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Les raisonnements et les instincts
La guerre chez les singes
La guerre chez les humains : pas de culture sans instinct, pas d’instinct sans culture…
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Chapitre 3. Femelles et mâles : le conflit des stratégies
Explication évolutionniste des différences physiologiques et comportementales entre les sexes
Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur le sexe !
De l'anisogamie au gonochorisme
Quelle est la fonction de l'anisogamie dans la transmission des gènes et pourquoi a-t-elle été retenue
par la sélection naturelle ?
Ovules et spermatozoïdes : deux stratégies différentes
Origine et conséquences du gonochorisme
Stratégie pistil, stratégie étamines, et genèse des différences entre les sexes
Quantité contre qualité : différence des instincts, conflit entre les individu.e.s
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d'alliances politiques et économiques sur le modèle des liens familiaux (c'est-à-dire sur le modèle
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ou le féminisme matérialiste revisité, 1
La division du travail aux origines de l'oppression des femmes ? Discussion d'une thèse de
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L’héritage des instincts de domination
À propos de la famille et des réseaux de parenté
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Chapitre 7. L'exploitation du travail domestique et son articulation
avec l'exploitation salariale dans le capitalisme
ou le féminisme matérialiste revisité, 2
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Mettre en cause non seulement les privilèges des hommes mais aussi les exigences des femmes.
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Pour une juste reconnaissance, quantitative et qualitative, du travail domestique
Deuxième préconisation, l'accès égal de tous les enfants, garçons et filles, à l'éducation ménagère à
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Coexistence et contradictions entre travail domestique et salariat
Faut-il formaliser une rémunération monétaire du travail domestique ?
Un revenu de base universel ?
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… et Darwin dans tout ça ?

Chapitre 8. Domination masculine et résistances féminines
dans le capitalisme
- un tableau récapitulatif
Quels apports du féminisme dans l'analyse et la solution du problème politique que nous pose
aujourd'hui le capitalisme ?
Sur l’usage des paradigmes
Les présences de la domination masculine dans la civilisation capitaliste :
- La course au pouvoir, l'illimitation des désirs dans la course au pouvoir
- Entre domination de la nature et domination des femmes, il y a homologie et renforcement mutuel.
- Une économie de la déprédation

- Un mépris du care et de l'entretien de la vie
- Le mépris du vécu émotionnel-corporel des femmes
Mépris institutionnalisé. Un exemple : le viol
Mépris pour l’empathie. Un exemple : les soldats nazis
Mépris et idéologie capitaliste
Reconnaissance des droits
Résistance par la culture des émotions
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- L'utilisation et l'enrôlement de la domination masculine dans la domination économique
Le management par la cruauté virile
La virilité produite par la discipline du travail
Que deviendront les hommes dans la perspective d’une extinction de la domination masculine ?
- Recouvrement et absorption de la domination masculine par la domination économique capitaliste
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- Égalité des droits.
- Justice économique.
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Chapitre 9. L'écoféminisme et le care entre luttes sociales et
refondations théoriques
Peut être lu séparément
I. Le versant Sud de l'écoféminisme
Premier exemple : Vandana Shiva et la défense de l'agriculture paysanne contre les firmes agroalimentaires.
Deuxième exemple: les mobilisations contre l'extractivisme en Amérique Latine où les mouvements
de femmes amérindiennes proclament leur autonomie vis-à-vis des hommes
La division du travail entre les genres
L'exemple du Seikatsu Club au Japon
Féminisme de l'égalité et écoféminisme
II. Le débat sur le care dans le féminisme nord-américain et sa convergence avec l'écoféminisme.
Dans les années 1980 les féministes se sont saisies du thème du care, d'une part dans les sciences
économiques…
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différence féminine ?
« Prendre soin du monde ». Écologie et éthique du care
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Le féminisme du care est-il essentialiste ?
Repenser le travail. Dans une économie de la régénération, que devient le travail et comment
l'organiser socialement ?
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Annexe 3 Sur le rôle de la pensée dans l’histoire humaine
Annexe 4 Défaire les clôtures hétéronormatives

***

Chapitre d’initiation, externalisé sur Internet :
La « madone » et la « salope » : quelle est l'origine de ces stéréotypes ?
Le modelage des rôles féminins par les stratégies sexuelles des hommes dans le patriarcat
peut être lu séparément comme introduction aux chapitres 3 et 4
L'explication par le système des genres
L'explication par les rapports sociaux de production et de reproduction
Mais pourquoi après tout y a-t-il dans la quasi-totalité des sociétés humaines une domination des
hommes sur les femmes ?
Un enjeu d'exploitation
Diviser pour régner
Un stéréotype très répandu
Résumé de l’explication évolutionniste
Le conflit entre les sexes dans l’évolution des espèces
Succès reproductif et sélection sexuelle
Or la sélection des partenaires sexuels a moins d'importance pour la transmission des gènes des
mâles que des femelles
La sélection naturelle a retenu, dans la physiologie et le comportement des mâles, une plus forte
disposition héréditaire à se reproduire plutôt par la quantité que par la qualité, et inversement chez
les femelles
Mais qu'est-ce qu'une femelle ? Qu'est-ce qu'un mâle ?
Anisogamie, gonochorisme
Mâles plus volages, femelles plus réservées : une conséquence comportementale du gonochorisme
Du conflit des sexes à la domination masculine
La gestation féminine aggrave le conflit des stratégies sexuelles
La dualité des stratégies sexuelles des mâles, et ses conséquences psychiques chez les hommes
Chez les femmes aussi il y a une dualité des stratégies sexuelles
Dans le patriarcat le désir féminin de diversité des partenaires est systématiquement bridé
La « madone » et la « salope » : de l'ambivalence aux stéréotypes patriarcaux
Des stéréotypes construits par les attentes masculines
Soumission, pureté, honneur, crimes d’honneur
Le mépris des « femmes faciles »
solidarité et empowerment
***
Pour un aperçu de l’enjeu politique de cet ouvrage, on peut lire l’extrait suivant :
Avant-dernier chapitre : Domination masculine et résistances féminines dans le capitalisme,
sous l’intertitre « Recouvrement et absorption de la domination masculine par la domination
économique capitaliste »
(…) Ce n’est pas seulement au niveau de l’exploitation du travail dans le capitalisme qu’il y a des
motivations et manières d’être typiques de la domination masculine, mais déjà au niveau des
fondements civilisationnels du capitalisme : un ethos de la lutte pour le pouvoir et de la

compétition (marchande ou armée), le rêve de la technique comme moyen de domination toutpuissant sur la nature et sur les humains, le fantasme d’une illimitation des désirs (grâce au pouvoir
de l’argent et du capital) et d’une accumulation de pouvoir irresponsable vis-à-vis de la vie sociale
et de la nature. Ces motivations et ces façons d’agir proviennent de l’histoire évolutionnaire du
conflit entre les sexes. Or elles tendent à être recouvertes et absorbées par l’économique, ses
logiques et ses rapports de force propres au capitalisme. Le capitalisme impose les rapports
d’exploitation et le calcul en valeur d’échange dans toutes les sphères de la vie et à l’échelle
mondiale. Le pouvoir de l’argent est porté à des niveaux inconnus auparavant. Et l’ordre
économique attache les femmes à des positions sociales de subordonnées, d’exploitées, ou
d’exclues, comme le sont les travailleurs dans leur quasi-totalité, les prolétaires en particulier, et les
peuples paupérisés. La domination masculine (comme les pouvoirs politiques !) semble n’être
qu’un rouage des rapports économiques. L’économie organise tout et semble aller de soi. Mais le
phallocratisme est toujours là, avec ses motivations ataviques et ses formes de domination,
patrouillant comme un sous-marin dans les eaux glacées de la rationalité économique. Un
paradigme économiciste ne suffit pas pour comprendre le capitalisme. Encore moins pour
comprendre les résistances féminines et les chemins du féminisme.
L’enjeu du féminisme n’est pas seulement l’égalité entre les sexes, pas seulement la fin de
l’occultation/dévalorisation du vécu féminin, il est aussi d’en finir avec une civilisation qui se laisse
porter aveuglément par les motivations et modes d’action produits par la domination masculine.
Dans toutes les luttes pour l’émancipation, pour l’épanouissement humain contre les systèmes de
domination, principalement aujourd’hui le capitalisme et le système de rivalité entre les États, il y a
des dimensions féministes. Vu la marche catastrophique du dérèglement climatique et les spirales
d’emballement des conflits militaires, il est aujourd’hui vital d’inventer et construire une alternative
(ou plusieurs) à la civilisation capitaliste, et une capacité de pouvoir de la société en tant que
travailleur collectif et communauté politique pour désarmer les puissances prédatrices et imposer
des mesures d’urgence. Cette capacité de pouvoir de la société peut emprunter différents chemins :
empowerment de la société civile, insurrection, pression démocratique… L’écoféminisme est une
composante centrale des réponses à ce défi.

