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Intérêt historique des utopies

� Remettre en question les évidences
d’une époque
- le genre et la famille
sont-ils aussi remis en question?

� Réception des utopies
- fascination/ rejet
les question de genre = ein Stolperstein



Plan

�Les utopies classiques
�Les utopies des Lumières
�19e siècle: des utopies aux 

réalisations
�Tournant 19e-20e

émergence d’un nouveau débat



Utopia:
un lieu hors du 
monde
Thomas More
1516



Limites des utopies classiques

� Ingérence du public dans le privé
sexualité réglementée

� Famille conservée
ou élargie à la communauté entière
suppression de l’individualisme

� Hiérarchie des sexes conservée



La Cité des 
Dames
Christine de 
Pisan, 1405

Un rempart 
contre la 
misogynie



Le tournant des Lumières
� Inversion des rapport de genre

- farce et remise en ordre

� Île = nature intacte, sexualité libérée
- populationnisme
- fantasmes masculins sur les femmes

� Du voyage dans l’espace
au voyage dans le temps (Mercier, Condorcet)
- femmes vertueuses = mères et épouses
- égalité dans l’instruction

pour des mères instruites 



« (...) elles sont par nature dépendantes du 
sexe qui fait leur force et leur gloire, et que 
rien ne doit les soustraire à cet empire 
légitime, qui est toujours moins terrible que le 
joug qu’elles se donnent à elles-mêmes dans 
leur funeste liberté. »

Louis-Sébastien Mercier, L’an 2440, chapitre 
XL, Des femmes



« Qui sait, si lorsqu’une autre éducation aura 
permis à la raison des femmes d’acquérir tout 
son développement naturel, les relations 
intimes de la mère, de la nourrice avec 
l’enfant, relations qui n’existent pas pour les 
hommes, ne seront pas pour les femmes un 
moyen exclusif de parvenir à des découvertes 
plus importantes, plus nécessaires qu’on ne 
croit à la connaissance de l’esprit humain, à
l’art de le perfectionner, d’en hâter, d’en 
faciliter les progrès ? »

Condorcet, Fragment sur l’Atlantide, 1793



GB: Socialistes utopiques
les limites d ’une critique de la famille

� Expérimentation, projets communautaires
- Angleterre, Robert Owen
1825 New Harmony
- owenistes: refus du mariage bourgeois,
union libre, contraception

�





Socialistes utopiques
les limites d ’une critique de la famille

� Expérimentation, projets communautaires
- Angleterre, Robert Owen
1825 New Harmony
- owenistes: refus du mariage bourgeois,
union libre, contraception

� Echec et limites
- vulnérabilité économique des femmes
- Poor laws et accusation d’immoralité
renforcement du modèle bourgeois de la famille







France: Socialistes utopiques
les limites d ’une critique de la famille

� Audace des idées
Fourier, Nouveau désordre amoureux, 1817
communautés saint-simoniennes
fraternité, travail, amour librement consenti

ambivalence de la place des femmes



« L’inconvenance de l’application actuelle de 
ces innovations, l’inopportunité et l’inutilité
pratique de toute discussion actuelle sur ces 
matières, ont conduit l’école de Fourier à
réserver ces questions aux générations qui 
seront aptes à les discuter et qui auront intérêt 
à les résoudre. »

Préface de la 2e édition du Traité des quatre 
mouvements de Fourier, 1841.



France: Socialistes utopiques
les limites d ’une critique de la famille

� Audace des idées
Fourier, Nouveau désordre amoureux, 1817
communautés saint-simoniennes
fraternité, travail, amour librement consenti

ambivalence de la place des femmes

� Double critiques
- conservateurs: liberté des 
femmes=promiscuité sexuelle= discrédit total
- socialistes: besoin de respectabilité
ralliement au modèle bourgeois



Johann Jakob Bachofen
Das Mutterrecht, 1860

Le patriarcat
≠ une institution

éternelle
= une étape historique

Progrès ou régression?

Possibilité
d’une alternative



« Le renversement du droit maternel fut la 
grande défaite historique du sexe féminin. 
Même à la maison, ce fut l’homme qui prit en 
main le gouvernail ; la femme fut dégradée, 
asservie, elle devient esclave du plaisir de 
l’homme et simple instrument de 
reproduction. »

F. Engels, L’origine de la famille, de la propriété
privée et de l’Etat, 1884.



Espace pour la critique féministe

� Importance sociale de la maternité
- droits pour les mères
- autonomie économique
- liberté sexuelle
- droit à la contraception, et à privilégier la 
qualité sur la quantité

� D: Bund für Mutterschutz, Helen Stöcker
� F: Nelly Roussel, Madeleine Pelletier
� CH: Margarete Fass Hardegger



Helen Stöcker

Bund für
Mutterschutz



Nelly Roussel (1878-1922)

� souffrances de la maternité
- critique le discours religieux 
- critique le désintérêt médical
- critique l’idée d’une F ancrée 
dans la nature

� éviter les maternités répétées
= progrès contre l’animalité

� « amour sans crainte »
re-sexualise les femmes

� contraception pour faciliter 
l’accès à la citoyenneté



« La femme de demain comprendra que son 
corps est le sien, et qu’elle seule a le droit 
d’en faire l’usage qu’elle souhaite (…)

Même s’il était démontré que les communautés 
humaines profiteraient d’une croissance 
illimitée, elle continuerait d’affirmer que la 
femme seule est maîtresse de son corps et la 
décision d’être mère où non lui appartient à
elle seule, comme un droit individuel, le plus 
sacré, le plus imprescriptible. »

Quelques discours de Nelly Roussel, Paris 1907



Margarethe Faas Hardegger (1882-1963)



« (…) beaucoup d’entre nos camarades 
hommes ont protesté contre « cette 
propagande malséante (…)

Il est bien possible, chers camarades, que
la question ne vous paraisse pas aussi 
urgente qu’à nous, les femmes. Mais votre 
raison doit vous dire que nous, femmes, 
sommes mieux placées pour en juger 
l’importance. Et votre sentiment de justice
doit vous dire que si vous désirez que les 
femmes prolétaires fassent partie de votre 
mouvement, il faut adapter ce mouvement
aux besoins des femmes prolétaires.»

L’Exploitée, (journal syndical à l’intention des ouvrières), 1908 (No 15).



Women and Economics, 1898
Herland, 1913


