
LA SOUMISSION SERAIT-ELLE L’IDEAL DU CARACTERE FEMININ ? 

 « Toutes les femmes sont élevées dès l'enfance dans la croyance que l'idéal de leur caractère 

est tout le contraire de celui de l'homme ; elles sont dressées à ne pas vouloir par elles-mêmes, 

à ne pas se conduire d'après leur volonté, mais à se soumettre et à céder à la volonté d'autrui. 

On nous dit au nom de la morale que la femme a le devoir de vivre pour les autres, et au nom 

du sentiment que sa nature le veut : on entend qu'elle fasse complète abnégation d'elle-même, 

qu'elle ne vive que dans ses affections, c'est-à-dire dans les seules qu'on lui permet, l'homme 

auquel elle est unie, ou les enfants qui constituent entre elle et l'homme un lien nouveau et 

irrévocable. Que si nous considérons d'abord l'attraction naturelle qui rapproche les deux 

sexes, puis l'entier assujettissement de la femme à l'autorité du mari, de la grâce duquel elle 

attend tout, honneurs et plaisirs, et enfin l'impossibilité où elle est de rechercher et d'obtenir le 

principal objet de l'ambition humaine, la considération, et tous les autres biens de la société, 

autrement que par lui, nous voyons bientôt qu'il faudrait un miracle pour que le désir de plaire 

à l'homme ne devînt pas, dans l'éducation et la formation du caractère de la femme, une sorte 

d'étoile polaire. Une fois en possession de ce grand moyen d'influence sur l'esprit des femmes, 

les hommes s'en sont servis avec un égoïsme instinctif, comme du moyen suprême de les tenir 

assujetties ; ils leur représentent la faiblesse, l'abnégation, l'abdication de toute volonté dans 

les mains de l'homme, comme l'essence de la séduction féminine. » (De l’assujettissement des 

femmes, p.13, John Stuart Mill, 1869) 

LE MARIAGE SERAIT-IL LA VOCATION NATURELLE DE LA FEMME ? 

« Dans l'opinion générale des hommes, prétend-on, la vocation naturelle des femmes est le 

mariage et la maternité. Je dis qu'on le prétend, parce qu'à en juger par les actes, par 

l'ensemble de la constitution actuelle de la société, on pourrait conclure que l'opinion est 

diamétralement le contraire. A voir les choses, les hommes semblent croire que la prétendue 

vocation des femmes est ce qui répugne le plus à leur nature ; que, si elles avaient la liberté de 

faire toute autre chose, si on leur laissait un moyen quelque peu souhaitable d'employer leur 

temps et leurs facultés, le nombre de celles qui accepteraient volontairement la condition 

qu'on dit leur être naturelle serait insuffisant. Si telle est l'opinion de la plupart des hommes, il 

serait bon de le déclarer. Sans doute cette théorie est au fond de presque tout ce qu'on a écrit 

sur ce sujet, mais je voudrais voir quelqu'un l'avouer hautement, et venir nous dire : "Il est 

nécessaire que les femmes se marient et fassent des enfants. Elles ne le feraient pas si elles n'y 

étaient forcées. Donc il faut les forcer." On verrait alors le nœud de la question. Ce langage 

aurait une ressemblance frappante avec celui des défenseurs de l'esclavage dans la Caroline 

du Sud et la Louisiane. "Il est nécessaire, disaient- ils, de cultiver le sucre et le coton. 

L'homme blanc ne le peut pas, les nègres ne le veulent pas au prix que nous prétendons leur 

donner. Ergo, il faut les contraindre." Un autre exemple encore plus saisissant, c'est la presse 

des matelots qu'on jugeait absolument nécessaire pour la défense du pays. "Il arrive souvent, 

disait-on, qu'ils ne veulent pas s'enrôler volontairement, donc il faut que nous ayons le 

pouvoir de les contraindre." Que de fois n'a-t-on pas raisonné de la sorte ! S'il n'y avait eu un 

certain vice dans ce raisonnement, il eût triomphé jusqu'à présent. Mais on pouvait répliquer : 

commencez par payer aux matelots la valeur de leur travail, quand vous l'aurez rendu aussi 

lucratif chez vous qu'au service des autres employeurs, vous n'aurez pas plus de difficulté 



qu'eux à obtenir ce que vous désirez. A cela, pas d'autre réponse logique que, "nous ne 

voulons pas" : et comme aujourd'hui on rougit de voler au travailleur son salaire et qu'on a 

même cessé de le vouloir, la presse n'a plus de défenseurs. Ceux qui prétendent contraindre la 

femme au mariage en lui fermant toutes les autres issues s'exposent à une pareille réplique. 

S'ils pensent ce qu'ils disent, leur opinion signifie que les hommes ne rendent pas le mariage 

assez désirable aux femmes, pour les tenter par les avantages qu'il présente. On ne parait pas 

avoir une haute opinion de ce qu'on offre quand on dit en le présentant : Prenez ceci ou vous 

n'aurez rien. Voici, selon moi, ce qui explique le sentiment des hommes qui ressentent une 

antipathie réelle pour la liberté et l'égalité des femmes. Ils ont peur, non pas que les femmes 

ne veuillent plus se marier, je ne crois pas qu'un seul éprouve réellement cette appréhension, 

mais qu'elles n'exigent dans le mariage des conditions d'égalité ; ils redoutent que toutes les 

femmes de talent et de caractère n'aiment mieux faire toute autre chose, qui ne leur semble 

pas dégradante, que de se marier, si en se mariant elles ne font que se donner un maître, et lui 

donner tout ce qu'elles possèdent sur la terre. » (De l’assujettissement des femmes, p.22, John 

Stuart Mill, 1869) 

LE CHRISTIANISME NE PRECONISE T-IL PAS L’EGALITE ENTRE HOMMES ET 

FEMMES ? 

« L'homme n'apprend rien si facilement qu'à s'adorer lui-même ; les hommes et les classes 

privilégiées ont toujours été ainsi. Plus on descend dans l'échelle de l'humanité, plus ce culte 

est fervent ; il l'est surtout chez ceux qui ne s'élèvent, et ne peuvent s'élever qu'au-dessus 

d'une malheureuse femme et de quelques enfants. C'est de toutes les infirmités humaines celle 

qui offre le moins d'exceptions ; la philosophie et la religion, au lieu de la combattre, 

deviennent ordinairement ses mercenaires ; rien ne s'y oppose que le sentiment d'égalité des 

êtres humains qui fait le fond du christianisme, mais que le christianisme ne fera jamais 

triompher tant qu'il sanctionnera des institutions fondées sur une préférence arbitraire d'un 

membre de l'humanité à un autre. » (De l'assujettissement des femmes, p.33, John Stuart Mill, 

1869) 

L’EGALITE ENTRE HOMMES ET FEMMES N’EST-ELLE PAS CONFORME A LA 

MORALE DE LA JUSTICE ? 

 « Cependant le commandement et l'obéissance ne sont que des nécessités malheureuses de la 

vie humaine : l'état normal de la société, c'est l'égalité. Dans la vie moderne déjà, et toujours 

plus à mesure qu'elle marche dans la voie du progrès, le commandement et l'obéissance 

deviennent des faits exceptionnels. L'association sur le pied d'égalité est la règle générale. La 

morale des premiers siècles reposait sur l'obligation de se soumettre à la force, plus tard elle a 

reposé sur le droit du faible à la tolérance et à la protection du fort. Jusques à quand une forme 

de société se contentera-t-elle de la morale qui convenait à une autre ? Nous avons eu la 

morale de la servitude ; nous avons eu la morale de la chevalerie et de la générosité ; le tour 

de la morale de la justice est venu. » (De l'assujettissement des femmes, p.34, John Stuart 

Mill, 1869) 

 


