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Démocratie et féminisme 
Par J ean B RUCHESJ 

J 'Ei'.IANClPATION est un mot et une chose à l,1 
L mode. Les mor,1listcs de notn• temps ne cessent 

d'épiloguer sur la tendance !!énérdlc qui pou~ 
indi,·idus et sociétés à rejeter toute tutelle. L'histoire 
est pleine de ces manifestations plus ou moins violentes 
dirigées contre l'autorité. On ne compte plus, suivant le 
mot d'un penseur, les charniers de b liberté et de l'ég:di
té qui sont comme autant d'étapes dans la succession 
des sièclt•s. Sous des apparences trompeuses, et bien que 
les tenncs n'aie-nt pas été les mî!mes, une forme quel
conque de l'esclavage a toujours subsistl: en cc monde. 
Les peuples s'y sont soumis ou complus jusqu'au jour où 
le besoin de changement les a poussés à chercher incon
sciemment une autre forme. C1r toute autoritl: détruite 
sera aussitôt remplac~e par une nouvelle autorité et toute 
émancipation se fera au détriment d'une liberté quelcon
que. Exceptons de cette thl'Orie, illustrée par l'histoire, b 
seule émancipation véritable que le Christi.:misme appor
tait au monde, il y a plus de di.x~neuf sii:cles, et dont les 
étapes n'ont pas encore fini de se dérouler. 

La démocratie triomphante, repos,.mt sur les ùroits de 
l'homme et mettant dans le peuple la source illusoire du 
pouvoir, a entraîné, à peu près partout, la destruction 
d'un équilibre de forces indispensable à la vie nonnale 
des Etats, et livré l'autorité à la discussion du forum. 
Bercés par les faux dogmes de la liburté, de l'égalité et 
d'une fraternité qui ne voulait plus s'inspirer de l'E,~an
gile, les hommes sont devenus les escla,·es d'une civilisa
tion matérialiste, de li. machine brutale et des puissances 
d'.1rgent. Et ce qui se produisit dans les grandes sociétés 
politiques qu'on appelle Etats est arrivé de même dans 
cette plus petite société qui est à la base des Etats: la 
famille. 

Nombreux ceux qui, pour justifier leurs thl'Ories et 
leurs réclamations, ont condamné ou condamnent d'un 
mot les siècles passés et les systèmes anciens comme s'il 
n'y avait pas des principes invariables dans tous les 
temps et sous toutes les latitudes. A les croire, l.l ré\·olu
tion, qui m.irqua la fin du XVIIIe siècle, aurait apporté 
le bonheur sur la terre, le redressement ùe tous les torts 
et mis fin à une ignominie sans exemple. Il appMait, au 
contraire,qu'un tel événement a brusqué une évolution 
qui se dev.1it d'être progressive et lente. 

Sans aucun doute, la grande victime des révolutions, 
depuis cent cinquante ans, a été la famille. Et, comme on 
ne peut pas toucher à la famille sans ébranler tout l'~d1-
hce social, il ne fout pas s'étonner que le déséquilibre 
caractérise notre époque et que 1,1 notion des \Taies \'a
leurs se soit perdue. Les révolutionnaires ont proclamé 
l'l:manc1pation de l'homme. Mais une émancipation se 
fait toujours a u détriment de quelque chose. La m.1chine 
a facilité le travail, intensifié la production. :\lais l'hom
me est l'esclave de la machine; J,1 femme aussi. La démo
cratie, offerte comme palliatif ou remède l1 tous les m.1ux, 
a rcibaissé les Haies valeurs, au nom d'une égalité par 
en b.ls, et pl.1cé sous l'emprise des puissances d'argent 
les éléments essentiels à la vie des sociétés: famille, croy
ances, traditions, honneur, devoir, etc. Léon D.iudct 
a ffirme : "Quand l'homme descend, la femme monte". 
Dans cette transformation e.'l:traordin.üre de notre monde 
- transformation accrue par les prodigieux progrès de 
la science - on serait, au contraire, porté à croire que 
l'homme a entraîné la femme dans sa descente, ou du 
moins qu'il s'apprête à l'y entraînrr. 

Depuis quelque temps, on parle beaucoup de féminis
me d.lns notre province, sans toujours dissimuler cer
taines ambitions Et le féminisme est devenu une esp~ce 
de voile dont on recoU\Te les revendications les plus rai
sonnables comme aussi les plus extravag,mtes. Il parait 
- et la pacifiste l\Iiss l\lacphail a cru bon de nous Je 
red ire - que les femmes du Québec sont deux cents ans 
en arrière du reste du monde. Il parait encore que les 
femmes de notre province sont victimes d'un certain cs
cl..ivage, lequel - c'est encore :.\Iiss Macphail qui parle 
- serait assez conforme à l'idée qu'un Français se fait 
d'une ~pouse. Partout à travers le monde, l'émancipa
tion de la femme progresse; et nous apprenions, ces jours 
derniers, que la valeur de la femme av-.iit monté _ à 
Zanzibar, où une personne du beau sexe vaut aujourd'hui 
une vache au heu de deux chèvres comme auparavant 
Partout et en tout, la femme devient l'égale de 
l'homme .... Mais nos jolies soeurs françaises du Québec 
en sont encore au:c vieilles formules. 

Il ser.1it it souhaiter que la femme d'.wjourd'hui oc
cupe. dans ln famille et la soci{tf, l 1 place que s.:i scrur 
du i\loycn Age féod.11 et de l'Ancien Rl>i:ime y occupait. 
En ces temps . barb.1rcs, l,1 famille reposait sur J,1 fem
me; et, sans nous .urêter .1 des exceptions qui confirment 
la règle, c'est alors que Li p.irole rt'.centc du pape Pie X I 
aurait reçu SJ. plus complète application: "Comme 
l'homme possède la pri111.1uté du gouvernement, Lt femme 
peut et doit revendiquer comme swnnc 1,1 primauté de 
l'amour". 

D..ins un livre dlbord.rnt de verve, dont pr<"sque cha
que pag-e est un fmsceau de lumières, même un peu crues 
p.1rfois, li\'TC étinœbnt que seul Léon Daudet pou\~Jit 
nous donner et qu'il n'.1 pas c~rit pour les toutes jeunes 
filles, La Femme et l'Amour ( 1), le magnifique écriv-Jin 
.1ffirme, entre autres choses, que l'incapacité de la femme, 
en matière de droits ci\·ils, dc1te de 1.i Révolution fr.rn
çaise. L'éblouissant polémiste peut litre cl.1ssé ~dans l,1 
mesure où une telle expression s'applique à des êtres 
mort<'ls - panni les plus fervents "adomtcurs" de !cl 
femme. C'est à elle qu'il consacre son Ji,'Te, "à s.:i 

beauté, au soulagement qu'elle procure ;\ l'homme, id
bas, par l'amour et la gamme de ces sentiments qui vont 
de l'enthousiasme à la pitié''. Aussi bien, il n'en parle pas 
au hasard. ;\lis.c; 1\.I.1cph.1il, au lieu de déplorer le sort des 
Québecoises, aurait mieux f.iit de s'enfermer dans sa 
chambre et de lire l'ounage de Léon Daudet pour y 
apprendre que l'épouse, d'après la conception française, 
n'est pas une personne qui amuse· son m,ui, encore 
moins une espèce d'étoile de vaudeville . ;\lais, à tout 
bien considérer, puisque :\Iiss :\lacphail a choisi le célibat, 
dont un magistrat du XVIIIe siècle dis . .iit que c'était 
l'état le moins douteux, qu'a-t-elle besoin de savoir cela? 

En quoi, nos épouses, nos mères et nos soeurs sont
elles deux cents ans et mllme plus en arrière des autres? 
Est-ce parce qu'elles n'ont pas le droit de voter? La belle 
affaire! D'abord, le vole pris comme expression d'une 
\•olonté, d'un désir ou d'une idée, d.ins l'administration 
de la chose publique, ne date pas d'.lujourd'hui. Au temps 
où les communautés de village exist..1ient les hommes 
votaient pour les problèmes qui les intéressaient particu
lièrement; les femmes de même. Aujourd'hui, n'importe 
qui peut se prononcer sur n'importe quoi, avec ce résultat 
que les manifestations de l.i volonté popul..iire ne veulent 
rien dire, sauf lorsqu11lsc produit ces mouvements de mas
se dont l'histoire renfcnne de nombreux C..'l:emplcs. Et 
puis, les femmes du Qut:hcc tiennent-clics tellement à 
voter alors que des quantités <.!'hommes se désintéressent 
du vote d..ins sa formule actuelle? 

Quant à l'exercice des droits .1ppelés civils, nous n'i
rons pas jusqu'à dire, avec Léon Daudet, que le code 
.Napoléon, dont notre code civil csl presque une trans
position, soit "une des hontes de notre temps", et que la 
femme soit "brutalisée, emprisonnée lég,1lement, juridi
quement, moralement" par ce "code imbécile et brutal" 
dont l'auteur était une "géniale brute et un mysogine". 

Les transformations et les bouleversements de notre 
vie sociale, économique et politique ont entr,1îné des obli
gations nouvelles pour les hommes comme pour les fem
mes. Certaines prescnplions, dont ces dernières étaient 
l'objet, n'ont plus leur raison d'être. On est en train de les 
supprimer progressivement. C'est très bien. La femme 
québecoise pourra désormais être tutrice de ses enfants. 
La femme mariée pourra disposer de son s.:il.tirc -ce que 
la femme française a le droit de faire depuis 1907 - et 
pourvoir elle-même au remploi de ses économies. l\hirilc 
sous le régime de la séparation, elle n',1urJ plus besoin de 
l'autorisation marit.ilc pour disposer de ses biens meu
bles, et il lui sera loisible d'être témoin à un testament. 
Rien à dire là-dessus. Mais il ne f11ut p.is que le mouve
ment féministe, déclanché et poursuivi pour amener la 
soi-disant émancipation de la femme, au nom de l'éga
lité - laquelle? - entre l'homme et la femme, ait pour 
résultat la destruction de l'ordre f.1mili,d. C.1r, au XXe 
comme au Ve siècle, la femme est physiquement, mora
lement, intellec1. ·~llemcnt di!Tércnle de l'homme, supé
rieure à lui sur certains points, inférieure sur d'autres. 
La famille doit continuer de n:pos(•r sur Id coll.tboration 
de l'homme et de la femme, comme l'autorité doit, en fin 
de compte, demeurer une. Qu'il s',1gisse de Li fami lle ou 
de la société, l'autorité supérieure n'app.irlient p,1s J. 
tous, et le commandement suprême ne se divise p.is. 

(1) La Femme el r A11101U' - chez Flnmmarlon, 1930. 


