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INTRODUCTION 

 

L´une des femmes les plus influentes non seulement dans la littérature, le mouvement 

philosophique français mais aussi dans la lutte féministe du XXe siècle fut Simone de 

Beauvoir. Née en 1908 et venant d´une famille assez aisée, elle fut l´une de ces filles qui 

eurent la chance de pouvoir suivre des études scolaires complètes au sortir de la 

première guerre mondiale. À l´âge de seulement vingt-et-un an elle termine seconde 

l´agrégation de philosophie, classée juste derrière Jean-Paul Sartre qui repassait 

l´examen pour la deuxième fois. Il ne faudra pas attendre longtemps pour voir ces deux 

philosophes faire équipe aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan privé, mais 

ensemble ils consacreront leur vie à l´écriture jusqu´à la fin de leurs jours. Sartre a 

développé la philosophie existentialiste mais c´est avec Simone de Beauvoir qu´il met la 

théorie en pratique. Ils se questionnaient sans cesse sur l´existence et mettaient en jeu 

leurs propres personnes dans la vie quotidienne pour pouvoir en sortir une quelconque 

leçon qui puisse être reprise dans leurs écrits. C´est ainsi qu´une des œuvres les plus 

importantes de Simone de Beauvoir est née. Lors d´une de leurs nombreuses 

discussions, Sartre arrive à la confronter avec elle-même en lui posant une question 

essentielle sur son rôle de femme qui sera la base de son essai Le deuxième sexe publié 

en 1949.  

Simone de Beauvoir nomme son œuvre Le deuxième sexe pour souligner l´infériorité 

des femmes aux hommes. Selon elle, les femmes ont été conditionnées par la culture et 

l´éducation à accepter ce rôle de soumise dans la vie domestique, le maternage des 

enfants et la relation amoureuse. Les réceptions lors de la sortie de l´essai seront vives, 

de Beauvoir sera sévèrement critiquée et essentiellement sur le chapitre consacré à la 

mère. Qu´elle n´ait pas d´enfants mais ose pourtant émettre des affirmations sur la 

maternité offusquait certains alors que d´autres trouvaient ces propos sur la 

contraception libre et la légalisation de l´avortement trop osées, surtout que la France se 

trouvait dans une politique de natalisme. Nous allons nous centrer sur le chapitre 

consacré à « la mère » pour tenter de comprendre l´idéologie qui était en place au milieu 

du vingtième siècle et voir pourquoi l´auteur avait tant choqué par ses affirmations. 

Nous verrons que Simone de Beauvoir suscitera encore des critiques postérieures, plus 

de deux décennies après la sortie de son œuvre, et notamment parce qu´elle 

revendiquera un choix de ne pas avoir d´enfants qu´elle considérait rendre les femmes 

esclaves. Elle justifiera cette décision par l´importance qu´elle donnait à l´écriture et 
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prétendra que la vie intellectuelle n´allait pas avec la fonction maternelle. Comment 

cette déclaration sera-t-elle reçue par les Françaises ?  

En décalage avec les mœurs de son époque, elle sème avec son essai les premiers 

grains qui porteront leurs fruits quelques décennies plus tard lorsque les mouvements 

féministes des années soixante-dix prendront la parole. L´une des failles du deuxième 

sexe est qu´il ne faisait pas appel à une lutte concrète de la part des femmes et il faudra 

attendre plus de vingt ans avant que le rassemblement de celles-ci ait lieu. Deux 

branches dans le féminisme voient le jour avec la question de la maternité qui les 

sépare. Alors qu´elle ne se considérait pas féministe lors de la rédaction du deuxième 

sexe, elle se rapproche de mouvements révolutionnaires issus de mai ´68 dont le 

Mouvement de Libération des Femmes. À partir de cette époque Simone de Beauvoir se 

consacrera à la lutte féministe. Comment était-elle vue par les autres féministes ? 

Comment était-elle lue ? Nous tenterons de voir l´importance que de Beauvoir a laissé 

derrière elle et comment le sujet de la maternité sera encore et toujours à l´ordre du jour.   

 

 

Chapitre I 

 

LE DEUXIÈME SEXE 

 

Le Deuxième sexe est l´œuvre la plus connue ainsi que la plus contestée de Simone de 

Beauvoir. Publiée en France seulement quelques années après la Seconde Guerre 

Mondiale en 1949, elle suscite des réactions vives  dès sa sortie puisque c´était l´une des 

premières œuvres à parler ouvertement de sexualité et de libération féminine. Simone de 

Beauvoir écrit librement sur la contraception et l´avortement qui étaient interdits à 

l´époque dans les pays catholiques et le fait que cela soit une femme qui ait pu écrire sur 

ces choses tabous choquait davantage. 

 

I.– Naissance d´une œuvre  

Avant le commencement de la rédaction du deuxième sexe, Simone de Beauvoir voulait 

écrire quelque chose sur soi-même. Mais lors d´une discussion, son compagnon Sartre 

la confronte sur son expérience personnelle en tant que femme en lui demandant ce 
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qu´avait finalement signifié pour elle d´être une femme1

Quand j´ai commencé à écrire, je voulais écrire peut-être un essai sur moi, pas 

exactement des Mémoires ; c´est là que je me suis avisée qu´il fallait d´abord 

que je me situe comme femme, que je comprenne ce que c´était que d´être une 

femme… Aux yeux des autres

. De Beauvoir se trouvait 

subitement devant une question essentielle qu´elle ne s´était pas encore posée. Elle 

développa vite une curiosité sur le rôle des femmes dans la société et commença à se 

demander concrètement comment elles avaient été définies dans ce monde masculin :  

 

2

Beauvoir décide de nommer son essai le deuxième sexe pour souligner la soumission de 

la femme dans un monde où le sexe masculin détient la première place. Elle commence 

donc dans un premier tome par interroger l´Histoire et décrit comment elle a toujours 

été dominée par les hommes, ensuite elle écrit sur les différents mythes de la femme. À 

travers ce regard extérieur de l´homme, elle tente ainsi de décrire la condition féminine 

présentée par les religions, la littérature et les coutumes. Dans un second tome, elle 

décrit les différentes expériences des femmes depuis leur naissance jusqu´à leur 

vieillesse. Ainsi, elle commence par parler de la formation des femme en introduisant la 

phrase clé qui deviendra célèbre tout au long de sa carrière : « On ne naît pas femme, on 

le devient

. 

 

3

Simone de Beauvoir met par écrit des raisonnements sur la condition féminine, parle 

de choses qui étaient encore tabous à l´époque comme la sexualité hétérosexuelle et 

homosexuelle mais elle défend aussi les différents moyens de contraception, 

 ». À partir d´analyses psychiatriques, de passages littéraires et de 

témoignages recueillis, Simone défend l´idée que ce sont l´éducation et la culture qui 

forment les femmes et non les facteurs naturels tels que la biologie par exemple. C´est 

en vivant dans une société patriarcale que la femme est devenue soumise à l´homme, 

elle n´est pas née inférieure mais l´est devenue par différents facteurs culturels qui ont 

provoqué son incapacité d´assumer sa liberté individuelle. La femme a ainsi été définie 

à partir de l´homme qui occupe la place du dominant. Ayant été aliénée à lui, elle 

devient cet autre inférieur et dominé d´où son qualificatif de « deuxième ».  

                                                 
1 Simone de Beauvoir, La force des choses, coll. Folio, Paris: Gallimard, 1960 (édition de référence: 
1963), p. 110.  
2 Cf. Josée Dayan et Malka Ribowska (réal.), Simone de Beauvoir, coll. « Vidéo-livre ». s.l. : Témoins, 
1984. 
3 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe t. II, coll. Folio, Paris : Gallimard, 1949, p. 13 (édition de 
référence : 1976).  
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l´avortement et prétend que seule la femme indépendante, célibataire et sans enfants 

pouvait assumer pleinement sa liberté individuelle. Elle ne déterminera pas de bases de 

lutte pour la libération féminine même si le livre était « pour l´ensemble de la condition 

féminine, non pas simplement pour comprendre ce qu´était la situation des femmes, 

mais aussi pour lutter, pour aider les autres femmes à se comprendre4 ». Il n´y avait 

pourtant pas de message pour une future lutte concrète ni d´appel aux femmes à se 

révolter. C´étaient plutôt des descriptions d´une réalité vécue par la majorité de femmes 

à cette époque précise d´après guerre. Elle prétend dans son œuvre que seule une société 

socialiste pouvait amener à une égalité entre les hommes et les femmes5

Simone de Beauvoir, issue d´une génération qui avait la possibilité de s´instruire au 

lendemain de la première guerre mondiale, mettait en œuvre cette volonté de petite fille 

qui rêvait de devenir écrivain pour pouvoir retenir quelque chose de la vie

. Pensée 

personnelle à laquelle elle n´adhèrera plus quelques décennies plus tard lorsqu´elle se 

sera rendue compte que le communisme ne pouvait marcher dans les sociétés 

occidentales. Le deuxième sexe, tome de plus de mille pages, représente des années de 

travail pour de Beauvoir. Il n´existait pas encore d´analyses concrètes sur l´Histoire de 

la condition féminine et le travail de recherche fut impressionnant pour l´auteur. Des 

femmes avaient bien sûr déjà protesté sur l´inégalité dont elles étaient victimes en 

réclamant notamment le droit de vote et l´égalité avec les hommes. Mais pour la 

première fois une femme tentait d´analyser le rôle féminin à travers l´Histoire en 

approchant la question de manière philosophique et ouvrant un débat sur des choses 

beaucoup trop sensibles pour une société qui était en pleine reconstruction après deux 

guerres mondiales.  

6

                                                 
4 Alice Schwarzer, « La femme révoltée », in Entretiens avec Simone de Beauvoir, (traduit de l´allemand 
par Léa Marcou), Mayenne: Mercure de France, 2008, p. 41. 
5 Cf. DS t. I,  op. cit., p. 99.  
6 Cf. Josée Dayan et Malka Ribowska (réal.), op. cit. 

. Ainsi elle 

mélangeait lectures et connaissances avec son expérience vécue dans l´élaboration 

d´une littérature engagée. L´essai du deuxième sexe sera l´œuvre théorique sur la 

condition féminine mais Simone de Beauvoir avait commencé par une réflexion 

personnelle sur sa propre condition de femme dans la vie de tous les jours. Ses 

différents romans reflèteront également son vécu personnel et dans chacune de ses 

œuvres une analyse ou critique du rôle féminin peuvent être décelés. Imprégnés par la 

philosophie existentialiste, le jeune couple Sartre-Beauvoir commence tôt à utiliser leur 

vécu personnel dans l´écriture. On peut dès lors remarquer la ressemblance des 
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personnages de ses romans fictifs avec elle-même et son entourage. L´Invitée7 par 

exemple, premier roman publié par Simone de Beauvoir en 1943, raconte l´histoire d´un 

couple parisien et d´une femme qui développeront entre eux une relation sentimentale 

triangulaire. Le couple en question est inspiré de la relation libre entre Sartre et 

Beauvoir et cette autre femme est Olga avec laquelle Sartre aura une liaison. 

L´atmosphère décrite est aussi celle vécue par Simone de Beauvoir à l´époque, puisque 

les personnages du livre logent dans des hôtels au lieu d´avoir un chez soi fixe et 

fréquentent différents cafés. Dans Les Mandarins8

II.– Réceptions de l´essai 

, roman récompensé par le prix 

Goncourt en 1954, le cadre historique se situe au milieu du vingtième siècle. Les trois 

personnages principaux sont politiquement engagés et expriment leurs opinions dans un 

journal. Ce scénario puise ses racines dans la réalité puisque Simone de Beauvoir, Sartre 

et Merleau-Ponty étaient des écrivains qui étaient engagés politiquement mais 

essayaient aussi de transmettre la philosophie existentialiste à travers le journal des 

Temps modernes qu´ils avaient fondé ensemble avec d´autres écrivains au milieu du 

vingtième siècle. Dans ce même roman, elle rapporte par ailleurs la relation de 

confrontation entre une mère et sa fille qui peut être mis en parallèle avec sa propre 

relation qu´elle eut avec sa mère. De plus, elle développe un scénario d´une femme 

ayant quitté son métier d´actrice pour s´occuper que de son mari qui finira par se lasser 

d´elle. Ainsi, Simone de Beauvoir met en scène ce qu´elle redoute le plus et dont elle 

parle dans Le deuxième sexe, à savoir l´oubli de soi-même au profit de l´homme par le 

fait de consacrer trop de sa personne dans une relation amoureuse.  

Essai relatant objectivement de la condition féminine des années cinquante ou 

divulgation de jugements personnels sur ce que les femmes auraient plutôt dû être aux 

yeux de Simone de Beauvoir ? La réception du deuxième sexe ne se déroulera en tout 

cas pas de manière modeste. L´accueil de l´œuvre sera mitigé mais tous s´accorderont à 

dire plus tard que le succès sera issu du scandale suscité par ses écrits provocateurs qui 

étaient tellement en avance sur l´époque.  

 

Pour comprendre la réception des idées de Simone de Beauvoir, il nous est essentiel 

de décrire l´atmosphère qui régnait à l´époque et du rôle que détenaient les femmes au 

sortir des deux guerres mondiales. Après la première guerre mondiale, le déclin des 

                                                 
7 Simone de Beauvoir, L´Invitée, coll. Folio, Paris : Gallimard, 1943. 
8 Simone de Beauvoir, Les Mandarins, coll. Folio, Paris : Gallimard, 1954. 
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naissances dans les pays de l´Occident devient préoccupant et le travail salarié des 

femmes fait concurrence avec leur fonction maternelle9. La prise de conscience des 

responsables publics aura pour conséquence de minimiser l´aspect privé de la famille et 

la maternité devient plutôt une affaire publique10. Ces pays dont la France 

commencèrent dès lors à développer une politique de natalisme. Les moyens employés 

par l´État français étaient par exemple la répression par laquelle des sanctions sévères 

frappèrent les femmes ayant cours à des avortements. Toute information sur les modes 

de contraception fut aussitôt interdite et cette répression évoluera au courant de la 

deuxième guerre mondiale sous le gouvernement de Vichy qui multiplie les 

condamnations, allant jusqu´à guillotiner une femme ayant aidé des femmes à avorter, 

en 194311. Après la libération de France, les lois ne furent pas modifiées et la pratique 

de l´avortement continue de manière clandestine. Le natalisme fut aussi promu par un 

encadrement moral et idéologique par lequel la pensée de petites filles et de jeunes 

femmes était imprégnée par l´idée que leur vocation première était d´enfanter et 

d´éduquer en vue de servir la patrie12. Les livres scolaires préparaient ainsi les plus 

jeunes à devenir mères. L´État glorifiait la fonction maternelle en instituant par ailleurs 

la fête des mères en 1926 qui devient en 1941 une fête nationale et on attribuait par 

ailleurs une médaille de famille française aux mères ayant plus de cinq enfants13. Cette 

société d´après guerre est encore patriarcale et la femme qui s´était pourtant battue dans 

les usines lorsque les hommes se trouvaient sur les champs de bataille est de nouveau 

renvoyée à l´intérieur de la maison où sa place devait être selon les dirigeants politiques. 

Pendant la Résistance, les femmes avaient obtenu le droit de vote (1944) et un peu plus 

tôt, en 1938, elles avaient acquéri la capacité civile qui leur permettait désormais d´être 

en possession d´une carte d´identité, d´un passeport et de pouvoir ouvrir un compte 

bancaire sans l´autorisation de leur mari14

                                                 
9 Cf. Yvonne Knibiehler, Histoire des mères et de la maternité en Occident, coll. Que sais-je?, Paris: 
P.U.F., 2000, p. 91. 
10 Ibid., p. 92. 
11 Ibid., p. 93. 
12 Ibid., p. 94-95. 
13 Cf. Jeanne Fagnani, « L´intégration progressive du modèle de “la mère qui travaille”: trente ans de 
politique familiale en France », in Spirale, n° 18, 2001, p. 140. 

. Mais même si les femmes commençaient à 

s´émanciper, il restait encore beaucoup de choses à changer en vue de leur octroyer une 

liberté complète et une égalité avec les hommes sur le plan social. La sortie de l´essai de 

Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, frappa dès lors fort puisque les mœurs étaient 

tellement ancrées par l´idée de reconstruction de la population d´après guerre, les 

14 Cf. Informations recueillies le 10 septembre 2008 sur http://8mars.online.fr/.  

http://8mars.online.fr/�
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nouvelles libertés féminines étaient encore récentes et la génération issue de la 

deuxième guerre mondiale pas encore adulte. Le terrain n´avait dès lors pas été préparé 

pour l´arrivée de cette œuvre discutant si profondément de la condition féminine et les 

différentes réceptions scandalisées par le message de Simone auraient logiquement pu 

être attendues.   

Dès la première semaine de parution du deuxième sexe, vingt-deux mille exemplaires 

du premier tome se vendent en France. Cependant ce succès est surtout issu du scandale 

que l´essai provoque et Simone subira moultes insultes publiques et recevra de 

nombreuses lettres lui reprochant ses idées aussi bien de personnes inconnues que de 

célébrités comme Albert Camus qui prétendait notamment qu´elle avait ridiculisé le 

mâle français15 ainsi que de François Mauriac. Julien Gracq félicitait Simone de 

Beauvoir pour son « courage », attribut donné également par Claudine Chonez qui la 

considérait courageuse à prendre un risque de perdre beaucoup d´amis avec la parution 

de l´essai16. Le Vatican le met à l´Index, ce qui ralentira sa diffusion dans les pays 

catholiques17 pour les années à venir. Les conséquences de ce ban se feront ressentir 

encore dans les années soixante lorsqu´en 1962, pour nommer un exemple, une copie de 

la traduction anglaise du deuxième sexe envoyée à Dublin sera confisquée par la douane 

irlandaise18. Mais les communistes la critiquent aussi de manière sévère disant que 

« ça » n´intéressait pas les ouvrières19 alors que Simone avait souligné dans cette œuvre 

l´idée que seule une révolution socialiste pouvait aboutir à la disparition de la 

subordination féminine : « Et quand la société socialiste se sera réalisée dans le monde 

entier il n´y aura plus des hommes et des femmes mais seulement des travailleurs égaux 

entre eux20». Le caractère scientifique et philosophique du texte le rendait trop 

intellectuel et le réservait aux milieux cultivés où les femmes étaient encore en minorité 

et les travailleuses socialistes quasi absentes21

                                                 
15 Cf. Jean Deguy et Sylvie Lebon de Beauvoir, Simone de Beauvoir , Écrire la liberté, Paris : Gallimard, 
2008, p. 43. 
16 Ibid., p. 104. 
17 Cf. Yvonne Knibiehler, La révolution maternelle: femmes, maternité, citoyenneté depuis 1945, Paris: 
Perrin, 1997, p. 56. 
18 Cf. Judith Okely, Simone de Beauvoir: A Re-Reading, Londres: Virago pioneers, 1986, p. 68. 
19 Cf. Simone de Beauvoir : Écrire la liberté, op. cit., p. 44  
20 DS t. I,  op. cit., p. 99. 
21 Cf. Histoire des mères et la maternité en occident, op. cit., p. 108.  

. Dans ces mémoires, Simone nous 

dévoile la réception négative de son œuvre et des noms dont elle fut traitée : « pauvre 

fille névrosée, une refoulée, une frustrée, une déshéritée, une virago, une mal baisée, 

une envieuse, une aigrie bourrée de complexes d´infériorité à l´égard des hommes, à 
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l´égard des femmes22 » et on dira d´elle qu´elle fut : « insatisfaite, glacée, priapique, 

nymphomane, lesbienne, cent fois avortée […] et même mère clandestine23 » ainsi qu´ : 

« On m´offrait de me guérir de ma frigidité, d´assouvir mes appétits de goule, on me 

promettait des révélations, en termes orduriers, mais au nom du vrai, du beau, du bien, 

de la santé et même de la poésie, indignement saccagés par moi24

Les communistes aussi m´ont mise en pièces. Ils m´ont traitée de « petite-

bourgeoise » et m´ont expliqué : « Vous comprenez, les ouvrières de 

Billancourt, elles s´en balancent pas mal de tout ce que vous leur racontez. » Ce 

qui est absolument faux. Je n´avais pour moi ni la gauche ni la droite

 ». Ces attaques qui se 

portaient plus sur la personnalité de Simone de Beauvoir que sur son œuvre se 

trouveront à maintes reprises publiées dans la presse. Dans un entretien avec Alice 

Schwarzer elle parle de toutes ces réactions violentes qu´elle reçut de la part de tant de 

monde au moment de sa sortie, en 1949 :  

 

Nous avions peut-être commis la maladresse en publiant, avant la sortie du 

livre, le chapitre sur la sexualité dans les Temps modernes. Ça a déclenché la 

tempête […] Mauriac par exemple écrivait à un ami qui travaillait à l´époque 

avec nous, aux Temps modernes : « Ah, je viens d´en apprendre long sur le 

vagin de votre patronne… » 

[…] Des professeurs ont jeté le livre à travers leur bureau tellement sa lecture 

leur était insupportable.  

Et quand j´allais au restaurant, à la Coupole par exemple, habillée de manière 

plutôt féminine, comme c´est mon genre, les gens me regardaient et disaient : 

« Ah bon, c´est elle… je croyais que… Alors, c´est qu´elle joue sur les deux 

tableaux. » Parce qu´à l´époque j´avais une réputation de lesbienne. Une femme 

qui osait écrire de telles choses, elle ne pouvait être « normale ».  

25

Dans un compte rendu sur la célébration du cinquantième anniversaire de la sortie du 

deuxième sexe Magda Michielsens nous rapportait le discours tenu par Jeanne 

Colombon qui travaillait pour un journal communiste dans les années cinquante et avait 

. 

 

                                                 
22 FdC, t. I, p. 206.  
23 Ibid., p. 205. 
24 Ibid., p. 205. 
25 Alice Schwarzer, « “Le deuxième sexe” trente ans après », in Entretiens avec Simone de Beauvoir, op. 
cit, p. 72-73. 
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été l´une de celles à critiquer l´œuvre de Simone de Beauvoir lors de sa sortie : 

« L´essai avait eu ces critiques négatives essentiellement parce que la vie militante des 

femmes communistes pouvait difficilement être mise en rapport avec l´attitude 

bourgeoise de l´intellectuelle. L´essai manquait d´éléments de la vie de tous les jours et 

cette attitude négative envers la maternité ne plaisait guère à ces femmes qui tentaient 

de combiner l´éducation de leurs enfants, l´entretien de leurs foyers, le travail et la 

participation à la vie politique26

Elles ont trouvé dans mes exposés un secours contre les images d´elles-mêmes 

qui les révoltaient, contre des mythes qui les écrasaient ; elles ont réalisé que 

leurs difficultés ne reflétaient pas une disgrâce singulière, mais une condition 

générale ; cette découverte leur a évité de se mépriser, certaines y ont puisé la 

force de lutter

. » Il est compréhensible que les idées de Simone de 

Beauvoir n´aient pas pu être admises par tout le monde mais elle se fit néanmoins 

entendre dans toutes les couches de la société même si les réceptions de premier abord 

semblaient négatives.  

Dans La Force des choses Simone de Beauvoir rapporte ainsi les réceptions positives 

qu´elle reçut de nombreuses femmes dans le monde entier à travers « un considérable 

courrier » expliquant à quel point l´essai leur avait été utile:  

 

27

Vingt ans après la parution du deuxième sexe, dans une interview avec Alice 

Schwarzer, Simone de Beauvoir nous apprendra qu´elle était toujours en 

correspondance avec nombre de femmes qui lui auront dit que l´essai « les avait 

beaucoup aidées à comprendre leur situation, à lutter, à prendre des décisions

. 

 

28 », 

qu´elle avait également « toujours pris soin de répondre à ces femmes29

                                                 
26 Michielsens écrit :  

 », qu´elle avait 

même fait connaissance avec certaines d´entre elles et qu´elle tentait toujours d´aider 

les femmes en difficulté. Étant donné le nombre de vente de l´essai, énormément de 

« The Second Sex was negatively received in the communist press, mainly because the militant life 
of communist women was difficult to relate with the relatively bourgeois attitude of the intellectual 
de Beauvoir ; it was as if "real life" was lacking ; and also the negative attitude of de Beauvoir 
towards motherhood did not appeal to the women/mothers who were trying to combine parenting, 
householding, paid work and political life. » Magda Michielsens, « Fiftieth Anniversary of The 
Second Sex », in European Journal of Women´s studies, vol. 6, Londres: SAGE, 1999, p. 367. 
Cherché le 23 juillet 2008 sur http://ejw.sagepub.com 

27 FdC, Op. cit., p. 210. 
28 « La femme révoltée », op. cit., p. 41. 
29 Ibid., p. 41. 

http://ejw.sagepub.com/�
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femmes ont dû prendre connaissance de ce dernier mais peu osaient affirmer 

publiquement l´avoir lu ou déclarer au grand jour leurs impressions personnelles. Il n´y 

avait pas encore de mouvements revendiquant un changement de la condition féminine 

et les femmes restaient encore trop isolées entre-elles. L´audience du deuxième sexe 

devint vite internationale. En 1951, l´essai est traduit en allemand suivi de la traduction 

anglaise en 1953. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour qu´on traduise le livre 

en italien (1961) et espagnol (1962) mais il sera plus tard traduit en portugais, russe et 

même japonais. La réception de l´essai aux États-Unis était positif car il y avait déjà un 

mouvement féministe en pleine naissance qui avait préparé le terrain pour une 

discussion de la condition féminine. La société américaine semblait également plus 

libérale et était sortie triomphante de la deuxième guerre mondiale. Ces différents 

critères peuvent expliquer une réception plus positive de l´œuvre.   

Après avoir étalé les différentes réceptions que l´œuvre reçut directement après sa 

sortie il serait intéressant d´analyser ce qui avait causé le plus de controverse, à savoir 

la description que Simone de Beauvoir fit de la maternité dans son chapitre sur « la 

mère » dans Le deuxième sexe.  

 

 

Chapitre II 

 

« La mère » 

 

L´un des chapitres du deuxième sexe qui subira le plus de critiques est celui sur « la 

mère ». Comment voyait Simone de Beauvoir le rôle de la mère et pourquoi choquaient 

ses idées tant ? En rapportant les principes fondamentaux du chapitre et en les relisant 

ayant à l´esprit les mœurs de l´époque nous tenterons de comprendre ces réactions que 

l´essai avait suscité. Est-ce que de Beauvoir était objective lorsqu´elle écrivait sur la 

situation de la mère et pourquoi recevaient ses écrits sur la maternité encore des 

critiques vives dans les années soixante-dix ? 

 

I.– La maternité selon Simone de Beauvoir 

Le chapitre sur « la mère » commence par quinze pages défendant la contraception et 

justifiant l´avortement. Selon Simone de Beauvoir, le gouvernement français avait 

seulement un argument qui justifiait l´interdiction d´avorter qui était celui du danger de 
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l´opération. Cet argument n´avait plus aucun poids selon elle puisque les techniques 

médicales étaient tellement à point que l´opération semblait bénigne si elle était 

pratiquée par un spécialiste. C´était plutôt le fait que la pratique était encore illégale que 

l´avortement demeurait dangereux, ce n´était pas l´opération en elle-même mais les 

conditions dans lesquelles cette dernière devait être pratiquée qui mettait parfois la santé 

des femmes en danger écrit de Beauvoir. Les raisons morales pour interdire 

l´avortement étaient héritées de l´argument catholique qui prétendait qu´un fœtus avait 

déjà une âme « à qui on ferme le paradis en le supprimant sans baptême30. » L´Église 

était à ses yeux hypocrite puisqu´elle avait promu l´assassinat des Infidèles lors des 

guerres saintes et autorisait encore le massacre de milliers de soldats français sur les 

champs de bataille. Cela n´empêchait néanmoins pas les femmes à subir l´intervention 

de manière clandestine et de Beauvoir rapporte le nombre de huit cent mille à un million 

de femmes en moyenne ayant cours à l´avortement par an31

L´avortement clandestin était dangereux mais le degré de risque dépendait de la 

situation financière de la femme et de son statut dans la société. Il était plus facile pour 

une femme bourgeoise d´obtenir une licence pour subir un avortement « thérapeutique » 

ou de se procurer de l´argent pour se faire opérer en Suisse où la pratique était légale. La 

fille sans argent, célibataire et isolée connaissait un autre sort. La paysanne habitant un 

milieu où l´usage de la sonde était inconnu provoquait volontairement des accidents en 

vue de faire une fausse couche. Mais parfois on trouvait aussi des bébés assassinés et 

débarrassés en plein milieu d´un champs. La citadine quant à elle, pouvait plus 

facilement se mettre en contact avec une « faiseuse d´ange » de par la circulation 

d´adresses entre amies qui s´entraidaient dans ces situations délicates. À partir du 

moment où l´avortement restait interdit, les femmes considéraient leur action être un 

pêché et vivaient la plupart du temps cette expérience de manière difficile. Une chose 

. Elle critique également 

l´hypocrisie de l´homme moyen qui généralement prône l´interdiction universelle de 

l´avortement mais l´accepte singulièrement comme une solution pratique lorsque sa 

propre liberté ou les intérêts de son métier sont mis en péril avec l´arrivée d´un enfant 

inattendu. C´est dans ces cas de figure que les hommes prennent l´avortement à la 

légère, mais Simone de Beauvoir admet que même si l´opération ne peut être assimilée 

à un assassinat, elle ne peut non plus remplacer les moyens de contraceptions et devenir 

une simple pratique anticonceptionnelle.  

                                                 
30 DS t. II,  op. cit., p. 332. 
31 Cf. Ibid., p. 334.  
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était néanmoins garantie : les femmes continueraient à pratiquer l´avortement de 

manière clandestine aussi longtemps que les différents moyens de contraception étaient 

interdits.  

Dans le cas où la femme continuait la grossesse, les émotions ressenties durant les 

neuf mois pouvaient être contradictoires. Lors des premiers mois, elle appréhende ce 

corps étranger et exprime cela par des vomissements. Une fois que le corps féminin 

commence à exhiber l´état de grossesse de sorte que le monde extérieur peut en être 

témoin, la femme voit une justification de son rôle puisqu´elle abrite un enfant qui n´est 

plus un corps étranger. Mais vers la fin de la grossesse le moment de séparation se fait 

ressentir et tantôt la femme peut de nouveau appréhender l´arrivée de cet individu 

étranger, tantôt elle se réjouit de mettre au monde un individu indépendant et autonome. 

Lorsque l´accouchement a lieu ou bien la mère voit le rêve prendre réalité ou elle prend 

peur des responsabilités nouvelles qui se matérialisent. L´expérience de grossesse est 

ainsi vécue de différentes façons, la femme coquette sera absorbée par le changement de 

son corps alors que la femme travaillant beaucoup aura moins de temps pour donner de 

l´importance à ces changements physiques. La femme infantile essayera de trouver le 

réconfort chez la sage femme lors de l´accouchement alors que la femme indépendante 

tentera de vivre cette expérience de manière la plus intime et personnelle possible. 

Certaines femmes vivront cette expérience comme un martyr alors que d´autres y 

ressentiront un plaisir.  

Lorsque la progéniture grandit, la relation mère-enfant peut prendre différentes 

allures. La mère peut aimer se sentir nécessaire pour son enfant et commence à renoncer 

à tout plaisir personnel pour ne s´occuper que de lui. Plus tard, elle utilisera cet 

argument pour rendre l´enfant coupable de l´avoir empêchée à avoir des loisirs. La mère 

devient dominatrice et compense ses frustrations à travers l´enfant32

                                                 
32 Cf. Ibid., p. 372.  

. Selon Simone de 

Beauvoir, la femme préfère généralement mettre au monde un fils qui incarnera ce héros 

qui aura la possibilité de posséder le monde alors que si elle met bas à une fille, une 

lutte s´installe souvent entre les deux. Parfois la mère est assez satisfaite dans sa vie 

pour qu´une relation saine se développe avec sa fille. Mais la plupart du temps elle se 

désole du sort que la société lui réservera étant femme. La mère peut également 

ressentir une rivalité avec sa fille et particulièrement avec l´aînée si elle en a plusieurs. 

Si cette dernière arrive à se faire une place plus importante qu´elle dans la société, la 
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mère le vit mal. D´une part parce que sa fille arrive à se frayer un chemin dans la vie 

que la mère n´arrivait pas à faire plus jeune et d´autre part parce que c´est cette société 

qui ravit la fille de sa mère. Le sentiment de la mère envers sa fille est ambiguë puisque 

tantôt elle se désole de ce que la vie va lui réserver, tantôt elle contribue à cette 

soumission en lui apprenant à se comporter en bonne hôtesse par le biais du ménage et 

de la garde des enfants.  

En tout cas Simone de Beauvoir défend l´idée générale qu´il n´existe en soi pas 

d´instinct maternel puisque ce sont les situations de vie qui influencent sur le 

comportement des femmes. Ainsi, la maternité ne suffit pas à combler la femme comme 

l´éducation des filles tend à inculquer. Il existe des mères malheureuses et ce fait 

s´atténuera que lorsque l´arrivée de l´enfant sera « librement assumé et sincèrement 

voulu33

II.– Analyse critique 

 » et seules une libération des moyens de contraception et une  légalisation des 

recours à l´avortement pouvaient permettre cela. L´enfant ne trouve pas non plus 

toujours un bonheur sûr dans les bras de sa mère puisqu´il existe des femmes incapables 

d´assumer leur rôle de mère. Cette capacité n´oblige pas un devoir social et une femme 

pouvant donner la vie n´est pas nécessairement capable d´élever son enfant. C´est pour 

cela que de mauvaises mères existent, ce qui est grave pour la formation du petit être 

humain. En somme, elle avoue néanmoins que lorsque les conditions de vie ne sont pas 

difficiles, l´arrivée d´un enfant est généralement un enrichissement. Mais selon elle, la 

femme ne devrait être simplement définie par cette fonction surtout qu´en la faisant 

mère au foyer, elle n´arrive à se réaliser singulièrement dans la société de tous les jours 

puisqu´elle est enfermée et coupée du reste du monde.  

 

a) Remise en situation   

À l´époque de sa sortie, il n´était pas toléré qu´une femme ait des relations sexuelles 

avant le mariage, les moyens de contraception ainsi que les avortements étaient interdits 

sauf dans quelques cas de force majeure34

                                                 
33 Ibid., p. 385.  
34 Cf. Judith Okely, op. cit., p. 5. 

. Ajouté au fait que la France est en pleine 

politique de natalisme, Simone de Beauvoir prend un énorme risque à commencer son 

chapitre consacré à la maternité sur la défense des moyens de contraception et de 

l´avortement. Elle tentait de souligner l´importance de la maternité qui selon elle devait 

être choisie plus qu´elle n´entendait inciter les femmes à renier leur rôle reproducteur. 
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La maternité n´était pas selon elle un fait de nature, éternel et universel comme la 

politique nataliste d´après guerre enseignait aux femmes. Simone de Beauvoir tentait de 

montrer aux femmes que le rôle maternel n´était pas leur unique mission, que d´autres 

voies leur étaient offertes si seulement elles avaient assez d´indépendance pour jouer un 

autre rôle dans leur vie.  

Par le fait de devenir mères, elles s´isolaient dans leur maison et devenaient esclaves 

de corvées ménagères qui selon de Beauvoir se conjuguaient avec la maternité, 

déclarant qu´on ne pouvait « dire aux femmes que c´est une tâche sacrée de récurer les 

casseroles, alors on leur dit : c´est une tâche sacrée d´élever un enfant35

Simone de Beauvoir utilise témoignages de docteurs et de femmes pour appuyer ses 

réflexions sur la maternité. Elle faisait un travail théorique sur la condition des femmes 

et tentait d´être la plus objective possible dans ses propos. Elle parle autant de la 

situation des femmes bourgeoises que des paysannes et essaie de décrire les différents 

points de vue vécus par la maternité. Néanmoins, ses propos sur la relation mère-fille 

semblent tirés de son propre expérience car le raisonnement n´est aucunement appuyé 

par des références comme le reste du chapitre. Pendant son adolescence, Simone de 

Beauvoir se détourna violemment de sa mère mais ce n´est pas pour autant que cela 

pouvait appuyer sa généralité de relations malsaines entre fille et mère

 ». Elle voulait 

ainsi conscientiser les femmes et disait qu´il fallait dépasser cette répartition 

traditionnelle des tâches entre hommes et femmes où l´homme était le chef de famille, 

qui avait un travail rémunéré alors que la femme était subordonnée et restait au foyer à 

nettoyer la maison, à élever les enfants et à s´occuper du bien-être de son mari. Elle était 

dès lors financièrement dépendante de lui. Beauvoir critiquait l´institution du mariage et 

rejetait le rôle sacré de la maternité ; pour les mœurs de l´époque c´était tout simplement 

considéré trop libertin.  

36

Dans ce chapitre, il n´y a pas les idées qu´on trouvera chez les féministes des époques 

futures sur le rôle de l´homme dans l´éducation et la garde des enfants. Cela montre à 

quel point il était inconcevable dans les années cinquante que le père ait un rôle à jouer 

dans l´occupation de son enfant. Il devait simplement subvenir financièrement à la 

famille. Pour elle, l´homme est avantagé sur la femme puisqu´il n´est pas uniquement 

. Elle déduit 

pourtant dans son discours que la relation heureuse entre mère et fille est une exception.  

                                                 
35 Alice Schwarzer, “Il ne suffit pas d´être femme”, in Entretiens avec Simone de Beauvoir, op. cit., p. 
117. 
36 Cf. Danièle Sallenave, Castor de guerre, Paris: Gallimard, 2008, p. 38. 
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voué au rôle de reproduction et peut s´aventurer dans la vie. Ce n´est pas pour autant 

que Simone de Beauvoir désire être un homme puisqu´elle veut être féminine et sait 

qu´elle ne peut nier sa nature de femme. Mais ce qu´elle recherche, c´est les mêmes 

possibilités créées et offertes uniquement aux hommes à cette époque. Devenir mère 

représente l´abandon de sa liberté et c´est justement cette liberté que seule la femme 

indépendante peut jouir. Car même si la mère peut mettre son enfant en crèche ou le 

faire garder par quelqu´un pendant qu´elle travaille, elle dépend tout de même de 

quelque institution ou de liens personnels et c´est cela qui limite la femme. On peut dès 

lors comprendre le choix personnel de Simone de Beauvoir de ne pas avoir eu d´enfants 

mais pourquoi est-ce que les Français s´offusquaient tant de sa décision ? 

 

b) Réactions postérieures 

Lors d´un autre entretien avec Alice Schwarzer en 1972, Simone de Beauvoir donne son 

point de vue personnel sur la maternité et la femme au foyer déclarant qu´elle avait eu 

« beaucoup de chance » car elle avait « échappé à la plupart des servitudes de la 

femme : celles de la maternité, celles de la vie ménagère » et elle termine en disant que 

« Si vous admettez comme moi qu´une femme n´est pas obligée d´être mariée et mère 

pour avoir une vie complète et heureuse, il y a un certain nombre de femmes qui 

peuvent accomplir pleinement leur vie sans souffrir des servitudes de la femme37

Quelques-unes des femmes qui se disent, dans leurs lettres, comblées par la 

maternité et les soins du ménage témoignent d´une agressivité si hargneuse, si 

grossière, qu´elles font douter de l´heureux équilibre dont elles se targuent. 

D´autres me reprochent […] de tenir la maternité pour une servitude : sans 

aucun doute, en France, aujourd´hui, c´en est une […] Pour moi qui n´en 

 ». Cet 

article paru dans Le Nouvel Observateur valut à Simone de Beauvoir de nombreuses 

lettres de femmes depuis toute la France qui s´indignaient des mots utilisés pour 

désigner la fonction maternelle. Elles ne considéraient pas la maternité comme un 

esclavage et étaient outrées par les propos de l´auteur. Après avoir reçu un courrier 

beaucoup trop important et ne pouvant répondre personnellement à chacune d´entre 

elles, Simone se sentit obligée d´expliquer son point de vue en faisant apparaître une 

lettre dans Le Nouvel Observateur en mars cette même année :  

 

                                                 
37 « La femme révoltée », op. cit., p. 32-33. 



 16 

souhaitais pas et qui voulais avant tout accomplir une œuvre, ç´a été une chance 

de n´en pas avoir38

Simone de Beauvoir tentera d´expliquer les raisons de son refus du rôle maternel et dira 

à maintes reprises qu´elle n´était pas contre les mères mais contre l´idéologie par 

laquelle on attendait que chaque femme ait des enfants et contre les circonstances dans 

lesquelles les mères devaient éduquer leurs enfants. Elle était aussi contre la 

mystification de la relation mère-enfant et pensait que trop d´importance était accordée 

à la famille et aux enfants pour seule cause que la plupart du temps la vie des gens était 

trop solitaire. Certaines personnes tentent ainsi de trouver un bonheur dans l´unique fait 

d´avoir un enfant, mais avoir un enfant juste pour le fait d´avoir quelqu´un est une 

chose terrible – également pour l´enfant

. 

 

39. Simone de Beauvoir était pour l´abolition de 

la famille et expliquait que trop d´enfants martyrs avaient déjà vu le jour, devant se 

contenter de parents malheureux par un mariage raté par exemple. Selon elle, c´est 

avant tout eux qui souffrent des conséquences de ruptures douloureuses entre les 

parents, mais ils peuvent également devenir boucs émissaires dans une vie familiale 

malsaine alors qu´ils n´ont jamais demandé à venir au monde40

 

 

. Elle dira avoir choisi de 

ne pas avoir d´enfants pour pouvoir accomplir une œuvre. Simone disait en effet qu´on 

ne pouvait être intellectuelle et mère à la fois, affirmation que beaucoup de femmes 

parviendront néanmoins à mettre en doute par la suite en prouvant le contraire. Un 

grand nombre de féministes issues de la génération soixante-dix seront en opposition 

sur sa conception qu´elles déclaraient manquer d´expérience personnelle. Elle ne 

pouvait opposer si facilement la création artistique avec l´éducation d´un enfant pour 

prétendre devoir exclure l´un de l´autre. Les mouvements féministes prenaient forme à 

cette époque. Où se plaçait Simone elle-même ?  

 

 

 

                                                 
38 Simone de Beauvoir, « Réponse à quelques femmes et un homme », dans Le Nouvel Observateur, 6. 
mars 1972, p. 40. 
39 Lorraine Mortimer, « Les aventures de l´esprit et la chaleur vivante: a new encounter with Simone de 
Beauvoir », dans French Cultural Studies, n° 10, p. 282. Cherché le 23 juillet 2008 sur 
http://frc.sagepub.com.  
40 « Réponse à quelques femmes et un homme », op .cit., p. 40. 

http://frc.sagepub.com/�
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Chapitre III 

 

Une volonté de lutte 

 

L´essai théorique du deuxième sexe prônait l´émancipation des femmes mais aucun 

message de lutte collective entre femmes y était inscrit. Simone de Beauvoir ne s´était 

d´ailleurs pas ralliée aux petits mouvements de femmes qui existaient déjà dans les 

années d´après guerre car « il n´y avait pas de mouvement organisé avec lequel elle se 

sente d´accord41

I. – Évolution de la condition féminine 

 ». Ce n´est qu´à partir de mai ´68 qu´elle commence à participer 

activement aux côtés de son compagnon Jean-Paul Sartre dans toutes sortes de 

manifestations. Elle se rapproche d´organisations féministes qui étaient radicales et en 

1970, elle se rallie au MLF (Mouvement de libération des femmes) en commençant par 

signer le « manifeste des 343 salopes » indiquant les noms de femmes ayant subi un 

avortement au cours de leur vie. En 1973, elle fera même place à une rubrique féministe 

dans son journal des Temps Modernes et Simone de Beauvoir qui ne se considérait pas 

féministe avant la rédaction du deuxième sexe consacrera ses dernières années à soutenir 

et lutter pour la cause des femmes. Deux tendances naîtront au sein du mouvement 

féministe et le sujet de la maternité sera la cause de scission. Simone de Beauvoir sera 

rediscutée et les idées divergeront sur l´importance accordée au rôle reproducteur des 

femmes.  

 

C´est l´évènement de mai ´68 qui marque le début d´une lutte collective des femmes 

françaises. Les jeunes universitaires se rassemblaient en masse pour revendiquer plus de 

libération dans l´obtention de moyens contraceptifs et luttaient pour le droit à 

l´avortement. Simone de Beauvoir avait mis par écrit ces mêmes revendications deux 

décennies plus tôt mais c´était la première fois que les voix féminines se faisaient 

publiquement entendre. Le MLF naît en 1970 et dès avril 1971, le « manifeste des 343 

salopes » force les pouvoirs publics à prendre en considération une masse de femmes 

soulignant leur indignation contre les lois françaises en matière d´avortement. 

L´interruption volontaire de grossesse était encore passible de peines judiciaires mais 

cela n´empêcha pas les femmes de signer en vue de conscientiser le public de 

                                                 
41 « La femme révoltée », op. cit., p. 41. 
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l´hypocrisie dans laquelle la France vivait encore. La conséquence de ce mouvement de 

masse sera la promulgation de la loi Veil en 1975 qui rendra possible l´IVG. Néanmoins 

aucune mention sera faite sur la lutte collective de ces femmes lors de la rédaction du 

projet de loi. Simone Veil travaillant comme ministre de la santé forcera pratiquement 

ses collègues à voter en la matière mais aucune trace sera laissée sur le combat des 

féministes42

Le fait que cette génération refuse tant le rôle maternel aura pour effet de discréditer 

toute une partie de la population féminine devenue mère. Se sentant étrangères aux 

messages de ce groupe, elles étaient dorénavant en dehors de la lutte féminine. Durant 

les révoltes de ´68, des parents s´étaient unis pour la création de crèches sauvages en 

vue de permettre aux femmes de pratiquer des études ou de travailler tout en laissant les 

enfants entre les mains de gens qu´elles connaissaient. Les pouvoirs publics 

continuaient également à ouvrir des crèches et des maternelles pour que les femmes 

puissent concilier maternité avec travail. La condition des mères était dès lors autre que 

dans les années 1950 et l´évolution était encore en cours de route. En 1979, dans une 

interview du Nouvel Observateur, Simone de Beauvoir déclare néanmoins que la 

condition des femmes n´avait toujours pas évolué depuis la sortie du deuxième sexe 

ajoutant qu´ : « Il y a eu quelques promotions spectaculaires mais, dans l´ensemble, il y 

a toujours autant de corvées ménagères, d´asservissement aux maternités

. Ce mis en silence de la lutte des femmes n´était pas chose nouvelle. Une 

fois la loi Veil votée, l´urgence activiste s´atténue et les féministes semblent de nouveau 

moins se faire entendre. 

43

La maternité reste toujours la meilleure manière de réduire les femmes en 

esclavage […] Aussi  longtemps que l´on considère que la tâche principale de la 

femme est de faire des enfants, elle ne s´occupera pas de politique, de 

technologie – et elle ne disputera pas aux hommes leur suprématie. Relancer la 

mystique de la maternité, « l´éternel féminin », c´est essayer de faire rétrograder 

la femme à son niveau d´antan

 ». En 1982, 

elle n´avait pas changé d´avis et disait encore dans un entretien avec Alice Schwarzer 

que :  

 

44

                                                 
42 Cf. Henri-Pierre Vincent, (réal.), Aujourd´hui: Simone de Beauvoir, coll. « Au nom des femmes », s.l.: 
s.éd, 14 mai 1985.  
43 Catherine David, « Beauvoir elle-même », in Le Nouvel Observateur, n° 741, 22 janvier 1979, p. 84.  
44 Alice Schwarzer, « Il ne suffit pas d´être une femme », in Entretiens avec Simone de Beauvoir, op. cit., 
p. 117. 

. 
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Simone de Beauvoir semblait attaquer ici l´autre mouvement de femmes né au seuil des 

années 1975 et qui revendiquait un féminisme basé sur la différence utilisant l´argument 

de reproduction comme pouvoir de lutte. Beauvoir avait choisi son camp, le féminisme 

prônant l´égalité était selon elle la solution d´émancipation des femmes. Dans une 

interview avec John Gerassi en 1979, elle concluait que la lutte des femmes n´était pas 

encore gagnée mais que les femmes finiraient néanmoins un jour par triompher45

Il est intéressant de faire remarquer que peu de féministes de l´époque de soixante-dix 

citaient Simone de Beauvoir dans leurs articles de presse ou ouvrages alors qu´elle avait 

lancé la parole sur une volonté de libération des moyens de contraception et une 

légalisation de l´avortement bien avant la lutte concrète. L´essai « Le Rire de la 

Méduse

.  

 

II.– La relecture de Simone de Beauvoir 

46 » de Hélène Cixous, féministe ayant participé aux mouvements de 1968, qui 

se porte sur l´écriture féminine ne fait par exemple aucune allusion directe à Simone de 

Beauvoir47

                                                 
45 Cf. John Gerassi, « Le deuxième sexe vingt-cinq ans après », in Francis Claude et Gonthier Fernande, 
Les Écrits de Simone de Beauvoir, Paris: Gallimard, 1979, p. 565. 
46 Hélène Cixous, « Le Rire de la Méduse », dans L´Arc, n° 61, 1975. 
47 Cf. Toril Moi, Simone de Beauvoir, conflits d´une intellectuelle, Paris: Diderot, 1995. Texte repris dans 
Simone de Beauvoir, Écrire la liberté, op.cit., p. 107. 

. Simone avait fait de même dans Le deuxième sexe ne mentionnant pas 

d´intellectuelles françaises ayant acquis de la notoriété. Certains ont prétendu qu´aucune 

documentation était à trouver sur l´Histoire des femmes avant les années 1960, mais 

cela n´explique pas le silence des féministes des années soixante-dix. Les féministes des 

années soixante-dix étaient anti-vedette et même si Simone de Beauvoir connaissait déjà 

la gloire, elle n´avait pas plus d´importance que d´autres combattantes. De plus, elles 

étaient pour la plupart contre la maternité et voyaient peut-être Simone de Beauvoir 

d´un mauvais œil puisqu´elle avait vécu à la même époque que leurs mères. Elle pouvait 

donc spirituellement incarner ce rôle de mère. Les filles de l´époque étaient aussi visées 

vers l´avenir et peu s´occupaient de récits écrits auparavant puisqu´ils n´avaient pas 

abouti à de résultats concrets. Elles comptaient créer une nouvelle place dans la société 

pour la femme moderne, faire table rase du passé comme les Lumières avaient fait lors 

de la Révolution française et s´apprêtaient à bouleverser la structure de cette société 

patriarcale en vue d´y inclure une place plus importante pour les femmes. Simone de 

Beauvoir s´était entourée d´amies féministes comme Christine Delphy ou Elisabeth 
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Badinter et elle était donc reconnue pour son influence dans la lutte féministe. C´est 

d´ailleurs cette dernière qui lors de la cérémonie d´enterrement de Simone de Beauvoir 

fait un discours sur le rôle qu´elle avait eu sur les femmes et comment elles lui devaient 

tout48

La plupart de celles qui avaient lu Simone de Beauvoir et savaient qu´elle avait refusé 

de devenir mère lui reprochaient de défendre des thèses calquées sur le raisonnement 

masculin. Selon certaines, elle voulait tellement se faire respecter dans ce monde 

machiste qu´elle se serait pliée aux règles de ceux-là. Simone déclarant avoir voulu 

dédier toute son existence à l´écriture et prétendant qu´il fallait « toujours réserver une 

zone de liberté et de solitude dans la vie

.  

49

… On m´a beaucoup reproché de ne pas avoir eu des enfants tandis que 

personne n´a songé à vous reprocher de ne pas avoir eu d´enfants, parce qu´on 

pense qu´une femme écrivain est d´abord une femme qui se distrait en écrivant, 

ce qui n´est pas vrai du tout car c´est l´ensemble de ma vie qui est structuré par 

et sur l´écriture

 », confrontera Sartre en lui disant qu´ :  

 

50

Ce choix personnel de Simone de ne pas avoir d´enfants sera souvent remis en question 

par le public. On lui demandera à plusieurs reprises si le fait de ne pas avoir été mère ne 

l´avait pas privée de quelque chose de fondamental. Elle défendra toujours l´idée qu´elle 

voulait faire passer son œuvre avant tout mais certains témoignages de proches de 

Simone font paraître parfois d´autres raisons. C´est ainsi que Gisèle Halimi, avocate 

française ayant lutté aux côtés de Simone et d´autres féministes dans les années 

soixante-dix, dit dans une interview avec Catherine Rodgers que Simone de Beauvoir 

avait déclaré « quelque part que la maternité ne l´intéressait pas en soi, mais que si 

Sartre avait voulu un enfant, elle aurait accepté d´en avoir un […] Si Poulou avait 

voulu, oui. Mais philosophiquement, l´idée de se continuer, de faire un petit Sartre 

n´intéressait pas Sartre du tout. Donc elle, ça ne l´a pas intéressée

. 

 

51

                                                 
48 Cf. Badinter, E., « Femmes vous lui devez tout », in Le Nouvel Observateur, 18-24 avril 1986, p. 39. 
49 Cf. Henri-Pierre Vincent, (réal.), Aujourd´hui: Simone de Beauvoir, op.cit. 
50 Josée Dayan et Malka Ribowska (réal.), Simone de Beauvoir, op. cit.. 
51 Catherine Rodgers, Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir: un héritage admiré et contesté, Paris: 
Harmattan, 1998, p. 158. 

. » Annie Leclerc, 

écrivain et auteur de Parole de femme, rapportera une affirmation toute aussi intrigante 
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sur le choix personnel de Simone en avouant se souvenir la rencontrer après la naissance 

de sa fille :  

 

Je lui racontais combien j´étais heureuse, comme j´aimais l´allaitement, comme 

c´était merveilleux. « Oh ! J´ai peut-être perdu quelque chose quand même… ». 

Ce n´est pas qu´elle regrettait. Ce n´était pas suffisant à son âge pour remettre 

en cause sa vision du monde – quand on s´est embarqué dans une théorie forte, 

il est difficile d´en sortir – mais cela la troublait52

Ces deux témoignages montrent un côté de Simone de Beauvoir étranger du grand 

public et ils peuvent faire peser un doute sur son choix personnel de ne pas engendrer 

qui n´était peut-être pas tout à fait assumé. Ayant fait ce choix librement, elle semble 

néanmoins avoir été soumise à Sartre. L´influence de ce dernier sur sa vie était 

importante et on pourrait en déduire que ses choix personnels reflètent de décisions 

communes entre eux. Simone de Beauvoir critiquait la servitude de la maternité et la 

soumission de la femme aux corvées ménagères, mais avait-elle été soumise au choix de 

Sartre en ce qui concerne le choix de ne pas avoir d´enfants ? Elle déclare que non, 

qu´elle était heureuse et assumait pleinement son choix de ne pas enfanter : « Je m´en 

félicite chaque jour. Quand je vois ces grands-mères qui, au lieu d´avoir un peu de 

temps pour elles-mêmes, sont obligées de garder leurs petits-enfants. Cela ne leur fait 

pas toujours plaisir...

. 

 

53

a) Revendications d´égalité 

 » C´est donc cette indépendance totale que Simone de Beauvoir 

désirait garder intacte. Maintenant, à savoir si elle se sentait parfois trop seule est une 

autre question à laquelle nous aurons difficilement une réponse. C´est en tout cas la 

maternité tant discuté qui opposera les deux tendances du mouvement féministe des 

années soixante-dix.  

 

Les militantes des années 1970-1975 étaient très agressives et l´étaient essentiellement 

sur la maternité. Au début du mouvement, elles affichaient des slogans assez innocents 

comme : « Maman libère-toi, tu es d´abord une femme » ou « Tu n´es pas née mère, tu 

l´es devenue ». Les mères étaient ainsi encouragées à séparer leur condition de femme 

                                                 
52 Ibid., p. 229. 
53 Alice Scwarzer, “Le deuxième sexe trente ans après”, in Entretiens avec Simone de Beauvoir, op. cit., p. 
79. 
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avec leur rôle de mère pour retrouver une identité individuelle au sein d´une identité 

collective54. Mais au fur et à mesure des manifestations, leur message devint plus 

radical et bientôt elles accusaient leurs mères d´avoir accepté cette situation de la 

femme dominée pendant trop longtemps sans s´être révoltées et d´avoir transmis une 

éducation de perdante à leurs filles : « J´ai été nourrie dès le berceau de l´idée que les 

femmes souffrent et c´est comme ça la vie, il n´y a rien à faire […] Un être humain 

élevé dans l´idée que la vie sera une tartine de merde, une suite de misères fatales et 

inévitables… il a d´avance le dos courbé55 ». Discours typique de la victime, les jeunes 

de l´époque s´en prennent violemment aux mères, ne voient d´autre issue que de refuser 

la maternité et « c´est entre 1971 et 1975 que la fécondité tombe au plus bas en 

France56

Ces féministes prônaient l´égalité entre les sexes. Au début des revendications, elles 

étaient tellement radicales que les femmes ayant enfanté ne se retrouvaient pas dans 

leurs discours. Elles devaient se séparer de la fonction maternelle en vue de prouver 

qu´elles avaient autre chose à offrir dans la vie que de mettre bas à des enfants. Dans les 

années 1980, la lutte n´est plus à l´ordre du jour et les acquis des femmes nombreux. 

Dès lors, certaines ayant participé au mouvement qui revendiquait l´égalité sont 

devenues mères, mais prenaient garde à éduquer leurs enfants de manière unisexe. C´est 

ainsi que les poupées n´avaient pas un but d´installer chez la jeune fille une idéologie de 

la fonction maternelle et son utilisation était dorénavant de servir à la première 

information sexuelle puisque les poupées à partir des années 70 étaient pourvues d´un 

sexe

 ».  

57

b) Revendications de différence 

. 

 

En 1974, on recommence à parler du bonheur d´être femme et de la relation mère-enfant 

de manière positive dans différents articles de journaux et livres. Le best-seller d´Annie 

Leclerc Parole de femme58

                                                 
54 La révolution maternelle depuis 1945: femmes, maternité, citoyenneté, op. cit., p. 171. 
55 Yolande Béthune-Trolle, « La fée et la sorcière », dans Les Cahiers du Grif, n° 17-18, sept. 1977, p. 42-
45. Citation reprise dans La révolution maternelle depuis 1945: ..., Ibid, p. 173. 
56 Ibid., p. 174. 
57 Cf. Yvonne Knibiehler, Qui gardera les enfants? Mémoires d´une féministe iconoclaste, Paris: 
Calmann-Lévy, 2007, p. 219.  
58 Annie Leclerc, Parole de femme, Paris : Grasset, 1974. 

 sort cette même année où elle rapporte la joie d´être femme. 

En opposition totale avec Simone de Beauvoir, Leclerc prétend que les menstruations ne 

devaient pas être un complexe pour la femme, que cette dernière ne devait pas avoir 
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honte de son corps mais au contraire qu´elle pouvait exalter le bonheur d´avoir cette 

capacité de pouvoir enfanter, puisque ce sont des jouissances dont les hommes sont 

exclus. Un féminisme prônant la différence entre les sexes voit le jour. Selon elles la 

maternité leur donne un pouvoir qui est naturellement exclu aux hommes et elles tentent 

par conséquent de se placer au dessus de l´être masculin. Les règles mensuelles de la 

femme exprimées par un certain dégoût chez de Beauvoir qui y voyait un inconvénient 

dont les hommes étaient privés devenaient une chose positive chez ces féministes qui 

tournèrent cet évènement en joie puisqu´il représentait le pouvoir de donner la vie. Ce 

courant était à l´opposé de ce que Simone de Beauvoir avait pu prétendre presque trois 

décennies auparavant. Leurs revendications étaient extrêmes dans le fait de déclarer leur 

rôle supérieur à l´homme, mais encore une fois le fait d´être si radical permet de 

construire les bases pour un débat contradictoire dans la société.  

 

c) Revendications contemporaines 

Il y eut une période pendant laquelle être féministe avait une connotation péjorative. On 

l´assimilait à une femme hystérique ou frustrée de sa condition féminine qui voulait à 

tout prix prendre le dessus sur les mâles59

                                                 
59 Cf. Henri-Pierre Vincent (réal.), Aujourd´hui: Simone de Beauvoir, op. cit.  

. Les générations suivantes prenaient pour 

acquis l´utilisation libre des moyens de contraception et l´IVG en ce qui concerne le 

contrôle de la maternité. Les luttes de leurs consœurs semblaient avoir été mises au 

placard et l´amnésie de l´Histoire des femmes prenait le dessus. Maintenant que la 

fécondité est maîtrisée, l´enfant est désiré et précieux. Les revendications des femmes 

d´aujourd´hui est l´obtention d´un congé de maternité plus long pour pouvoir demeurer 

aux côtés de son enfant le plus possible. Le rôle de mère est toujours aussi important 

dans la société et les publicités et produits tendent à le rappeler. Les mères célibataires 

élevant seules leurs enfants sont en augmentation et la société ne le voit plus d´un 

mauvais œil comme aux temps de Beauvoir. Le père joue un rôle beaucoup plus 

important qu´autrefois et leur congé de paternité se rallonge. À partir des années 1980, 

un mouvement pour la défense de la condition paternelle s´est même créé qui démontre 

une naissance de revendications du côté des hommes en matière d´éducation des 

enfants. Ce qui est certain c´est qu´aujourd´hui dans les sociétés occidentales, la 

maternité est vu comme un accomplissement et non comme un devoir. Le problème 

c´est qu´elle reste idéologique et est même devenu un enjeu de pouvoir dans la lutte des 
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sexes. La société dans laquelle nous vivons est néanmoins encore patriarcale et les 

femmes se voient encore trop souvent à travers le regard masculin. C´est ainsi que des 

magazines prônent un vécu heureux de la grossesse en donnant des conseils pour rester 

belle et féminine aux femmes enceintes par exemple.  

La solution pour l´harmonie entre hommes-femmes et enfants-adultes serait de 

changer la société dans laquelle nous vivons.  Pour cela les femmes mais également les 

hommes devraient se mettre ensemble pour la création d´un futur plus équitable pour 

ces enfants.   

 

 

CONCLUSION 

Beaucoup de manuels d´analyses littéraires donnent aujourd´hui une place modeste aux 

thèses de Simone de Beauvoir et on parle encore trop souvent d´elle en l´associant avec 

Sartre. Il n´est pas rare de voir toute une section dédiée à ce dernier avec une sous-partie 

accordée à Simone de Beauvoir. Cela concrétise la thèse avancée par la philosophe dans 

son essai du deuxième sexe où elle explique comment la femme a toujours été définie 

comme l´autre à partir de l´homme. Beauvoir étant arrivée seconde après Sartre 

lorsqu´ils passaient l´agrégation de philosophie reste encore en deuxième place dans les 

manuels contemporains.  

Le deuxième sexe est publié au lendemain de la deuxième guerre mondiale lorsque les 

idéaux de la mère porteuse de la nouvelle génération brandissent. Les idées développées 

dans cet essai arrivaient trop tôt et secouaient trop fort la société qui s´en remettait à 

peine à commençait seulement de nouveau à profiter des joies de la vie et de la liberté. 

Elle écrit le chapitre sur « la mère » lorsque la France suit une politique de natalisme et 

revendique des choses contraires aux mœurs enseignées aux Français à cette période. 

Les réactions sur son essai le deuxième sexe furent dès lors violentes parce que le terrain 

n´avait pas été préparé pour une œuvre critiquant ce qui fondait cette société d´après 

guerre.  

Simone de Beauvoir était en avance sur son époque. Elle était arrivée à mettre par 

écrit ce que représentait la fonction maternelle et à développer une thèse sur la condition 

des femmes dans un monde patriarcal en expliquant le rôle qui leur était attribué. Elle 

voulait que les femmes ouvrent les yeux et voient au-delà de la situation qui leur était 

imposée. Elle tentait de leur faire comprendre qu´elles-mêmes pouvaient changer leur 

destin si elles devenaient assez indépendantes. Si de Beauvoir avait pu le faire, d´autres 
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le pouvaient également. Selon elle, la maternité était la chose qui mettait un frein à leur 

émancipation puisqu´elle les rendait soumises aux tâches ménagères.  

Ce n´est qu´à partir des années soixante-dix et avec le développement de mouvements 

féministes que les idées dictées par Simone de Beauvoir refont surface. Elle se joint au 

groupe et consacrera ses dernières années à la lutte des femmes. En tant que 

personnalité ayant frayé le chemin pour les idéaux de l´époque, elle semble ne pas avoir 

été publiquement glorifiée, même si certaines femmes du mouvement trouvaient sa 

manière de vie intrigante, voir exemplaire. Ce n´est qu´après sa mort que beaucoup de 

femmes tendront à souligner l´importance que l´œuvre de Simone de Beauvoir avait eu 

sur leur vie et comment sa radicalité avait pu ouvrir un débat sur la condition féminine.  

En ce qui concerne le vécu d´une grossesse et l´arrivée d´un enfant, ces processus 

varient selon les époques, les endroits et les milieux. Aujourd´hui des femmes de pays 

en voie de développement ou de régions où la religion les place en second plan peuvent 

s´assimiler au discours tenu par de Beauvoir. Mais dans les sociétés occidentales où les 

infrastructures ont été pensées pour des mères qui travaillent et depuis que le 

Christianisme est moins sexiste, la situation des femmes est différente et les idées de 

Simone de Beauvoir sur la maternité semblent dès lors être tombées en désuétude. Il 

n´empêche, une fois qu´une femme devient mère, elle développe des responsabilités qui 

ne lui permettent plus de se laisser aller avec le cours des choses sans penser aux 

conséquences que cela peut avoir sur cet autrui. Il est de son devoir de mère de donner à 

l´enfant toutes les opportunités offertes par la société et elle doit penser à la personne 

engendrée en plus d´elle-même. Cela peut sous-entendre un changement dans la vie 

d´une femme vu qu´elle n´est plus seule. Même si la société occidentale tient compte de 

mères travailleuses et facilite la conciliation de différentes activités pour la femme, cette 

dernière perd de son indépendance puisqu´elle commence à dépendre d´institutions ou 

de proches pouvant la remplacer lors de ses occupations. La maternité limite la femme 

et en cela Simone de Beauvoir avait raison.   
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