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Monique Wittig

LA PENSÉE

STRAIGHT*

Durantces vingtdernièresannéesla questiondu langagea dominédans les
systèmesthéoriques,dans les sciencesdites humaines,et elle est entrée
dans les discussionspolitiquesdes mouvementsde lesbienneset de libérationdes femmes.C'est qu'il s'agit là d'un champpolitiqueimportantoù ce
de pouvoirscar
qui se joue c'est le pouvoir- ou plutôtun enchevêtrement
il y a une multiplicitéde langages qui agissentconstammentla réalité
sociale. L'importancedu langage en tantque tel comme enjeu politique
n'est apparue que récemment(les Grecs classiques savaient néanmoins
que, sans la maîtrisede techniquesoratoires,il n'y a pas de pouvoirpolitique, surtoutdans une démocratie).Le développementgigantesquede la
linguistique,la multiplicationdes écoles, l'apparitiondes sciencesde la
communication,la technicitédes métalangagesque ces sciencesutilisent,
constituentdes symptômesde l'importancede cet enjeu politique. La
science du langage a envahi d'autres sciencestelles que l'anthropologie
avec Lacan et aussi toutesles disciplines
avec Lévi-Strauss,la psychanalyse
à
du
structuralisme.
travaillent
partir
qui
* (N.D.L.R.) Straightsignifieen
anglais« droit,juste, en ordre». L'idée de « normalité» qui y
est impliquéefaitutiliserce mot par le mouvementhomosexuelpour désignerpéjorativement
ce qui
relèvede l'hétérosexualité.
Les deux articlesqui vont suivre(« La pensée straight» et « Hétérosexualitéet féminisme»)
des pointsde divergence,nous le savons et l'assumons. Et nous espéronsque cela suscitera
présentent
d'autresarticlesen retour.
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de RolandBarthesa failliéchapperà la dominaLa première
sémiologie
enanalysepolitiquedesdifférents
tionde la linguistique
pourse constituer
tel
de signes- parexemple
relation
en
de signes,mettant
système
systèmes
et
la
lutte
desclassesdu capitalesmythes
de la classepetite-bourgeoise
de
voiler.
On
effet
a
ce
pouvaitse croiresauvécar
lisme,que systèmepour
la sémiologiepolitiqueconstitueune arme(une méthode)précisepour
s'attaquerà l'idéologie.Mais le miraclen'a pas duré.Plutôtque d'introduireen quelquesortedans la sémiologiedes conceptsqui lui sont
- Barthesconsidère
- dans ce cas, des conceptsmarxistes
étrangers
etque
branche
de
la linguistique
la
n'est
maintenant
que sémiologie qu'une
son objetc'estle langage.
les
s'inscrire
où viennent
Ainsile mondetoutentierestun grandregistre
l'inconsde
le
la
de
le
tels
divers
les
mode,
langage
langage
langages plus
sontlittéraoù desêtreshumains
cient,le langagede l'échangedesfemmes
Ces langagesou plutôt
à la communication.
lementles signesqui servent
se suples uns dansles autres,s'interpénétrent,
ces discourss'emboîtent
La
d'autres.
et
en
se
engendrent
s'auto-engendrent
réenforcent,
portent,
la
et
la
la
structurale,
linguislinguistique
sémiologie
engendre
linguistique
structural.
l'Inconscient
le structuralisme,
lequelengendre
tiqueengendre
un brouillage- du bruitet de la
L'ensemblede ces discourseffectue
- pourles opprimés,
confusion
qui leurfaitperdrede vuela causematériellede leur oppressionet les plonge dans une sorte de vacuum
a-historique.
où les
de la réalitésocialeuneversion
donnent
Carcesdiscours
scientifique
intravailintouchés
sontdonnéscommeinvariants,
humains
parl'histoire,
et de classe,avec une psychépourchacun
d'intérêts
lés par des conflits
intouchée
par
Egalement
génétiquement.
parceque programmée
identique
aux
de
cette
les
conflits
et intravaillée
l'histoire
classe,
psychéfournit
par
: le
depuisle débutdu XXesiècletoutun arsenald'invariants
spécialistes
de très
à partir
fameux
langagesymbolique
qui a l'avantagede fonctionner
lessymboles
que la psychépropeud'éléments
puisquecommeleschiffres
» sonttrèspeu nombreux.
Ils sontdonc,parvoie
duit« inconsciemment
collectif
à l'inconscient
trèsfacilesà imposer
etde thérapie,
de théorisation
a le bon
etindividuel.
Moyennant
quoi,on nousapprendque l'inconscient
de cessymboles/métaphores,
à partir
automatiquement
goûtde se structurer
le meurle complexed'Oedipe,la castration,
parexemplele nom-du-père,
etc.Pourtantsi les inconstreou la mortdu père,l'échangedes femmes,
ce n'estpas parn'importe
cientssontfacilesà contrôler,
qui et,de même
des
les
révélations
l'apparition symbolesdans la psyché
mystiques,
que
sontà mêmede
Seulsdes spécialistes
des
multiples.
exige interprétations
de l'inconscient.
Eux seuls,lespsychanalysmenerà bienle déchiffrement
de manifestations
psychiques
tes,sontautorisésà opérerles groupements
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le symboledansson pleinsens.Et tandisque le langage
qui feront
surgir
leslangaestextrêmement
lacunaire,
symbolique
pauvreetessentiellement
chacund'euxavec
se développent,
gesou métalangages
qui l'interprètent
ontégalés.
un faste,unerichesse*
que seulesles exégèsesthéologiques
leursavoir? Par exemplepourLacan ce
Qui a donnéaux psychanalystes
» et 1'« expérience
«
discours
le
psychanalytique
qu'il appelle
»
ce
«
lui
deux
tous
apprennent qu'il sait. Et chacunlui
»,
analytique
le marlui
a
l'autre
ce
(et qui par-dessus
appris.Niera-t-on
apprend que
» dans1'« expé« scientifiquement
ché ?) que Lacan aitprisconnaissance
en quelquesorte)des structures
» (uneexpérimentation
rienceanalytique
desdiscoursdes
abstraction
irrationnellement
? Fera-t-on
de l'Inconscient
il n'y a aucun
moi
?
Pour
divans
leurs
sur
couché(e)s
psychanalysé(e)s
» lesstructures
douteque Lacan aittrouvédans« l'inconscient
qu'il dity
Celles
mises
les
avait
avoirtrouvées
ceux)
qui ne
(et
auparavant.
puisqu'il y
sont pas tombéesau pouvoirde l'institution
peuvent
psychanalytique
devantle degréd'oppression
de tristesse
sentiment
un immense
éprouver
Car
manifestent.
des
les
discours
psychanalysé(e)s
que
manipulation)
(de
dont
il y a un oppriméc'estle psychanalysé
dansl'expérience
analytique
etqui toutcommelessorcières
le besoinde communiquer
on exploite
jadis
voule langageque lesinquisiteurs
sousla torture
nepouvaient
que répéter
le contrat
n'a d'autrechoixs'il neveutpas rompre
laiententendre
implicite
etdontil a besoinque d'essayerde direce
de communiquer
qui luipermet
qu'on veutqu'il dise.Il paraîtque ça peutdurerà vie. Cruelcontratqui
un êtrehumainà faireétalagede sa misèreà l'oppresseur
contraint
qui en
est directement
politiqueresponsablequi l'exploiteéconomiquement,
la réduità quelquesfigures
etdontl'interprétation
ment,idéologiquement
de discours.
« consenti» implique
le besoinde communiquer
que ce contrat
[ Pourtant
cure
la
dans
(« l'expérience
ne peut-ils'accomplirque
psychanalytique
s'accomde
besoin
?
Ce
»
le
peut-il
communiquer
analytique pour savant)
des
les
croit
»
l'on
en
?
Si
«
témoignages
ou
d'être
expérimenté
soigné
plir
rieni.
est
il
n'en
féministes
des
et
homosexuels
hommes
des
lesbiennes,
le senspolitiqueque revêtdansla société
Tous cestémoignages
soulignent
autrement
de communiquer
qu'avec
actuellel'impossibilité
hétérosexuelle
etles femles hommeshomosexuels
un psychanalyste
pourles lesbiennes,
de l'étatde chosesgénéral(ce n'estpas qu'on
mes.La prisede conscience
estmaladeou à soignerc'estqu'on a un ennemi)provoquegénéralement
du contratpsychanalytique.]
unerupture
de la partdes opprimé(e)s
1. Cf. par exempleOut of theclosets. Voicesof gay liberation,ed. by Karla Jay& AllenYoung,
New York, Douglas/Links,1972.
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nous lesbiennes
Les discours qui nous opprimenttout particulièrement
et hommeshomosexuelset qui prennentpour acquis que ce qui
féministes
ces discoursnous
fondela société,toute société,c'est l'hétérosexualité2,
nienttoutepossibilitéde créernos proprescatégories,ils nous empêchent
de parlersinon dans leurstermeset tout ce qui les remeten questionest
aussitôt méconnu comme « primaire». Notre refus de l'interprétation
totalisantede la psychanalysefaitdire que nous négligeonsla dimension
symbolique.Ces discoursparlentde nous et prétendentdire la véritésur
nous dans un champ a-politiquecomme si riende ce qui signifiepouvait
échapperau politiqueetcommes'il pouvaitexisteren ce qui nous concerne
des signespolitiquement
Leur actionsurnous est féroce,leur
insignifiants.
tyranniesurnos personnesphysiqueset mentalesestincessante.Quand on
recouvredu termegénéralisantd'idéologie au sens marxistevulgairetous
les discoursdu groupedominanton relègueces discoursdans le mondedes
Idées irréelles.On négligela violencematériellequ'ils fontdirectement
aux
des disopprimé(e)s,violencequi s'effectueaussi bien par l'intermédiaire
cours abstraitset « scientifiques» que par l'intermédiaire
de discoursde
grandecommunication.J'insistesurcetteoppressionmatérielledes individus par les discours3et je voudraisen soulignerles effetsimmédiatement
en prenantl'exemplede la pornographie.
Ses images - films,photos de magazines,affichespublicitairessur les
un discourset ce discoursa un sens : il signimursdes villes- constituent
ce
Des sémioticienspeuventinterpréter
les
femmes
sont
dominées.
fieque
dans son agencement.Et ce qu'ils
discoursdans ce qu'il a de systématique
lisentalors dans ce discoursce sontdes signesqui n'ont pas pour fonction
et qui n'ont de raisond'êtreque d'êtredes élémentsd'un cerde signifier
tain systèmeou agencement.Pour nous pourtantce discoursn'est pas
divorcédu « réel » commeil l'est pour des sémioticiens.Non seulementil
entretientdes relationstrès étroitesavec la réalité sociale qu'est notre
oppression(économique et politique). Mais il est lui-mêmeréel puisqu'il
de l'oppressionet il exerceun pouvoirprécissur
estune des manifestations
nous. Le discourspornographiquefaitpartiedes stratégiesde violencequi
sont exercéesà notreendroitil humilie,dégrade,il est un crimecontre
notre<<humanité». Comme tactiquede harcèlementil a une autrefoncil nous ordonnede resterdans les rangs,il
tion celle d'un avertissement,
nous metau pas pourcellesqui auraienttendanceà oublierqui ellessont,il
faitappel à la peur. Ces mêmesexpertsen sémiotiquedont nous parlions
de confondrequand nous manifestons
contrela
plus hautnous reprochent
ne
voient
ce
les
discours
avec
la
réalité.
Ils
pas que discours
pornographie
est la réalitépour nous, une des facettesde la réalitéde notreoppression,
ils croientque nous nous tromponsde niveau d'analyse.
2. Hétérosexualité: mot qui apparaîtdans la langue françaiseen 1911.
3. Cf. Colette Guillaumin,« Pratique du pouvoir et idée de Nature. (1) L'appropriationdes
femmes; (2) Le discoursde la Nature », Questionsféministes,n° 2, février1978 et n° 3, mai 1978.
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J'ai pris l'exemplede la pornographieparce que son discoursest le plus
de la violencequi nous est faiteà
et le plus démonstratif
symptomatique
traversles discourscommeen généraldans la société. Ce pouvoirqu'a la
sur nos personnesn'a rien
science ou la théoried'agir matériellement
d'abstraitsi le discoursqu'elles produisentl'est. Il estune des formesde la
domination,son expressiondit Marx. Jediraisplutôtun de ses exercices.
Tous les opprimésle connaissentet ont eu affaireà ce pouvoirc'est celui
qui dit : tu n'as pas droità la paroleparceque ton discoursn'estpas scientifique,pas théorique,tu te trompesde niveaud'analyse,tu confondsdiscourset réel,tu tiensun discoursnaïf,tu méconnaistelleou tellescience,tu
ne dis pas ce que tu dis.
Si les discoursdes systèmesthéoriqueset des scienceshumainesexercentun
pouvoirsur nous c'est parce qu'ils travaillentavec des conceptsqui nous
touchentde près. Malgrél'avènementhistoriquedes mouvementsde libédes lesbienneset des hommeshomosexuelsdont les
rationdes féministes,
ont déjà bouleverséles catégoriesphilosophiqueset politiinterventions
ques de ces discoursdans leur ensemble,ces catégoriesainsi brutalement
remisesen questionne continuentpas moinsd'être utiliséessans examen
par la sciencecontemporaine.Les catégoriesdontil est questionfonctiondans un conglomératde toutessortesde
nentcommedes conceptsprimitifs
idées
courants,
théories,
que j'appellerai « la penséestraight»
disciplines,
» de Lévi-Strauss). Il s'agit de
«
la
à
référence
sauvage
pensée
(en
« femme» « homme» « différence» et de toutela sériede conceptsqui
se trouventaffectéspar ce marquagey comprisdes conceptstelsque « histoire» « culture» et « réel ». Et bienqu'on ait admisces dernièresannées
qu'il n'y a pas de nature,que toutestcultureil resteau seinde cetteculture
un noyaude naturequi résisteà l'examen,une relationqui revêtun caractèred'inéluctabilitédans la culturecommedans la naturec'est la relation
ou relationobligatoireentre« l'homme » et « la femme».
hétérosexuelle
Ayantposé commeun principeévident,commeune donnée antérieureà
toute sciencePinéluctabilitéde cetterelationla pensée straightse livreà
totalisanteà la foisde l'histoire,de la réalitésociale, de
une interprétation
la cultureet des sociétés,du langageet de tous les phénomènessubjectifs.
Je ne peux que soulignerici le caractèreoppressifque revêtla pensée
sa productionde
universaliser
straightdans sa tendanceà immédiatement
les sociétés,
toutes
valent
lois
des
former
à
pour
généralesqui
concepts,
toutesles époques, tous les individus.C'est ainsi qu'on parle de /'échange
des sexes, /'ordresymbolique,/Inconscient,le
des femmes,la différence
désir, la jouissance, la culture,/'histoire,catégoriesqui n'ont de sens
des sexes
ou penséede la différence
actuellement
que dans l'hétérosexualité
commedogme philosophiqueet politique.
Cettetendanceà l'universalitéa pour conséquenceque la pensée straight
ne peut pas concevoir une culture, une société où l'hétérosexualité
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n'ordonneraitpas non seulementtoutesles relationshumainesmaissa production de concepts même en même temps que tous les processusqui
deviennent
d'ailleurs
échappentà la conscience.Ces processusinconscients
de plus en plus impératifsdans ce qu'ils nous apprennent
historiquement
des spécialistes.Et la rhétoriquequi les
surnous-mêmespar l'intermédiaire
de
interprète,s'enveloppant mythes,recourantaux énigmes,procédant
par accumulationsde métaphoreset dont je ne sous-estimepas la séduction a pour fonctionde poétiserle caractèreobligatifdu tu seras heterosexuelle) ou tu ne seras pas.
Oui la sociétéhétérosexuelle
est fondéesurla nécessitéde l'autredifférent
sans ce conceptni éconoà tous les niveaux.Elle ne peut pas fonctionner
ni
ni
ni politiquement.Cette
miquement symboliquement linguistiquement
estune nécessitéontologiquepourtoutle connécessitéde l'autredifférent
glomératde scienceset de disciplinesque j'appelle la pensée straight.Or
qu'est-ce que l'autre différentsinon le dominé ? Car la société hétérosexuellen'est pas la société qui opprimeseulementles lesbienneset les
hommes homosexuels,elle opprime beaucoup d'autres différents,elle
opprimetoutesles femmeset de nombreusescatégoriesd'hommes,tous
ceux qui sontdans la situationde dominés.Car constituer
une différence
et
la contrôlerest « un acte de pouvoirpuisque c'est un acte essentiellement
normatif.Chacun s'essaie à présenterautruicommedifférent.
Mais toutle
monde n'y parvient pas. Il faut être socialement dominant pour y
réussir»4.
Le conceptde « différence
des sexes » par exempleconstitueontologiquementles femmesen autresdifférents.
Les hommeseux ne sont pas différents.(Les blancs non plus d'ailleursni les maîtresmais les noirsle sontet
les esclaves aussi.) Or pour nous il n'y a pas d'être-femmeou d'êtrehomme. « Homme » et « femme»5 sont des conceptsd'opposition, des
concepts politiques. Et dialectiquementla copule qui les réunitest en
mêmetempscellequi les abolitc'est la luttede classe entrehommeset femmes qui abolira les hommes et les femmes^.Et la différencen'a rien
d'ontologique, elle n'est que l'interprétation
que les maîtresfontd'une
situationhistoriquede domination.La différence
a pour fonctionde masquer les conflitsd'intérêtà tous les niveauxidéologiquementcompris.

4. Cf. Claude Faugeronet PhilippeRobert,La Justiceet son public et les représentations
sociales du systèmepénal, Masson, 1978.
5. Cf. Nicole-Claude Mathieu (« Notes pour une définitionsociologique des catégoriesde
sexe », Epistemologiesociologique, n° 11, 1971) pour sa définitionde « sexe social ».
6. De mêmeque pour touteautreluttede classe où les catégoriesd'opposition sont « réconciliées » par la luttequi a pour but de les fairedisparaître.
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C'estbiendireque pournousil nepeutplusyavoirde femmes,
nid'homde penséeetde lanmes,qu'entantque classesetqu'entantque catégories
gageilsdoiventdisparaître
politiquement,
économiquement,
idéologiquement.Si nous lesbiennes,
homosexuels
nous continuons
à nous dire,à
nousconcevoir
desfemmes,
deshommesnouscontribuons
de
au maintien
l'hétérosexualité.
Jesuissûrequ'unetransformation
etpolitiéconomique
de langage.Rachète-t-on
que ne dédramatisera
pas ces catégories
nègre?
Rachète-t-on
? Rachète-t-on
esclave? En quoi femme
est-ildiffénégresse
rent? Va-t-oncontinuer
à écrireblanc,maître,homme? La transformationdesrapports
ne suffit
pas. Il nousfautopérerunetranséconomiques
formation
des
c'est-à-dire
lesconceptsqui sontstrapolitique concepts-clé
il
nous.
Car
a
un
ordre
de
autre
matérialité
y
tégiquespour
qui estceluidu
et
est
travaillé
ces
Il
langage qui
par
conceptsstratégiques. y a un autre
tout
ce
où
touche
au langage,à la scienceet à la penchamppolitique
qui
sée renvoieà la personneen tantque subjectivité7.
Et nous ne pouvons
le
laisser
au
de
la
ou
plus
pouvoir
penséestraight penséede la domination.
Si parmitouteslesproductions
de la penséestraight
je prendsplusparticulièrement
à partiele structuralisme
et l'Inconscient
structural
c'estqu'au
momenthistorique
où la domination
des groupessociauxne peutplus
aux dominéscommeune nécessité
apparaître
ontologique
parcequ'ils se
la différence,
Lacan et
révoltent,
parcequ'ils questionnent
Lévi-Strauss,
leursépigonesfontappelà des nécessités
au contrôlede la
qui échappent
conscience
etdoncà la responsabilité
desindividus
commeparexempleles
processusinconscients
qui exigentet ordonnent
l'échangedes femmes
commeunecondition
nécessaire
à toutesociété.C'est d'aprèseuxce que
nousditl'inconscient
avecautoritéet l'ordresymbolique
en dépendsans
lequelil n'ya pas de sens,pas de langage,pas de société.Or que veutdire
soientéchangéessinonqu'ellessontdominées.Il ne faut
que les femmes
et qu'il soit
par conséquent
pas s'étonnerqu'il n'y ait qu'un inconscient
c'est un inconscientqui veille trop consciemment
aux
hétérosexuel,
intérêts8
des maîtres
qu'il habitepourqu'on lesen dépossèdesi aisément.
D'ailleursla domination
estniée,il n'ya pas esclavagedes femmes,
il y a
A quoi je répondrai
différence.
par cettephrased'un paysanroumainà
uneassembléepubliqueoù il étaitdéputéen 1848: « Whydo thegentlemensayitwasnotslavery,
thissorrow
forweknowittohavebeenslavery,
thatwe havesorrowed» (pourquoices messieurs
disent-ils
que ce n'était
de
car
nous
savons
ce
fut
de
pas l'esclavage,
qu<*
l'esclavage,cettepeine
ne
que nousavonspeinée).Oui nousle savonsetcettesciencedesopprimés
peutpas nousêtreenlevée.
7. Cf. ChristineDelphy, « Pour un féminismematérialiste», L'Arc, [1975] n° 61 (Simone de
Beauvoiret la luttedes femmes).
8. Symboliquesles x milliardsde francspar an ramasséspar les psychanalystes
?
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C'est de là qu'il faut traquerle cela-va-de-soihétérosexuelet, je paraphrasele premierRoland Barthes,« ne pas supporterde voirla Natureet
l'Histoireconfonduesà chaque pas », faireapparaîtrebrutalement
que le
ont
Lacan
et
la
opéré une
structuralisme, psychanalyse particulièrement
le
le
la
de
leurs
concepts, Différence, Désir, Nom-durigidemythification
les mythes,opérationqui leura été nécesont
même
ils
Père,
sur-mythifié
ce qui apparaissait de la
saire pour hétérosexualisersystématiquement
dimensionpersonnelledans le champ historiquepar l'intermédiairedes
les femmesqui sontentréesen lutteil y a
personnesdominéesen particulier
ce futfaitdans un concertd'interEt
d'un
siècle.
systématiquement
plus
qui n'a jamais été si harmonieuxque depuis que les mythes
disciplinarité
hétérosexuelsse sont mis à circuleravec aisance d'un systèmeformelà
l'autre comme des valeurs sûres que l'on peut investiraussi bien dans
commed'ailleursdans toutesles
l'anthropologieque dans la psychanalyse,
scienceshumaines.
c'est un systèmede signesqui utilise
Cet ensemblede mytheshétérosexuels
des figuresde discourset donc il peut êtreétudiépolitiquementdepuis la
science de notre oppression « for we-know-it-to-have-been-slavery
»,
dynamiquequi introduitla diachroniede l'histoiredans le discoursfigédes
essenceséternelles.Ce travaildevraitêtreen quelque sorteune sémiologie
politique.
Pendantce temps-làdans les systèmesqui paraissaientsi universelset éternels,humainsen quelque sorte,qu'on pouvaiten tirerdes lois avec lesquelles bourrerdes computerset en toutcas pour le momentla machineinconsciente,dans ces systèmesil s'opère grâce à notreactionet à notrelangage
des glissements.Tel modèle comme par exemplel'échange des femmes
l'histoirede façon si brutaleet violenteque le systèmequ'on
réengouffre
croyaitformelbascule dans une autre dimensionde connaissance.Cette
dimensionnous appartientpuisque nous y avons été désignéesen quelque
sorte.Et puisque commedit Lévi-Straussnous parlons,disons et ne craignons pas que nos mots soientdépourvusde sens, disons que nous rompons le contrathétérosexuel.
Eh bien c'est ce que les lesbiennesdisentun peu partoutdans ce pays9
sinon avec des théoriesdu moinspar leur pratiquesociale dont les répersont encoreinenvisageables.Un ancussionssur la culturehétérosexuelle
thropologuedira qu'il fautattendrecinquanteans. Oui pour universaliser
9. Ce textea d'abord faitl'objet d'une communicationen anglaisdédicacéeaux lesbiennesaméricaines(« The StraightMind », New York, Modem Language Convention,1978).
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En attend'une sociétéet en dégagerles invariants.
les fonctionnements
dantles conceptshétérosse minent.
Qu'est-ceque la femme? Branle-bas
c'est un problèmeque les
généralde la défenseactive.Franchement
de perspective,
etil seraitimpron'ontpas, simplechangement
lesbiennes
pre de dire que les lesbiennesvivent,s'associent,fontl'amour avec
de penséeet
car « femme» n'a de sensque dansles systèmes
des femmes
ne
sont
Les lesbiennes
les systèmes
pas des
économiqueshétérosexuels.
femmes.
d'ailleurstoutefemme
P.S. N'estpas davantageunefemme
qui n'estpas
homme.
d'un
dansla dépendance
personnelle

Résumé
Monique Wittig: « La penséestraight»
Analyse de l'idéologie hétérosexuelleentreprised'un point de vue lesbienet centréesur
des sciences hules constructionsintellectuelles
maines.

Abstract
Monique Wittig: « The StraightMind »
An analysis of heterosexualideologyfrom a
lesbianpoint of view,focusingupon theintellectual constructsof thesocial sciences.

