INAUGURATION DU BUSTE D’OLYMPE DE GOUGES ET DE LA DECLARATION DES DROITS DE LA
FEMME ET DE LA CITOYENNE
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale.
Madame la Présidente de la Délégation aux Droits des femmes
Mesdames et Messieurs les Député(e)s
Mesdames et Messieurs
Cher(e)s ami(e)s
Nous vivons un moment historique intense et aussi un grand bonheur : la reconnaissance
nationale d’Olympe de Gouges par son entrée symbolique à l’Assemblée nationale avec son
buste, et son immortelle déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle est le
premier buste de femme à entrer à l’Assemblée nationale ; jusqu’à présent, il n’y avait qu’une
allégorie féminine celle de Marianne. Aujourd’hui, nous célébrons aussi une date
importante : le 71ème anniversaire de l’entrée des premières femmes députées au Parlement.
Ces deux événements exceptionnels sont étroitement liés.
En effet dès 1791 Olympe de Gouges réclamait le droit de vote et d’éligibilité pour les
femmes. Il a donc fallu 153 années marquées par des luttes acharnées pour que les femmes
obtiennent ce droit fondateur de notre démocratie, le 21 avril 1944. Et l’année suivante, en
1945, les premières femmes entrent dans les municipalités et à l’Assemblée nationale.
Quant à Olympe de Gouges elle a été ignorée pendant plus de 200 ans, volontairement
oubliée.
Les livres d’histoire et les dictionnaires ne la connaissaient pas.
Aujourd’hui la République a enfin entendu son dernier message sur l’échafaud : « enfants de
la patrie, vous vengerez ma mort. »
Oui Olympe, enfin nous te rendons justice et honneur pour l’ensemble de ton œuvre.
Féministe donc humaniste, tu as arraché les femmes à leur subordination et au monde
domestique où elles sont confinées depuis des siècles pour les introduire dans l’universalité.
C’est la même démarche qui t’anime pour les gens de couleur.
D’une extraordinaire modernité, tu as été la première à vouloir inscrire dans la loi les droits
des femmes. Tu es la fondatrice des droits des femmes dans notre pays.
L’association « Olympe de Gouges aujourd’hui » dont nous remercions le comité consultatif
composé de personnalités éminentes, s’est créée il y a trois ans. Déçue de ne pas voir entrer
Olympe de Gouges au Panthéon, notre association a initié et porté le projet de son entrée à
l’Assemblée nationale avec une sculpture et la déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne.
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L’Assemblée Nationale, lieu principal de son action, devait être le lieu privilégié de sa
reconnaissance.
L’Assemblée Nationale nous a fait l’honneur de réaliser ce projet, nous avons apprécié à sa
valeur le processus démocratique qui a conduit à cet événement.
Nous remercions vivement Monsieur Claude Bartolone, Président de l’Assemblée Nationale,
qui a veillé à tous les instants à sa réussite.
Nous remercions les membres de la délégation aux droits des femmes et sa Présidente,
Madame Catherine Coutelle, pour leur appui constant.
Nous remercions Madame Véronique Bartolone, chargée de mission auprès de la Présidence,
pour son soutien sans réserve.
Nous remercions Madame Yvette Roudy, première ministre aux droits des femmes dans
notre pays, pour son soutien de tous les moments.
Nous remercions l’Assemblée Nationale d’avoir eu le courage et l’intelligence politique de
bousculer deux cents ans d’indifférence, d’ignorance et de dérision.
Nous remercions les sculptrices et les sculpteurs qui ont mis leur talent au service de ce
projet, tout particulièrement Jeanne Spehar et Fabrice Gloux qui ont donné vie à Olympe de
Gouges dans le marbre : elle apparaît telle qu’elle est libre et belle.
Les femmes en effet ont été les oubliées de la révolution française.
Le prétexte invoqué est l’existence supposée d’une nature féminine différente par essence de
celle des hommes et qui justifierait la soumission des femmes.
Pourtant les femmes sont omniprésentes pendant la période révolutionnaire, en particulier
celles du peuple.
Les femmes sont nombreuses à partager les objectifs généraux de la révolution mais elles ne
réclament pas pour elles-mêmes l’égalité civile et politique, seule une minorité féministe
veut changer le statut des femmes et Olympe de Gouges l’incarne mieux que toute autre.
Sa première audace fut d’écrire la déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne suivie du contrat social femme homme. Elle choisit le mode déclaratif, mode
historiquement masculin, celui de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce
parallélisme dans la forme induit le parallélisme des contenus, une stricte égalité.
L’idée force de la déclaration est l’universalité des droits, l’égalité entre les sexes, elle en
affirme aussi la différence. En effet seuls les hommes participaient à l’activité législative. Et
Olympe de Gouges insiste pour que cette déclaration soit soumise au débat et au vote de
l’Assemblée Nationale. Elle met ainsi en évidence que la déclaration des droits de l’homme
ne suffit pas à asseoir les droits de la femme en dépit de sa vocation à l’universalité : elle
concerne moins l’humain que le masculin.
Au cours des 17 articles que comporte la déclaration elle se prononce pour l’égalité des
droits dans tous les domaines.
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L’égalité politique.
Elle veut que les femmes accèdent au pouvoir législatif et plus généralement à toute la
sphère politique, à la Respublica.
Elle se prononce pour l’égalité dans les domaines pénal, fiscal et administratif. Théoricienne
radicale, pour elle la différence ne vaut que dans l’égalité.
Très moderne, elle indique aux femmes les moyens de leur émancipation : elle les appelle au
rassemblement et à la solidarité.
Annexé à la déclaration, le contrat social femme/homme est un écrit d’importance.
A cette époque où le catholicisme prédominait et où l’état civil n’existait pas, le mariage était
un sacrement indissoluble. Les femmes étaient confinées dans l’espace familial, strictement
dans l’amour conjugal et maternel. Olympe de Gouges ne reconnaît pas le mariage.
Pour elle, une femme peut connaître plusieurs amours au cours de sa vie. Le désir n’est pas
un privilège de la masculinité contrairement à ce que pensait le 18 ème siècle mais il est
partagé entre la femme et l’homme. Cette conception fonde les règles juridiques du contrat
d’union conjugal beaucoup plus souple que le mariage et les droits à la filiation. Les enfants
naturels sont reconnus ; d’autre part, elle est favorable au divorce.
La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est un véritable affranchissement,
un acte de libération politique.
Si l’émancipation des femmes fut la passion constante de sa vie comme le prouvent
ses écrits et ses prises de position incessantes, son œuvre politique et littéraire humaniste
embrasse toutes les injustices. : « Je lègue mon cœur à la patrie, mon âme aux femmes »
écrit-elle dans son testament. Pendant 10 ans elle se passionna pour la littérature et le
théâtre où elle y exprime ses opinions. Elle écrivit une cinquantaine de pièces de théâtre, des
romans, des lettres, des brochures, des pamphlets. Ses talents littéraires ont été dépréciés
et pourtant valent bien ceux de la plupart de ses contemporains. Elle choisit ses sujets dans
l’actualité brûlante : l’esclavage, la prison pour dettes, les vœux forcés des jeunes filles sans
dot. Avec sa pièce de théâtre sur l’esclavage « Zammor et Mirza » on mesure combien
Olympe de Gouges était en avance sur son temps. D’une actualité inouïe elle s’affirme contre
le racisme et le colonialisme.
Avec le peuple et pour le peuple elle émet des réformes sociales. En 1788, elle lance
l’idée d’une caisse patriotique destinée à soulager la misère. Dans ses « remarques
patriotiques », elle propose des maisons d’accueil pour les plus démunis et la création
d’ateliers publics pour les chômeurs. Elle envisage la création d’un impôt sur le luxe. Elle fut
la première à parler d’assistance sociale. Elle fut la première à se préoccuper d’hygiène dans
les hôpitaux et à faire des propositions qui préfigurent les maternités. Elle préconise des
tribunaux populaires, qui anticipent nos jurys d’aujourd’hui.
Comme beaucoup de révolutionnaires, elle était favorable à la monarchie
constitutionnelle. Avec la trahison du roi à Varennes, elle devient républicaine, proche des
girondins. Mais comme presque tout le monde à l’époque elle est encore attachée à la
monarchie.
Cependant, elle ne se gêne pas pour critiquer Louis XVI, pour le fustiger. Lors du procès du
roi, elle prend sa défense car elle est opposée à la peine de mort.
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Olympe de Gouges est une démocrate, avec conviction elle s’efforce de faire
progresser la démocratie. Elle souhaite le vote par tête aux états généraux. Plus tard, elle
redoute que Robespierre impose la dictature. Courageuse et imprudente elle n’hésite pas à
le défier. Elle en appelle au peuple pour éviter que la république ne soit confisquée.
Alors que le pays est en pleine tourmente, elle propose à la Convention dans le discours des
« Trois Urnes », une consultation du peuple pour déterminer le régime politique le mieux
adapté : la monarchie, un gouvernement fédéral ou la république. Elle couvre les murs de
Paris d’affiches expliquant cette initiative. Cet acte lui sera fatal elle sera guillotinée le 03
novembre 1793.
La révolution de 1789 a été un véritable laboratoire d’idées. Elle a fondé l’état de
droit, l’état moderne. Plus audacieuse encore elle a accompli les premiers pas vers la
séparation des églises et de l’état. Mais les femmes ont été exclues du contrat social
émancipateur. Au péril de sa vie Olympe de Gouges a voulu les y introduire. L’héritage
d’Olympe de Gouges est loin d’avoir épuisé toutes ses potentialités.
Il est puissant et nous en avons besoin aujourd’hui.
Au 19ème siècle cet héritage a été étouffé.
Au 20ème siècle les femmes ont obtenu leurs droits dans notre pays. Mais dans bien des
domaines, ils restent théoriques. Ils doivent devenir réels.
Dans d’autres pays ces droits n’existent pas. Partout dans le monde, ils sont gravement
menacés et reversibles.
Maintenir les droits des femmes là où ils existent, tout faire pour les établir là où ils n’existent
pas est un enjeu mondial qui tend vers cet universalisme qu’Olympe de Gouges voulait
tellement.
Je terminerai par ce message qu’elle nous adresse dans le postambule de la
Déclaration : « Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers.
Reconnais tes droits.»

Françoise DURAND
Présidente de l’Association « Olympe de Gouges, aujourd’hui »
A Paris, le 19 octobre 2016
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