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Résumé 
 

Le deuxième sexe de Simone de Beauovoir est un des livres fondamental du 

féminisme moderne. Ce livre a attiré des réactions fortes lors de sa publication en 

1949. Le mémoire porte sur la réception et l´influence du livre. Dans un premier 

chapitre nous présentons la situation des femmes en France dans les années où paraît 

le livre pour ensuite passer en revue les matières principales dont il traite. Nous 

étudions, dans un deuxième chapitre, les réactions à la publication du livre qui a 

déclenché une polémique violente en France alors que l´accueil aux États-unis était 

plus favorable. La personne de Beauvoir était aussi une cible des attaques que nous 

étudions. Pour finir, nous discutons, dans un troisième chapitre, les influences du livre 

sur la lutte des femmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ágrip 
 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er eitt helsta undirstöðurit nútíma femínisma, Hitt 

kynið eftir Simone de Beauvoir. Þessi bók vakti mikil og sterk viðbrögð þegar hún 

kom út árið 1949. Í ritgerðinni er fjallað um þau viðbrögð sem og áhrif bókarinnar. 

Fyrst er staða kvenna í Frakklandi á þeim tíma sem bókin var skrifuð skoðuð, því 

næst er gerð grein fyrir innihaldi bókarinnar og þeim baráttumálum sem Simone de 

Beauvoir lagði áherslu á. Þar á eftir er fjallað um viðbrögð við bókinni og rithöfundi 

hennar, en þar sem Beauvoir var þekktur rithöfundur við útgáfu bókarinnar þurfti hún 

sjálf að sæta harðri gagnrýni fyrir skoðanir sínar. Að lokum er fjallað um þau áhrif 

sem bók Beauvoir hefur haft á baráttu kvenna í átt að jafnrétti. 
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Introduction 

 

Simone de Beauvoir cherchait à faire entendre sa voix au sein d'une tradition très 

ancienne et majoritairement masculine.
1
 Avant Beauvoir, des femmes comme Olympe 

de Gouges et Mary Wollstonecraft prenaient à cœur la cause des femmes. Dans Le 

deuxième sexe, publié à Paris en 1949
2
, Simone de Beauvoir a rassemblé les 

revendications de ces femmes héroïques du passé pour les mettre dans un contexte 

tant philosophique qu'historique et sociologique.
3
  

Simone de Beauvoir était une femme de lettres et une féministe française qui a 

joué un grand rôle dans le développement de l'existentialisme et du féminisme au 

XXe siècle. Elle est née Simone-Ernestine-Lucie-Marie Bertrand de Beauvoir à Paris 

le 9 janvier 1908. Elle a reçu une éducation religieuse, mais à quatorze ans elle a 

perdu sa foi et elle est devenue athée. En 1929 Beauvoir est devenue la plus jeune 

enseignante de philosophie en France après avoir été reçue deuxième au concours 

d'agrégation de philosophie. Elle a pris des cours à l'École Normale Supérieure pour 

se préparer à l'agrégation, où elle a rencontré Sartre, l'homme qui deviendra son 

compagnon de toujours.
4
 Beauvoir était une existentialiste et une phénoménologue, 

influencée, parmi d'autres, par Jean-Paul Sartre et Maurice Merlau-Ponty avec 

lesquels elle a fondé la revue Les Temps modernes en 1945. Beauvoir a écrit plusieurs 

articles qui ont été publiés par cette revue. Elle a également écrit des romans, des 

œuvres autobiographiques et philosophiques. En 1954, elle a reçue le Prix Goncourt 

pour son roman Les mandarins. Mais son œuvre principale demeure Le deuxième 

sexe.
5
 

Le deuxième sexe est l'un des livres les plus influents du XXe siècle. C'est un 

livre fondateur du féminisme moderne, considéré comme ayant joué un rôle majeur 

dans le déclenchement de la « deuxième vague » du féminisme. Il traite la condition 

des femmes, comme son titre l'indique en soulignant l'infériorité des femmes aux 

hommes. Les livres de Beauvoir étaient populaires et Le deuxième sexe n'a pas fait 

exception. Des groupes très divers de la société en ont fait la lecture, aussi bien le 

                                                        
1
 Dely, Carole. 2007. « Jacques Derrida: The Perchance of a Coming of the Otherwoman », Sens 

Public: International Web Journal, p. 6. 
2
 Beauvoir, Simone de. 1976 (1949). Le deuxième sexe I. 

3
 Groult, Benoîte. 2008. « Le combat pour les femmes », Magazine littéraire, p. 48. 

4
 Mussett, Shannon. 2003. « Simone de Beauvoir (1908-1986) », Internet Encyclopedia of Philosophy. 

5
 Ibid. 
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grand public que les intellectuels parmi lesquels certains l'ont blâmée tandis que 

d'autres l'ont louée.  

Le livre, ainsi que son auteur, a attiré une attention considérable au moment de 

sa publication. Beauvoir, étant un écrivain bien connu, a été l'objet de beaucoup de 

critiques impitoyables. Le livre a reçu toutes sortes de réactions, surtout négatives. La 

raison pour ces réactions négatives est évidente, les sujets dont traite le livre étaient 

tabous à l'époque. Beauvoir parle de la condition féminine, de la sexualité des femmes 

et elle critique par exemple la maternité et les différents rôles que se partagent les 

femmes et les hommes. Le public n'était pas habitué à ce genre de discours vers la fin 

des années quarante.  

Dans ce mémoire je vais examiner la réception, l'influence et la postérité du 

Deuxième sexe. L'histoire de la réception de ce texte est désormais inséparable du 

livre, elle ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience de sa lecture. Avant 

d'examiner la réception du livre, il est nécessaire de situer le livre dans son temps. 

L'objet de notre premier chapitre est donc la condition des femmes dans les années 

précédant immédiatement la publication du livre, mais nous y abordons aussi les 

sujets principaux que Beauvoir discute dans son livre et les changements qu'elle 

jugeait nécessaires. La réception du livre est le sujet du deuxième chapitre du 

mémoire alors que son influence nous intéresse dans notre troisième chapitre. Le 

deuxième sexe ne serait pas aussi choquant aujourd'hui, mais est-ce que la condition 

des femmes a radicalement changé ou est-elle toujours la même fondamentalement ? 

Est-ce que l'essai de Simone de Beauvoir a joué un rôle dans les changements de la 

condition des femmes ? 
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I. Inscription du livre dans son époque 

La condition des femmes françaises dans les années quarante 

 

La condition des femmes dans la période où s'écrit Le deuxième sexe exigeait qu'un tel 

livre soit publié. Mais il a fallu Simone de Beauvoir pour l'entreprendre. Pourquoi ce 

sujet l'intéressait-il ? Le livre paraît à la suite de deux guerres mondiales. Les femmes 

n'avaient pas les mêmes droits que les hommes et, en cette période, les droits des 

femmes étaient loin d'être une question prioritaire. Il n'existait aucune association 

pour les droits des femmes en France.
6
 Dès l'année 1930 la politique familiale basée 

sur le rôle traditionnel de la femme au foyer était omniprésente. Celle-ci devait rester 

au foyer et prendre soin des enfants.
7
 Beauvoir ne se reconnaissait pas dans ce rôle. 

Elle ne s'est jamais mariée et elle n'a pas eu d'enfants. Dans une interview avec Alice 

Schwarzer en 1976, Beauvoir a dit que la maternité était une forme d'esclavage. Les 

pères ainsi que l'ensemble de la société agissaient de sorte que la responsabilité du 

foyer et des enfants était endossée par les mères.
8
 

Ce n'est qu'en 1944 que les femmes françaises ont obtenu le droit de vote et 

d'éligibilité. Elles sont devenues plus optimistes pour l'avenir.
9
 Mais leur lutte pour 

l'égalité s'avancait lentement. Les paroles de Jeannette Vermeersch, femme politique 

qui était surtout connue pour être la députée du PCF et la dirigeante de l'Union des 

femmes françaises
10

, en 1945 font preuve d'un féminisme radical pour l'époque :  

 

Des gens, peut-être bien intentionnés, prétendent que la place de la femme est au 

foyer. Peut-être ferait-on bien de consulter les femmes à ce sujet. Est-il tellement 

certain que les femmes considèrent que le rôle qu'elles auront à jouer éternellement 

dans la vie sera celui de cirer les souliers de la famille, de laver le linge ?... Non, la 

femme veut devenir un être libre et conscient et ne pas regarder la vie derrière le 

rideau de sa cuisine…
11

 

 

                                                        
6
 Groult, Benoîte. 2008. « Le combat pour les femmes », Magazine littéraire, p. 48. 

7
 Irma Erlingsdóttir. 1999. « Hitt kynið í fimmtíu ár », Simone de Beauvoir: heimspekingur, 

rithöfundur, femínisti, p. 49. 
8
 Schwarzer, Alice. 1984. After the Second Sex: Conversations with Simone de Beauvoir, p. 73. 

9
 Duchen, Claire. 1995. « Une femme nouvelle pour une France nouvelle », CLIO. Histoire, femmes et 

sociétés, p. 2. 
10

 Sirot, Stéphane. 2002. « Les archives de Maurice Thorez et Jeannette Vermeersch aux Archives 

nationales », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique. 
11

 Duchen, Claire. 1995. « Une femme nouvelle pour une France nouvelle », CLIO. Histoire, femmes et 

sociétés, pp. 3-4. 
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La situation des femmes a changé pendant la deuxième guerre. Elles sont entrées de 

plus en plus nombreuses sur le marché du travail où le besoin de main d'œuvre, dans 

les usines par exemple, augmentait parce que les hommes étaient partis à la guerre. 

Pour cette raison, l'autonomie et l'expérience des femmes se sont accrues pendant la 

guerre. Mais immédiatement après la guerre elles ont été renvoyées à la maison et à 

leur rôle féminin. C'était la période pendant laquelle Beauvoir était en train d'écrire 

son livre.
12

 Malgré le besoin de main d'œuvre dans les années suivant la guerre, il n'y 

avait pas de politique du travail féminin.
13

 Les paroles de Jean Daric montrent très 

bien l'attitude à l'égard des femmes à cette époque : 

 

La femme travailleuse est mieux acceptée si elle travaille par nécessité économique 

plutôt que par désir d'une certaine autonomie, et si son travail prend très clairement 

une place inférieure à son rôle domestique et familial. À quelques exceptions près, la 

femme travailleuse n'est jamais célébrée.
14

  

 

Beauvoir a commencé à écrire Le deuxième sexe en octobre 1946, la même année que 

la Constitution française a admis l'égalité entre les femmes et les hommes dans la 

plupart des domaines.
15

 C'est à partir de cette année qu'on peut commencer à évaluer 

les nouvelles voies offertes aux femmes. Chacune avait droit au travail, le préambule 

promettait également que la nation « assure à l'individu et à la famille les conditions 

nécessaires à leur développement ».
16

 Certains croyaient que les luttes féministes 

étaient dépassées et que l'ère de l'égalité était finalement arrivée. Malheureusement, 

ce n'était pas du tout le cas. La Libération fut une période de grandes transformations 

pour les femmes, mais il y avait un conflit entre le rôle maternel et le rôle individuel 

des femmes. Les femmes devaient rester à la maison et en même temps chercher « à
 

être femme différemment dans la vie publique ».
17

 L'idéal était que l'homme gagnait 

le salaire pendant que la femme restait au foyer.
18

 Même si la femme participait à la 

vie publique et politique, elle ne pouvait pas perdre sa féminité, elle devait rester 

                                                        
12

 Schwarzer, Alice. 1984. After the Second Sex: Conversations with Simone de Beauvoir, p. 24. 
13

 Duchen, Claire. 1995. « Une femme nouvelle pour une France nouvelle », CLIO. Histoire, femmes et 

sociétés, p. 4. 
14

 Daric, Jean. 1955. « Le travail des femmes : professions, métiers, situations sociales et salaires », 

Population, p. 690. Cité par Duchen, Claire. 1995. « Une femme nouvelle pour une France nouvelle », 

CLIO. Histoire, femmes et sociétés, p. 5. 
15

 Evans, Ruth. 1998. Simone de Beauvoir’s THE SECOND SEX. New interdisciplinary essays, p. xii. 
16

 Duchen, Claire. 1995. « Une femme nouvelle pour une France nouvelle », CLIO. Histoire, femmes et 

sociétés, p. 2. 
17

 Ibid., p. 2. 
18

 Ibid., p. 4. 
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femme.
19

 Beauvoir n'était pas du tout d'accord sur ce point et elle a lutté contre ceux 

qui supposaient qu'il y a une essence des femmes, notamment dans son livre Le 

deuxième sexe. 

En ce temps, à la fin des années cinquante, il n'y avait pas beaucoup de 

groupes féministes. Le seul groupe était la Ligue française pour le droit des femmes 

qui critiquait les médias et les discours politiques en notant les paroles misogynes des 

journaux et des hommes politiques et en se battant pour la réforme des régimes 

matrimoniaux. Malheureusement, la Ligue n'a pas eu une grande influence.
20

 

 

 

Un livre sur « la femme » 

 

Initialement, quand Beauvoir a décidé d'écrire un livre sur « la femme » elle voulait 

écrire une autobiographie, un livre sur elle-même. Pour se comprendre, elle devait 

comprendre la nature de la vie des femmes en général.
21

 Le produit de cette idée 

initiale est Le deuxième sexe, un livre qui n'a rien à voir avec le genre 

autobiographique.
22

 Le sujet de la femme n'était pas une nouveauté. Le premier tome 

du livre commence par ces mots : « J'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la 

femme. Le sujet est irritant, surtout pour les femmes ; et il n'est pas neuf ».
23

 Avec son 

livre Beauvoir voulait répondre aux questions comme celles-ci ; « qu'est-ce qu'une 

femme ? », « que nous dit la biologie sur la femme ? », « est-ce qu'il y a une 

différence entre les femmes et les hommes ? » et « pourquoi la femme est-elle définie 

comme l'autre ? » Elle voulait montrer pourquoi la situation de la femme l'empêchait 

encore de participer pleinement à la société.
24

 Dans son livre autobiographique, La 

force de l’âge, elle demandait : « Qu'est-ce que ça avait signifié pour moi d'être une 

femme ? Je n'avais jamais éprouvé de sentiment d'infériorité. Ma féminité ne m'avait 

gênée en rien ».
25

 Elle a dit à Sartre, son amant, que, pour elle, cela n'avait pas 

                                                        
19

 Duchen, Claire. 1995. « Une femme nouvelle pour une France nouvelle », CLIO. Histoire, femmes et 

sociétés, p. 3. 
20

 Ibid., p. 4. 
21

 Wenzel, Hélène. 1986. « Interview with Simone de Beauvoir », Yale French Studies, p. 7. 
22

 Irma Erlingsdóttir. 1999. « Hitt kynið í fimmtíu ár », Simone de Beauvoir: heimspekingur, 

rithöfundur, femínisti, p. 48. 
23

 Beauvoir, Simone de. 1976 (1949). Le deuxième sexe I, p. 11. 
24

 Beauvoir, Simone de. 1960. La force de l’Âge, p. 48. 
25

 Beauvoir, Simone de. 1960. La force de l’Âge. Cité par Groult, Benoîte. 2008. « Le combat pour les 

femmes », Magazine littéraire, p. 48. 
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compté. Quand Sartre lui a répondu qu'elle n'était pas élevée de la même façon qu'un 

garçon, elle a eu une révélation :  

 

…ce monde était un monde masculin. Mon enfance avait été nourrie de mythes forgés 

par les hommes et je n'y avais pas du tout réagi de la même manière que si j'avais été 

un garçon. Je fus si intéressée que j'abandonnai tout pour m'occuper de la question 

féminine dans sa généralité.
26

  

 

Le deuxième sexe examine la situation des femmes à l'époque de sa parution tout en 

décrivant le développement de leur situation sociale et historique.
27

 L'essai est une 

étude physiologique, psychologique, économique et historique de la réalité des 

femmes, aussi bien interne qu'externe, dans un monde dominé par des hommes.
28

 

Selon Beauvoir, tous les aspects de la vie des femmes étaient déformés par l'idéologie 

patriarcale, qui reste la même dans toutes les cultures tout au long de l'histoire et qui 

imprègne les lois, les religions et la littérature.
29

  

 Le deuxième sexe c'est la femme et comme le titre l'indique, elle est l'autre. 

L'homme est la norme, mais la femme est définie à partir de l'homme.
30

 Le deuxième 

sexe traite ce sujet, de la femme en tant que l'autre. Le premier tome du livre est divisé 

en trois parties. Beauvoir commence par interroger le destin des femmes, par exemple 

les données de la biologie, le fait étant que le destin des femmes est très différent du 

destin des hommes. La femme reste au foyer pendant que l'homme travaille et fait 

subsister la famille. La deuxième partie du premier tome examine l'histoire des 

femmes tout en décrivant la domination des hommes. Finalement, Beauvoir parle des 

différents mythes de la femme, par exemple le tabou de la virginité, le fantasme de la 

sorcière et la légende de l'épouse.
31

  

Le deuxième tome est plus choquant. La première partie du tome parle de la 

formation des femmes, dès la naissance jusqu'à la vieillesse. Le chapitre « Enfance », 

dans cette partie, commence par la fameuse phrase : « On ne naît pas femme, on le 

                                                        
26

 Beauvoir, Simone de. 1960. La force de l’Âge. Cité par Groult, Benoîte. 2008. « Le combat pour les 

femmes », Magazine littéraire, p. 48. 
27

 Simons, Margaret A.. 1999. Beauvoir and The Second Sex : Feminism, Race, and the Origins of 

Existentialism, p. 9. 
28

 Schwarzer, Alice. 1984. After the Second Sex: Conversations with Simone de Beauvoir, p. 23. 
29

 Simons, Margaret A.. 1999. Beauvoir and The Second Sex : Feminism, Race, and the Origins of 

Existentialism, p. 7. 
30

 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir. 1999. « Konan með kyndilinn. Áhrif Simone de Beauvoir á íslenska 

kvennabaráttu », Simone de Beauvoir: heimspekingur, rithöfundur, femínisti, p. 69. 
31

 Beauvoir, Simone de. 1976 (1949). Le deuxième sexe I. 
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devient ».
32

 Avec cette phrase Beauvoir souligne que l'essence des femmes n'existe 

pas. Elle défend l'idée que la société et l'éducation forment les femmes. Il n'y a rien 

avant la naissance, aussi bien chez les femmes que les hommes. C'est une pensée 

existentialiste et on peut voir la similitude avec la phrase de Jean-Paul Sartre : 

« L'existence précède l'essence » qui se trouve dans son livre L'existentialisme est un 

humanisme, publié en 1946, trois années avant Le deuxième sexe.
33

 Beauvoir indique 

que : 

 

[a]ucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au 

sein de la société la femelle humaine ; c'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce 

produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin.
34

  

 

La femme doit elle-même être responsable de sa vie, tout dépend de ce qu'elle fait de 

sa situation et de son destin. C'est une pensée vraiment existentialiste, chaque 

personne doit endosser la responsabilité de sa vie. 

La deuxième partie traite des différentes situations des femmes, par exemple 

la situation de la femme mariée. Beauvoir consacre un chapitre à ce sujet dans son 

livre. Après la guerre, le mariage est devenu plus fréquent.
35

 Ce chapitre intitulé « La 

femme mariée » parle du mariage et des rôles des femmes et des hommes dans le 

mariage. Par rapport à son mari, la femme mariée se trouvait, dans la période où 

Beauvoir écrit son livre, dans une situation d’une profonde inégalité financière et 

juridique. Quinze propositions de loi sur le régime matrimonial avaient été avancées 

entre 1945 et 1959, mais aucune n'a été déposée.
36

 Le seul moyen pour une jeune fille 

d'être intégrée à la collectivité était le mariage. Elle était mariée, donnée en mariage 

par ses parents, mais le garçon se mariait, il prenait une femme. Les filles avaient 

besoin de se marier mais c'était plutôt un choix pour les garçons, un mode de vie, non 

un destin.
37

 Beauvoir ne voulait pas se marier, même si Sartre lui avait proposé 

poliment de l'épouser.
38

 Le mariage, pour elle, représentait le plus grand piège. La 

                                                        
32

 Beauvoir, Simone de. 1976 (1949). Le deuxième sexe II, p. 13. 
33

 Sartre, Jean Paul. 2007 (1946). Tilvistarstefnan er mannhyggja, 51. 
34

 Beauvoir, Simone de. 1976 (1949). Le deuxième sexe II, p. 13. 
35

 Duchen, Claire. 1995. « Une femme nouvelle pour une France nouvelle », CLIO. Histoire, femmes et 

sociétés, p. 5. 
36

 Ibid., p. 5. 
37

 Beauvoir, Simone de. 1976 (1949). Le deuxième sexe II, pp. 224-226. 
38

 Fauconnier, Bernard. 2008. « Sartre et Beauvoir : le dialogue infini », Magazine littéraire, p. 42. 
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femme devait trouver un emploi pour qu'elle puisse avoir une certaine 

indépendance.
39

  

La maternité est également un des sujets du livre. Quand Beauvoir écrit son 

livre, la maternité est considérée comme le destin naturel féminin.
40

 Beauvoir n'était 

pas d'accord avec ce rôle des femmes, elle était contre l'idéologie selon laquelle il est 

attendu de chaque femme d'avoir des enfants.
41

 Le chapitre « La mère » était un des 

plus critiqués du livre. Il commence par une défense de l'avortement et de la 

contraception et attaque les mythes concernant la maternité par exemple celui qui 

prétend que « l'enfant trouve un sûr bonheur dans les bras maternels ».
42

 Beauvoir 

signale aussi que « c'est une mystification de soutenir que la femme devient par la 

maternité l'égale concrète de l'homme ».
43

 

                                                        
39

 Schwarzer, Alice. 1984. After the Second Sex: Conversations with Simone de Beauvoir, pp. 73-74. 
40

 Duchen, Claire. 1995. « Une femme nouvelle pour une France nouvelle », CLIO. Histoire, femmes et 

sociétés, p. 6. 
41

 Schwarzer, Alice. 1984. After the Second Sex: Conversations with Simone de Beauvoir, p. 76. 
42

 Beauvoir, Simone de. 1976 (1949). Le deuxième sexe II, p. 386. 
43

 Ibid., p. 389. 
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II. La réception du Deuxième sexe 

La réception en France 

 

Le livre fut publié par Gallimard en 1949. Le premier tome du livre fut publié en juin 

1949, mais entre mai et juillet 1948 la revue Les Temps modernes avait déjà publié 

trois chapitres. La réaction était immédiate
44

 et, selon Beauvoir elle-même, très 

hostile. Après la publication des textes dans Les Temps modernes Beauvoir a écrit à 

Nelson Algren :  

 

J'entends dire, ce qui me fait plaisir que la partie déjà publiée dans Les Temps 

modernes a rendu plusieurs hommes fous furieux ; il s'agit d'un chapitre consacré aux 

mythes aberrants que les hommes chérissent à propos des femmes, et à la poésie 

tocarde qu'ils fabriquent à leur sujet. Ils semblent avoir été atteints au point sensible.
45

  

 

Le chapitre intitulé « L'initiation sexuelle de la femme » qui fut publié dans Les 

Temps modernes en mai 1949 a choqué le public. Beauvoir y parle de la « sensibilité 

vaginale », de l'« orgasme mâle » et du « spasme clitoridien ».
46

 C'était vraiment rare 

de parler de ces sujets à cette époque-là, c'était un tabou. Certains ne comprenaient 

pas pourquoi quelqu'un voulait écrire sur la condition des femmes. En juin 1949, 

après la publication de « L'initiation sexuelle de la femme », Le Figaro a posé une 

question : 

 

Croyez-vous que le recours systématique, dans les Lettres, aux forces instinctives et à 

la démence, et l'exploitation de l'érotisme qu'il a favorisée constituent un danger pour 

l'individu, pour la nation, pour la littérature elle-même, et que certaines hommes, 

certaines doctrines en portent la responsabilité ?
47

 

 

Une des quarante réponses publiées était celle de Pierre Vidal-Naquet qui croyait 

« que la société moderne se libère de tous les tabous ».
48

 Françoise d'Eaubonne 

estimait que « le temps de la terreur théologique de la chair est dépassé ».
49

 Ces 
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réponses montrent que le temps où ces premiers textes du Deuxième sexe ont parus fut 

une époque où les mentalités commençaient à changer à propos des rôles de sexes. 

Le deuxième sexe eut un succès de librairie immédiat, le premier tome a été 

vendu en 22.000 exemplaires en France dans l'espace d'une semaine. C'est sans doute 

en partie à cause des journaux qui ont beaucoup parlé du livre.
50

 Le deuxième tome 

du livre, que tout le monde s'attendait à lire, fut publié en novembre 1949.
51

  

Le deuxième sexe était à plusieurs égards révolutionnaire. Beauvoir utilisait 

des mots tabous, par exemple le mot « sexualité », un mot que la plupart des gens ne 

comprenaient pas, ils utilisaient plutôt le mot « érotisme ».
52

 Cela montre à quel 

niveau était la discussion de la condition des femmes vers la fin des années quarante. 

Plusieurs personnes ont réagi d'une façon négative face à la publication du 

livre. Camus, un ami de Beauvoir à ce moment-là, a dit qu'elle avait été la risée du 

mâle français.
53

 Cette réaction de Camus a étonné Beauvoir, qui croyait qu'il serait 

d'accord avec elle.
54

 Étant indiscutablement en avance sur son époque, elle a choqué 

autant la droite et la gauche.
55

 La répulsion de la droite ne l'étonnait guère, mais elle 

espérait un meilleur accueil de l'extrême gauche.
56

 Certains ne voyaient pas le 

problème dont Beauvoir traitait. Les communistes françaises au temps de la Guerre 

froide en sont un bon exemple. Annie Kriegel, a rappelé plus tard que ces problèmes 

d'émancipation ont dépassés sa génération qui ne comprenait pas où elle voulait aller 

avec son analyse de la condition de la femme. Selon Kriegel la femme n'était pas le 

deuxième sexe.
57

 La situation de Beauvoir était bonne par rapport à la plupart des 

femmes, elle avait une très bonne éducation et elle était un très bon élève. Elle avait 

été reçue deuxième au concours d'agrégation, le plus prestigieux diplôme des 

enseignants en France, après Sartre. Le choix n'a pas été facile pour les deux 

professeurs du jury qui ont plus tard admis avoir longuement hésité entre Beauvoir et 

Sartre pour la première place.
58

 Beauvoir était la plus jeune de la promotion à l'âge de 

vingt et un ans.
59

 

                                                        
50

 Galster, Ingrid. 2004. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, p. 8. 
51

 Ibid., p. 9. 
52

 Ibid., p. 14. 
53

 Schwarzer, Alice. 1984. After the Second Sex: Conversations with Simone de Beauvoir, p. 72. 
54

 Wenzel, Hélène. 1986. « Interview with Simone de Beauvoir », Yale French Studies, p. 7. 
55

 Galster, Ingrid. 2008. « La consécration américaine », Magazine littéraire, p. 51. 
56

 Beauvoir, Simone de. 1963. La force des choses I, p. 265. 
57

 Galster, Ingrid. 2004. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, p. 13. 
58

 Cohen-Solal, Annie. 1999. Sartre, 1905-1980, pp. 150-151. 
59

 Daigle, Christine. 2006. « Beauvoir: réception d'une philosophie », Horizons philosophiques, p. 62. 



 11 

Un des malentendus concernant le livre est que Beauvoir niait toute différence 

entre les hommes et les femmes. Mais ce n'était pas le cas, au contraire elle mesurait 

ce qui les séparait. Sa conclusion était que les dissemblances entre les sexes étaient 

d'ordre culturel et non pas naturelles.
60

 C'était souvent en tant que femme qu'elle était 

attaquée. Certains ont soutenu qu'elle était humiliée d'être une femme et qu'elle 

écrivait ce livre pour cette raison. Elle voulait se libérer de l'humiliation des femmes, 

selon Armand Hoog. Mais, tel qu'indiqué ci-dessus, sa féminité ne l'avait gênée en 

rien. Elle avait plutôt cumulé les avantages des deux sexes ; un écrivain et une 

femme.
61

 Cette critique ne l'a pas abattue. Dans son autobiographie La force des 

choses, Beauvoir exprime que le livre faisait un scandale en France à cause de ses 

lecteurs, mais non à cause d'elle-même.
62

 Elle savait bien qu'elle n'était pas le 

problème, c'était la société qui avait enseigné au peuple de ne pas parler des questions 

sur la femme. Il fallait avoir une forte personnalité pour entendre cette critique sans 

s'excuser et Beauvoir avait incontestablement une forte personnalité. 

Le chapitre le plus critiqué était le chapitre de la maternité intitulé « La 

mère ». Ce chapitre défend la contraception et l'avortement, qui était la cause d'une 

grande partie de ce bruit. Beauvoir voulait que la femme puisse avoir le choix d'un 

avortement. Elle ne conseillait pas aux femmes de coucher avec n'importe qui, elle 

pensait que les consentements et les refus ne devaient pas obéir à des institutions ou 

des conventions. Le choix devait être à la femme. Puisqu'elle n'avait jamais enfanté, 

beaucoup d'hommes ont déclaré qu'elle n'avait aucun droit de parler de ce sujet.
63

 

Beauvoir a également reçu une critique positive. Le magazine Paris match a 

publié un article de Simone de Beauvoir intitulé « Une femme appelle les femmes à la 

liberté ». Cet article présente Beauvoir comme « la première femme philosophe 

apparue dans l'histoire des hommes ».
64

 L'œuvre de Beauvoir n'était pas seulement 

critiquée, elle avait également des partisans. Maurice Nadeau a défendu le livre en 

disant que les critiques étaient intolérants qu'une femme, qui de plus étant un 

philosophe, parlait librement de sexe.
65

 Julien Gracq félicitait Beauvoir pour son 
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courage, son choix de mot l'étonnait. Elle n'écrivait pas le livre pour être une héroïne, 

elle l'écrivait comme elle voulait l'écrire, sans penser aux réactions des autres.
66

  

 

 

La réception aux États-Unis 

 

Le plaisir de la lecture d'un livre est le plus souvent plus grand dans la langue 

maternelle. Dans le cas du Deuxième sexe c'est vraiment important, parce que les 

premières traductions du livre, particulièrement en anglais, n'étaient pas toujours 

exactes. Le livre a aussi été rapidement traduit dans d'autres langues, en hongrois et 

en allemand par exemple, mais il a eu la plus grande influence en France et aux États-

Unis.
67

 Pendant le tumulte de la publication du livre, Blanche Knopf, la femme de 

l'éditeur américain Alfred A. Knopf, a visité Paris et elle a ramené le livre avec elle à 

son retour aux États-Unis. Alfred Knopf a été sensible à la popularité de 

l'existentialisme parmi les jeunes intellectuels américains et croyait que le livre était 

un guide des plaisirs du sexe que serait populaire parmi les jeunes. Il voulait faire 

traduire le livre en anglais, cependant il a trouvé la longueur du texte un problème.
68

 

L'édition anglaise du Deuxième sexe a été publiée en février 1953.
69

 Le livre est 

traduit en anglais par Howard Parshley, qui était zoologue de formation. Cette 

traduction est insuffisante, il y manque plus de 10 % de la version française. Certaines 

citations sont coupées ou même éliminées, sans informer le lecteur. Parshley a 

façonné le langage pour le rendre plus accessible, mais en même temps il a modifié le 

sens du texte.
70

 Bien sûr, Beauvoir n'était pas ravie avec cette traduction. Parshley a 

tenté d'aborder ces modifications avec Beauvoir, mais quand elle a découvert les 

changements qu'il avait fait sur son texte elle a cessé de communiquer avec lui.
71

 

Dans une interview avec Margaret Simons en 1985, Beauvoir a déclaré qu'elle était : 

« tout à fait contre le principe des lacunes, des omissions, des condensations, qui ont 
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l'effet, entre autres choses, de supprimer tout l'aspect philosophiques du livre ».
72

 

Parshley, étant zoologue et non philosophe connaissant bien l'existentialisme, 

n'était pas qualifié pour traduire le livre.
73

 Parfois le texte perd son sens dans la 

traduction de Parshley, par exemple il a traduit la phrase « la réalité humaine » avec 

the real nature of man, ce qui signifie « la vraie nature de l’homme » qui n'est pas du 

tout ce que Beauvoir voulait dire. Selon elle, la réalité humaine n'a pas de nature.
74

 En 

conséquent le monde anglophone n'avait pas la possibilité de lire la vraie pensée de 

Beauvoir. L'existentialisme était assez nouveau en ce temps-là, donc on peut 

comprendre qu'il n'avait pas compris toutes les phrases existentialistes de Beauvoir.
75

 

Néanmoins, l'élimination de texte demeure impardonnable.   

Dans l'introduction du livre en anglais, the Second Sex, Parshley concluait 

que : « Après tout, le livre de mademoiselle de Beauvoir est sur la femme et non sur la 

philosophie »
7677

 Il est clair par ces mots que Parshley méprisait ce livre sur les 

femmes écrit par une femme. Il trouvait les preuves concernant l'oppression des 

femmes irritantes.
78

 Dans l'interview avec Simons en 1985, Beauvoir a dit qu'elle 

souhaitait qu'une autre traduction de son œuvre soit réalisée en anglais.
79

 Le souhait 

de Beauvoir est devenu réalité en 2010 quand Constance Borde et Sheila Malovany-

Chevallier ont traduit son livre sans éliminer le texte comme Parshley avait fait.
80

 

Malgré la traduction fautive Le deuxième sexe était un grand succès. Le 

féminisme aux États-Unis était déjà plus avancé qu'en France ce qui peut expliquer 

pourquoi la réception de l'œuvre était plus positive aux États-Unis qu'en France. Le 

livre s'y est vendu en plusieurs million d'exemplaires.
81

 Selon Michelle Perrot « c'est 

le féminisme américain qui nous a ramené Le deuxième sexe comme grand livre, 

comme précurseur et fondament pour la pensée féministe »,
82

 donc la réception aux 

États-Unis était indispensable. Le livre a influencé des féministes américaines comme 
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Kate Millett et Betty Friedan, auteurs des livres les plus influents pour la diffusion du 

féminisme, au niveau mondial. Friedan considérait que le livre était une révélation. 

Grâce au livre de Beauvoir sa pensée a été bien connue aux États-Unis et depuis les 

années 1980, les universitaires américaines se sont efforcées de rétablir Beauvoir en 

tant que philosophe.
83

 

La réception aux États-Unis n'était pas seulement positive, les différentialistes 

et les poststructuralistes attribuent la paternité à Sartre et elles accusaient Beauvoir 

d'avoir établi sa théorie de la libération des femmes sur un phallogocentrisme.
84

 Il 

s'agit ici d'un terme du philosophe français, Jacques Derrida qui renvoie au privilège 

de l'homme. Selon Derrida, « la philosophie a toujours été liée à une figure masculine 

: « le philosophe » est un homme, il peut également être un père, mais il est rarement 

une femme ou une mère ».
85

  

Simone de Beauvoir n'est point oubliée aux États-Unis, ces dernières années 

ont vu un nombre énorme de publications importantes sur elle. Margaret A. Simons  

et Sylvie Le Bon ont publié les Beauvoir Series, qui donnent des éditions savantes en 

traduction anglaise de la plupart des textes philosophiques de Simone de Beauvoir.
86

 

 

 

La polémique autour de la personne de Simone de Beauvoir 

 

L'écrivain lui-même influence évidemment la réception de son livre. Beauvoir était 

déjà connue en France quand Le deuxième sexe fut publié. Sartre et Beauvoir étaient 

des intellectuels connus de tous. Les œuvres de Beauvoir sont toutes personnelles ; Le 

deuxième sexe n'y est pas une exception. Elle a voulu parler d'elle-même et l'a fait en 

décrivant la condition féminine. Ses autobiographies sont bien entendu personnelles, 

elles racontent sa vie depuis sa jeunesse jusqu'à la vieillesse. Même ses romans sont 

personnels, on peut souvent voir des similitudes entre les personnages de ses romans 

avec la vie de Simone de Beauvoir, on y reconnaît souvent ses amis, par exemple 

Sartre et Merleau-Ponty. L'invitée et Les mandarins sont les exemples les plus 
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évidents. Toutes les œuvres de Beauvoir avant la publication du Deuxième sexe 

étaient très populaires et elles ont provoqué des réactions intenses, à la fois de 

l'admiration et de l'hostilité.
87

 Le deuxième sexe ne faisait donc pas exception. 

Beauvoir est tour à tour surnommée « glacée », « lesbienne », « cent fois avortée » et 

« mère clandestine ». Des hommes ont offert de la guérir de sa frigidité et d'assouvir 

ses appétits de goule.
88

 Il est intéressant que beaucoup de discussions sur le livre 

tournaient autour de la personne de Beauvoir au lieu du livre. Un exemple fameux du 

manque de respect envers Beauvoir après la publication de son livre sont les mots de 

Mauriac qu'il a écrit à un des collaborateurs des Temps modernes : « J'ai tout appris 

sur le vagin de votre patronne ».
89

 Beauvoir se demande dans son autobiographie, La 

force des choses, pourquoi les hommes français ont réagi de cette façon. Sa 

conclusion était que la concurrence des femmes menaçait les hommes en France 

économiquement, donc pour maintenir la supériorité, le moyen le plus simple est de 

les avilir.
90

 

La réception de Beauvoir comme écrivain après la publication du Deuxième 

sexe tenait les femmes à l'écart de la discussion des femmes. Les voix des femmes ne 

s'entendaient pas dans la société française. Le silence des femmes était 

compréhensible, Beauvoir était radicale pour ce temps-là et les femmes la trouvaient 

menaçante.
91

 Mais en cachette les femmes voyaient en elle une confidente. Pendant 

des années après la publication du livre, Beauvoir recevait une grande quantité de 

lettres de femmes opprimées. Elles lui écrivaient en secret, pour que leurs maris ne 

l'apprennent pas.
92

  

Beauvoir a reçu la critique de la part des féministes contemporains qu'elle 

s'identifiait avec des hommes et qu'elle détestait être une femme.
93

 Une des raisons 

pour cette critique était le fait qu'elle avait principalement basé sa théorie sur des 

œuvres écrites par des hommes au lieu de citer les écrits des femmes.
94

 Une autre 

critique que Beauvoir a reçue comme écrivain était qu'elle n'avait pas ses propres 
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idées, qu'elle était « la grand-Sartreuse ». La plupart des études de l'existentialisme la 

rejettent comme une Sartreuse au lieu d'une philosophe existentialiste. Peut-être que 

c'est à cause de sa modestie, elle croyait qu'elle n'avait pas la même créativité 

philosophique que Sartre.
95

 Selon Beauvoir Le deuxième sexe n'est pas un ouvrage 

philosophique, il s'agit plutôt d'une œuvre littéraire. Malgré le fait que Beauvoir a fait 

des études de philosophie, elle n'était pas, à son propre avis, une philosophe et son 

ambition n'était pas d'en devenir une. Elle insistait ainsi sur la définition du 

philosophe en tant qu'homme ou femme élaborant un système, pour elle, son travail 

consistait à construire une œuvre littéraire.
96

  

Il y avait beaucoup de spéculations sur quelles idées étaient les siennes et 

quelles idées venaient de Sartre. Les critiques, les féministes et les antiféministes se 

demandaient quelle influence avait Sartre sur les œuvres de Beauvoir. Dans une 

interview avec Simons en 1979, Beauvoir a répondu à cette question. Elle pensait que 

l'influence était réciproque, ils critiquaient les œuvres l'un de l'autre. Elle admettait 

être influencée par Sartre dans le domaine philosophique, mais n'étant pas un 

philosophe, elle disait qu'elle ne pouvait pas l'influencer dans ce domaine.
97

 Même si 

elle était influencée par Sartre elle avait ses propres idées. Ses idées sur la femme 

étaient les siennes, Sartre ne s'est pas préoccupé du sujet de la femme.
98

 Par contre, il 

a été influencé par elle, malgré ces spéculations. Elle était souvent sa première lectrice 

et commentait sur son œuvre.
99

 Les accusations disant que Sartre avait écrit les livres 

de Beauvoir et que les idées de cette dernière étaient empruntées de lui, montrent 

clairement comment les femmes étaient considérées à l'époque. Il était difficile de 

s'imaginer qu'une femme pouvait avoir une pensée aussi philosophique et écrire 

d'aussi bons livres. 

Dans un article du Magazine littéraire, Bill Savage critique Beauvoir pour ne 

pas être dans sa vie privée la femme indépendante qu'elle décrit dans Le deuxième 

sexe. Beauvoir et son ami Nelson Algren avaient une correspondance écrite et en lire 

les lettres Beauvoir donne l'impression qu'elle était une maîtresse gâtée qui dépensait 

tout l'argent qui lui était donné. Savage se demandait si la même femme avait pu 

écrire un des textes fondateurs du féminisme. Cependant, Savage admettait que la 
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cause de cette question provenait de la calomnie patriarcale. Une femme devait haïr 

les hommes pour être féministe, selon le patriarcat.
100
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III. L'influence du livre 

La prise de conscience des femmes 

 

Le deuxième sexe est un essai impressionnant, c'est le premier travail qui analyse 

l'histoire de la condition féminine. Il est évident que l'influence du Deuxième sexe 

était immense. Plus de soixante années après sa publication le livre prête encore à la 

controverse. Cette œuvre a sans doute laissé un héritage marquant.  

Selon Élisabeth Badinter, Beauvoir a ouvert la porte de la prison dans laquelle 

les femmes de l'après-guerre étaient enfermées. Leurs vies étaient décidées pour elles 

à l'avance, elles étaient des mères, des épouses et des ménagères. Les femmes 

n'avaient pas d'autres possibilités. Mais avec son livre Beauvoir a expliqué qu'elles 

n'étaient pas définies par leur déterminisme biologique. Les femmes devaient refuser 

ces rôles pour obtenir leur liberté. L'analyse de Beauvoir enchantait les femmes et leur 

a donné la force de lutter pour leurs droits.
101

 C'était tout ce qu'elle voulait achever, 

elle voulait aider ses contemporaines à prendre conscience d'elles-mêmes et de leur 

situation. Beaucoup de femmes n'étaient pas d’accord avec Beauvoir, cet auteur les 

effrayait. Mais d'autres ont trouvé dans ses exposés un secours contre des mythes qui 

les écrasaient. Elles se sont rendues compte que d'autres femmes avaient les mêmes 

problèmes qu'elles, ils reflétaient une condition générale. Cette connaissance donnait 

du courage aux femmes. Beauvoir a reçu des lettres de femmes de tous les âges et de 

tous les échelons de la société qui ont affirmé que le livre était d'un grand secours 

pour elles, qu'il les avait sauvées. Dans La force des choses, publié en 1963, Beauvoir 

a dit que c'était grâce à ces femmes que le livre ne scandalisait plus.
102

 Dans les 

années cinquante et soixante, avant tous les mouvements des femmes, Le deuxième 

sexe était un code secret entre les femmes.
103

 Ce n'était que dans la fin des années 

cinquante qu'on a vraiment commencé à discuter Le deuxième sexe en France. 

Néanmoins, dans les années soixante-dix le livre était très connu et il était cité dans la 

plupart des traités féministes. La discussion du livre et de l'écrivain est devenue plus 

négative dans les années quatre-vingt qu'auparavant, Beauvoir était critiquée pour ne 

pas être assez féministe dans sa relation avec Sartre par exemple. Aujourd'hui son 
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livre est examiné dans les domaines divers ; du point du vue de la philosophie, la 

littérature et la linguistique.
104

  

 

 

Œuvre phare de la théorie féministe 

 

Avec Le deuxième sexe Beauvoir a contribué aux fondements théoriques du 

féminisme radical.
105

 Beaucoup de féministes radicaux ont reconnu que Le deuxième 

sexe fournissait un modèle pour eux. Beaucoup de femmes qui contribuaient à 

déclencher la deuxième vague du féminisme ont lu le livre et ont été énormément 

influencées par le livre.
106

 Beauvoir était l'inspiration principale des mouvements des 

femmes, mais elle n'était pas féministe quand elle écrivait Le deuxième sexe. Elle 

s'était toujours distancée du féminisme et elle avait déclaré sa conviction que la 

question de la femme serait automatiquement résolue dans un cadre socialiste.
107

 

Dans La force des choses elle écrit :  

 

Je n'ai jamais nourri  l'illusion de transformer la condition féminine ; elle dépend de 

l'avenir du travail dans le monde, elle ne changera sérieusement qu'au prix d’un 

bouleversement de la production. C'est pourquoi j'ai évité de m'enfermer dans ce qu'on 

appelle « le féminisme ».
108

  

 

Beauvoir est devenue active dans les mouvements féministes ou le nouveau 

féminisme en 1970, plus de vingt ans après la publication du Deuxième sexe.
109

 

Beauvoir a participé à la deuxième vague du féminisme, ce qui était un féminisme 

d'égalité qui luttait contre le naturalisme et l'idée de l'essence des femmes.
110

 Ce ne fut 

qu'en 1972, dans une interview avec Alice Schwarzer qu'elle a publiquement déclaré 

qu'elle était féministe.
111

 Dans cette interview Schwarzer lui a demandé pourquoi elle 
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se mêlait aux mouvements féministes si tard. Beauvoir a répondu qu'elle se rendait 

compte que la situation des femmes en France n'avait pas changé les dernières vingt 

années. Elle a admis qu'il y avait quelques changements dans la cadre de la loi en ce 

temps-là. Par exemple des modification sur la loi du mariage et le divorce, la 

disponibilité de la contraception avait également augmenté. Il y avait plus de femmes 

sur le marché du travail qu'avant, mais ces changements n'étaient pas du tout 

suffisants.
112

  

Même si Beauvoir est considérée avoir été une féministe de la deuxième 

vague, tout le monde n'est pas d'accord. Sabine Engel nie que Beauvoir a appartenu à 

cette vague dans son article « Reprendre Le deuxième sexe ». Elle trouvait que 

Beauvoir avait dépassé la deuxième vague du féminisme.
113

 

Selon Beauvoir ses œuvres féministes n'avaient pas grande importance quand 

elles furent publiées, mais vers 1970, quand le féminisme a été ranimé en France, Le 

deuxième sexe a été utilisé comme un fondement théorique.
114

 L'été 1970 les premiers 

mouvements des femmes furent fondés. L'avortement et la contraception furent 

interdits par les lois de 1920 et de 1923. Beauvoir était fortement contre ces lois.
115

 Le 

printemps 1971 un des mouvements des femmes, Le Mouvement de Libération des 

Femmes (MLF), commençait une campagne qui luttait contre l'interdiction de 

l'avortement. 434 femmes, certaines bien connues dans la société française, ont 

publiquement déclaré qu'elles avaient eu un avortement et elles exigeaient que le 

même droit soit accordé à chaque femme. Cette campagne a été appelée le Manifeste 

434 et Beauvoir était une de ces 434 femmes.
116

 Il n'était pas certain que toutes ces 

femmes disaient la vérité, qu'elles avaient toutes eu un avortement. C'était plutôt une 

déclaration pour montrer leur soutien à l'avortement. Une des activités du mouvement 

était un réseau d'avortements illégaux et l'introduction de la nouvelle méthode de 

succion en France. Pour en faire un vrai scandale, les premiers avortements avaient 

lieu dans les appartements des personnalités publiques. L'appartement de Beauvoir 

était parmi ceux-ci.
117

 La légalisation de l'avortement était l'objectif principal de 
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Beauvoir quand elle a commencé à se mêler au Mouvement de Libération des 

Femmes. Elle a également lutté contre la violence contre les femmes.
118

 C'est en 

partie grâce à Beauvoir que les questions comme les grossesses non désirées, les 

accouchements dans la douleur et la ménopause datent d'une époque révolue. De plus, 

elle fut la première à refuser « l'aliénation à l'espèce de la femelle humaine ».
119

 Ainsi, 

Beauvoir a été une figure importante dans les questions concernant les femmes. 

Beauvoir a écrit des articles publiés dans Les Temps modernes et elle a créé 

une section féministe dans la revue.
120

 Elle a également participé à la fondation de la 

revue Questions féministes en 1977, qui est toujours publié, maintenant sous le nom 

Nouvelles questions féministes. Cette revue s'oppose à l'essentialisme, l'idée que les 

femmes et les hommes ont une essence. L'opposition à l'essentialisme est une idée 

beauvoirienne. Elle ne voulait pas diviser des hommes et des femmes en deux 

groupes, elle voulait plutôt que tout le monde appartienne au même groupe, l'être 

humain.
121

  

Il est difficile de soutenir l'existence d'un rapport direct entre Le deuxième sexe 

et la création des mouvements comme le MLF. « C'est une fois que le mouvement 

existe que le livre trouve une certaine valeur », a déclaré Beauvoir dans une interview 

en 1976.
122

 Les mouvements des femmes fondés autour des années 1970 existeraient 

même sans Beauvoir, selon Schwarzer, mais elle pensait qu'elles seraient 

probablement sur des bases très fragiles.
123

 Cela était l'opinion de Schwarzer en 1982, 

mais ce serait assurément son opinion encore aujourd'hui, parce que, depuis, aucun 

livre aussi révolutionnaire sur la condition des femmes que Le deuxième sexe n'a été 

publié.  
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L'influence sur le féminisme islandais  

 

Le deuxième sexe n'a pas encore été traduit en islandais, seulement son introduction. 

Mais est-ce que ce livre a influencé la lutte des femmes en Islande ? Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir rappelle dans son article « Konan með kyndilinn »
124

 qu'il y avait 

une photo de Beauvoir dans une maison au centre de Reykjavík, où des femmes se 

réunissaient pour lutter pour leurs droits, avec l'inscription « On ne naît pas femme, 

on le devient ». Cette photo de Beauvoir, une des plus importantes féministes, leur a 

donné la force pour leur lutte. Même si tous les féministes islandais ne lisaient pas les 

œuvres de Beauvoir, l'auteur les a influencées par son courage. Elle était connue de 

tous et elle était un modèle pour les femmes.
125

 Ce n'était pas seulement l'idée 

philosophique de Beauvoir qui a influencé les femmes islandaises, les idées de cette 

femme les ont évidemment également marquées. L'influence de l'idée beauvoirienne 

que la femme ne devait pas être l'autre est évidente dans le slogan d'un mouvement 

féministe, fondé en 1970 par les femmes islandaises qui s'appelle 

« Rauðsokkahreyfingin ».
126

 Le mouvement fut fondé dans la même période que les 

premiers mouvement féministes en France, ce qui a peut-être influencé les féministes 

islandais. Même si les femmes étaient entrées sur le marché du travail, elles ne 

gagnaient pas le même salaire que les hommes et après leur journée de travail, elles 

devaient prendre soin des enfants et faire le ménage. Il est évident que les femmes en 

Islande étaient le deuxième sexe. Le slogan du mouvement était le suivant : « les 

femmes sont aussi des hommes ».
127

 Par le mot hommes elles entendent des êtres 

humains, parce que les femmes n'étaient pas acceptées comme des êtres humains. 

L'homme était un être humain, il était normal. La femme devait, en revanche, lutter 

pour ses droits et pour être acceptée et Beauvoir a montré la voie pour la lutte de ces 

femmes. 

 Le mouvement, « Rauðsokkahreyfingin », avait plus ou moins les mêmes 

idées que Beauvoir, mais, contrairement à Beauvoir, ses partisanes considéraient la 

maternité un rôle important. Les féministes de « Rauðsokkahreyfingin » étaient 

d'accord avec Beauvoir et pensaient que les femmes pouvaient faire tout ce que 
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pouvaient faire les hommes. Ce ne sont pas les aspects biologiques qui font de la 

femme le deuxième sexe, mais plutôt la société.
128

 Les sujets principaux du 

mouvement sont comparables aux sujets de Beauvoir, elles luttaient pour le droit des 

femmes d'avoir un emploi salarié et ne pas être obligées d'être ménagères. Elles 

luttaient également pour le droit des femmes à la contraception et à l'avortement.
129

 

Le mouvement « Rauðsokkahreyfingin » a joué un grand rôle dans la lutte des 

femmes islandaises pour obtenir ces droits et dans le fait qu'aujourd'hui l'Islande est 

un très bon pays pour être une femme. Malgré cela les femmes sont toujours le 

deuxième sexe dans certains domaines, même en Islande. 

 

 

L'influence de Beauvoir et son livre aujourd'hui 

 

Le livre donnait aux féministes un fondement théorique. Aujourd'hui encore, aucune 

source théorique n'est comparable au Deuxième sexe, qui analyse la situation des 

femmes dans tous les domaines ; la littérature, la religion, la politique, le travail, 

l'éducation, la maternité et la sexualité.
130

 Cependant, il est surprenant qu'aucun 

mouvement n'a utilisé ce livre fondateur pour leur manifeste et il ne fait partie 

d'aucune grande vague féministe.
131

 

Selon Sylvie Chaperon, l'impact du Deuxième sexe a été considérable, mais il 

est difficile de mesurer les répercussions du livre. Une enquête approfondie serait 

nécessaire pour déterminer quelle influence le livre a vraiment eu, en examinant le 

nombre de personnes qui a lu le livre et ce qu'elles en ont retiré.
132

 Puisque les 

femmes ont en général lu le livre en privé, il est difficile de savoir quel empreinte le 

livre a eu les années immédiatement après sa sortie. Le livre était très choquant durant 

cette période et peu de femmes ont osé avouer l'avoir lu. Avec son livre, Beauvoir 

montre aux femmes qu'elles peuvent et doivent se faire sortir de leur mentalité 

d'esclave même si elles ont été façonnées par les diktats de la féminité et sont piégés 
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par leurs oppresseurs. Elle fait la réclamation existentialiste évidente, celle que la 

femme doit refuser d'être passive et qu'elle doit agir, être le sujet au lieu de l'objet et 

devenir ainsi elle aussi un être humain.
133

 

Il est intéressant qu'on traite désormais très peu des œuvres de Beauvoir en 

France et qu'un faible nombre de chercheurs français les examine. Ce sont plutôt des 

chercheurs d'autres pays qui s'intéressent à son travail.
134

 Malgré tout, Beauvoir était 

sans doute la femme qui a contribué plus que toute autre à l'émergence d'une 

conscience féminine capable de surmonter sa condition, aussi bien en France 

qu'ailleurs dans le monde.
135

 

La dernière phrase du Deuxième Sexe montre bien ce qui était nécessaire à 

l'époque de la rédaction du livre et ce qui est nécessaire encore aujourd'hui. Elle est la 

suivante : « C'est au sein du monde donné qu'il appartient à l'homme de faire 

triompher le règne de la liberté ; pour remporter cette suprême victoire il est entre 

autres nécessaire que par-delà leurs différenciations naturelles hommes et femmes 

affirment sans équivoque leur fraternité ».
136
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Conclusion  
 

L'objectif de ce mémoire est d'examiner l'accueil et l'influence du livre de Simone de 

Beauvoir, Le deuxième sexe. Ce livre a été écrit pendant une époque turbulente, dans 

les années après la deuxième guerre mondiale. Les femmes en France étaient de 

retour dans leur rôle de ménagère après avoir été actives sur le marché du travail 

pendant la guerre. Leurs droits étaient limités, elles n'avaient pas le droit de vote et 

n'ont obtenu le droit d'éligibilité qu'en 1944. Beauvoir a commencé à écrire son livre 

en 1946. À l'origine elle voulait écrire une autobiographie, ce qu'elle a fait quelques 

années plus tard. Son premier récit autobiographique, Les mémoires d'une jeune fille 

rangée, a été publié en 1958.
137

 Le deuxième sexe est un essai en deux tomes. 

Beauvoir voulait réfléchir sur ce que signifiait d'être une femme, elle a donc examiné 

la situation des femmes. Le livre traite tous les aspects de la vie de la femme, depuis 

son enfance jusqu'à la vieillesse, mais en commençant avec son destin. Avec sa 

phrase « on ne naît pas femme, on le devient »,
138

 Beauvoir refuse que la femme soit 

définie par un destin biologique, psychique ou économique. Selon elle, c'est 

l'ensemble de la civilisation qui produit cette différence entre les hommes et les 

femmes, tous les aspects de la vie des femmes sont déformées par l'idéologie 

patriarcale. 

 Les réactions lors de la publication du livre en 1949 furent énormes. L'attitude 

envers le chapitre intitulé « L'initiation sexuelle de la femme » a été particulièrement 

hostile. Ce chapitre fut publié, avec deux autres chapitres, dans la revue Les Temps 

modernes en mai 1949, avant la publication du livre. Il a suscité un très grand choc à 

l'époque. Beauvoir y parlait de la « sensibilité vaginale », de l'« orgasme mâle » et du 

« spasme clitoridien », qui étaient des sujets tabous. Les réactions les plus négatives 

venaient surtout des hommes, y compris Camus qui pourtant était un ami de Beauvoir. 

Malgré ces réactions, le livre s'était très bien vendu. Beauvoir a démontré que la 

femme était le deuxième sexe dans nos sociétés et cultures, mais en dépit de cela, elle 

ne se voyait elle-même pas comme étant un autre ou un deuxième sexe. Le livre fut 

populaire aux États-Unis malgré une mauvaise traduction par Howard Parshley, qui a 

coupé et éliminé plusieurs citations du livre de Beauvoir. 
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 Le livre a eu une influence immense. Même si les féministes d'aujourd'hui ne 

connaissent pas toutes très bien Simone de Beauvoir et sa contribution au féminisme, 

elle a sans doute tracé la voie pour elles en mettant à l'agenda la discussion sur la 

situation des femmes. Elle a aidé les femmes à refuser leurs rôles des mères, épouses 

et ménagères et à obtenir leur liberté. Beauvoir a contribué aux fondements théoriques 

du féminisme radical, mais elle n'est devenue féministe que dans les années soixante-

dix. C'était la période pendant laquelle les premiers mouvements féministes furent 

fondés en France. Le chapitre « La mère » était un des chapitres les plus critiqués du 

livre, parce qu'il défendait la contraception et l'avortement. Beauvoir a participé au 

Mouvement de Libération des Femmes qui a déclenché la campagne du Manifeste 

434 où des femmes, certaines bien connues, ont publiquement déclaré avoir eu un 

avortement. On peut voir des similitudes dans les idées beauvoiriennes et les idées du 

mouvement féministe islandais « Rauðsokkahreyfingin », il est donc fort probable que 

le mouvement ait été influencé par Beauvoir. 

Certains trouvent que Beauvoir était trop radicale, mais il faut être radicale 

pour obtenir ses droits quand on est victime de discrimination. Étant femme, Beauvoir 

était victime de discrimination même si sa féminité ne l'avait pas gênée. En lisant le 

livre aujourd'hui il est difficile de comprendre pourquoi il a suscité un aussi grand 

scandale. Mais à l'époque Beauvoir était radicale, c'est clair, elle parlait de sujets 

tabous. Les lecteurs d'aujourd'hui ne connaissent pas un silence de ce calibre au sujet 

de la sexualité des femmes comme en ce temps-là. Si Le deuxième sexe était publié 

aujourd'hui le livre ne serait pas du tout aussi choquant. Il est intéressant de se 

demander si Beauvoir était considérée une féministe radicale si elle avait vécu à notre 

époque. Je suis convaincue qu'elle serait radicale, même plus radicale qu'elle ne l'était 

en son temps. À notre époque, il faut lutter pour des sujets tabous et les féministes 

sont critiqués pour leur lutte, tout comme Beauvoir était critiquée à son époque. Elle 

se trouverait sans doute parmi les rangs des féministes radicales d'aujourd'hui. 

La femme était vue comme l'autre, comme le deuxième sexe, selon Beauvoir. 

Est-ce toujours le cas ? Malgré une longue lutte, les droits des femmes ne sont, encore 

aujourd'hui, pas les mêmes que ceux des hommes. De nombreux pas ont cependant 

été faits dans la bonne direction. Le discours dans la société française a heureusement 

changé et la situation des femmes s'est sans doute améliorée, mais la lutte pour 

l'égalité continue. La femme est encore le deuxième sexe, non seulement en France, 

mais dans le monde entier. Elle est active sur le marché du travail, ce qui est une étape 
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importante, mais en général elle ne gagne pas autant que l'homme. Même si la 

participation de la femme au marché du travail est plus importante que dans le passé 

elle doit dans la plupart des cas aussi continuer à prendre soin des enfants.  

Beauvoir avait sans aucun doute un retentissement majeur sur la lutte qui est 

toujours en cours et qui malheureusement est loin d'être gagnée. Cette lutte ne cessera 

que lorsque nous aurons obtenu l'égalité pour tous. 
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