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L’ennemi principal, tome 1
L’économie politique du patriarcat
Christine Delphy

Christine Delphy a entrepris depuis plus de trente ans de
constituer la théorie de l’économie politique du patriarcat. L’Ennemi
principal, c’est aussi le titre de l’article de Christine Delphy qui,
publié en 1970, la première année du Mouvement de libération
des femmes (MLF), marque le début d’une révolution dans la
réflexion féministe. Delphy introduit l’idée totalement nouvelle
du patriarcat défini comme structure sociale hiérarchique et
inégalitaire, en refusant toute explication de la subordination des
femmes en termes idéalistes – que ce soit sur des bases biologiques,
naturalistes ou essentialistes, ou bien encore fondées sur l’idéologie
ou le « discours ». Que ce féminisme soit un matérialisme signifie
que ce sont les pratiques sociales matérielles qui rendent compte de
la domination patriarcale sur les femmes. La sociologie critique de
Christine Delphy dévoile le parti pris androcentrique de la science
sociale dominante et met en question sa prétention à l’objectivité.
Traduits en anglais, en italien, en espagnol, en allemand, en
grec ainsi qu’en turc et en japonais, les textes de ce recueil sont de
nouveau accessibles dans leur ensemble au public français.
Christine Delphy, sociologue (CNRS, Paris), est directrice de
Nouvelles Questions féministes qu’elle a fondée avec Simone de
Beauvoir.
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