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" Quand sera brisd 1•infini servage de 
la femme, 1'homme, abominable jusqu*ici 
ltti ayant donng son congd, alors elle sera 
pofete ellie aassi..." 

Arthur Rimbaud. 



INTRODUCTI0N 

Par "femme-au,teur" nous entendons toute femme qui 

dcrit et qui est publi^e, oeest k dire dont les oeuvres 

apparaissent dans le oirouit oommeroial. 

Nous nous limitons dono k la femme dcrivain et 

n» dtudions pas 1'ensemble des mdtiers de 1'dcriture (jour-

nalistes, paroliers, etc.), ni de 1'ddition (direotion, em-

ployds, ouvriers, etc,), oii les femmes ocoupent une place. 
! 

Cette limitation ddpend en premier lieu d'ijin im-

pdratif mdthodologiquez nous nous attachons k une cat^gorie 

homog&ne r^pondant k une ddfinition relativement simple, et 

par 1k m$me plus facile k cernere 

Elle ddpend en second lieu, et prinoipalement, du 

but que nous nous fixons. Bn effet, nous ne voulons pas seu-

letnent voir la place qui est oelle de la femrne dans me catd-

gorie particulifere de la population active, le mgtier d'dcrir 

vain itant alors considdrd oomme ime simple activitd salaride 

Mais nous voulons aussi, a propos d*une activit^ qui a la 

particularitd d'8tre sp^cifiquement crdative, oerner la place 

que occupent les femmes dans un processus de ordation intel-

lectuelle, littdraire mais aussi scientifique. 

Cependant la cr£ativit6 d*un individu peut- rester 

virtuelle ou se matdrialiser dans une oeuvre qui elle-m6me 

sera ou non diffus^e. Les oeuvres prises en oompte ne peuvent 
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£tre que celles qui font 1'objet d'une publication, c9est 

pourquoi nous aborderons ce sujet uniquement a travers 

1® edition et le circuit commercial„ 

Quel peut §tre leinter8t d#une telle etude? 

Si on admet que 1'auteur a une place privil6gi6e 

dans l9id£ologie d*une sooi^td dont il contribue & former 

les st£r6otypes. 

Si on admet par ailleurs que la crdativite de tout 

individu devrait pouvoir s9exprimer. 

Si on constate enfin que les femmes ont une place 

numdriquement plus importante que les hommes dans notre so— 
-oiet£. 

On peut se demander dans quelle mesure les femmes 
participent & la creation dcrite. 

Ce problfeme est d9autant plus int^ressant que le 

renouveau du mouvement f^ministe pose des questions pr£cises 

sur la place et la fonction de la femme dans la sooidte. 1 

Nous ne pretendons qu9apporter des donndes quan-

titatives qui aiwont peut-8tre pour effet d9infirmer ou de 

confirmer certaines iddes regues. 

Bnfin il faut remarquer que les recherches biblio-

graphiques pr^liminaires touchant ce sujet pr^cis se sont 

avdrdes vaines. A notre connaissance oe sujet n9a jamais etd 
traite. 

I 
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SOURCES BT METHODE 

Nous avons choisi comme objet dedtude la produc-

tion de livres de l$annee 1974= Pour mener cette dtude nous 

avons proc£d<5 it un dgpouiliement systematique' des fascicu-

les mensuels de la Bibliographie de la France» partie annoncee, 

Cette partie annoncesrecense pratiquement 1'ensemble des 

nouveetes publiecs, et cela sans retard. Le choix de cette annee 
1974 nous a permis de£tablir une comparaison aveo les statis— 

tiques generales de leddition parues enseptembre 1975. Nous 

avons utilisi la m@me methode pour dgpouiller la produotion 

de livres de 1975 sans toutefois pouvoir etablir la m§me 

comparaison, ceest pourquoi nous n'utiliserons les chiffres 
de 1975 que comme r£f6rence„ 

Par ailleurs, pour pouvoir juger d*une ^ventuelle 

evolution, nous avons choisi 1962 comme annee de refdrence 

et nous avons proc^d^ sur celle~ci au mSme ddpouillement. 

Les profondes mutations economiques, politi-ques, 

sociales et oulttirelles des annees soixante en font un point 

de oomparaison intdressant. Par ailleurs, le renouveau du 

mouvement f^ministe en France h partir de 1968 se situe k 
mi-chemin de nos deiyc dates extrfcmes. Enfin, 1'dcart de douze 

a-ns qui s£pare ces deux dates est suffisamment grand pour 

pouvoir juger deune vxjluttion saiis 1'Stre assez pour rendre 
les comparaisons arbitraires. 

Nous avons retenu les crit&res suivants pour effec— 
tuer notre d£pouil3Lement: 

- Concernant l9auteur: 

a) Nous avons retenu uniquement les auteurs fdminins, 

repdrds gr&ce a leur prdnom. Si le prdnom n«dtait pas ddvelop-

pe nous nous sommes reportSs aux Livres de learmgg-Biblio 
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qui nous ont permis de rdsoudre la plupart des difficultds. 

Pour les pr^noms qui sont aussi bien masoulins que fdminins 

(Dominique, Camille etc.) nous avons dd. operer empiriquement 

en retenant aeulement les auteurs qui nous dtaient oonnus, 

ou les ouvrages au titre explicite. De toutes fagons ces 

difficiXLtes ne se sont pos£es que pour une quantitd ndgli-

geable deouvrages. 

b) Nous avons pris en compte les ouvrages dont une 

femme est l*auteur principal ou 1'uti. des auteurs prinoipaux. 

Nous n?avons donc pas pris en consid^ration les femmes auteurs 

secondaires (illustratrices, traductrices etc.). 

c) Ayant circonscrit notre 6tude & la France, nous 

avons dgalement rejetd les auteurs dtrangers, que leurs ou-

vrages soient en langue originale ou traduit. 

- Concemant le contenu? > 

a) Nous avons suivi le classement systdmatique; 

des Livres du mois auquel nous avons ajoutd des sous-classes 

de point de vue ( Temoignage, Vulgarisation, Recherche, Ouvra-

ges fdministes, ou concernant spicifiquement la femme), et 

,de genre ( Polioier, Science-fiction, Pantastique, Espion-

nage). 

/ b) Nous avons retenu les titres. 

c) Les romans olassiques ont £t6 exclus car nous 

nous interessons & la situation aetuelle priois^ment. 

- Concernant l*gditions 

a) Le nom de 1® ̂ diteur. 

b) La collection. 
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L'ensemble de ces crit&res nous.ont permis d'£La-

borer une grille de ddpouillement dont nous donnons im spd-

cimen en annexe» 

L^ensemble des r^sultats obtenus h partir de ces 

grilles, les diffdrentes statistiques et les tableaux que 

l'on peut en tirer seront pr^sentds dans un premier temps. 

Ils seront ensuite exploit£s, quantitativementt qualitati-

vement, sous diffdrentd aspeots et confront^s k d*autres 

soxxrces deinformation (enquStes) ainsi qu'&. un certain nom-

bre de ddpouillements extdrieurs k la Bibliograpilie de la 

Franoe que nous avons menfepour affiner certains rdsultats. 
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I - PRSSEKTATION DBS RESULTATS. 

l) Place occupee par les livres ecrits par dea femmes dans 1'ensemhle 
de la nroduction de livres en 1962 et 1974 : 

TABIiEAU N° : 1 

( Total des nouveautes 
( et des nouvelles 
( editions (1) 
( 
( Livres dcrits par 
( des femmes 

( Pourcentr̂ es 

10 536 6 019 

573 titres 1005 titres 

9,51 9,53 % 

De ce tableau 11 ressort que la production fdrainine en titres en 1974 
ret.'rcsentait 9,53 de la nrodutibn de nouveautds, soit une augmentation de : 0,02 
par rapport a. 13S? ( Poi;r 1975, nous obtenons le chiffre de : 988 titres. La 
verification des pr&toms dans les Livrea de l'ann£e.non encore parus, n'apporterad-t 
qu'ur.e leghve modification a ce resultwt. 

On peut noter que 31aû ncntation absolue en nombre de titres de 1962 
a 1974 est de : 75,1- 'y pour 1'ensemble de la production de nouveautes ainsi que 
po*jr 1'ensemble de la production f̂ minine. 

B) Les domaires d'ecriture de la femire et leur ̂ volution dermis 1962 : 

Le depouillement a ete effectue en suivant les divisions svstematiques 
de la Sibliographie de la France. Les totaux concernant les titres feninins sont 
ventil̂ s de la facon suivante : 

e . •/ »•( 

(l) - Ces chiffros confc dotines par los statistiau.es de 1'Eoition (cf : Pages 9 <•'- 10), 
Pour 1974, nous avons exclu du total les romans classiques - (of : Page 13). 



TABLEAU N°_:_2 

Les domaines d' 6criture de la 
de titres 

femme en nombre 

( 
( 
( Generalit̂ s 

1962 1974 1975 ( 
( 
( Generalit̂ s 5 13 2 
( Philosophie 19 43 43 
( Occultisme 5 7 26 
( Eeligion 44 24 24 
( Droit 33 184 202 
( Philologie 2 25 13 
f Litterature 231 346 364 
( - Etudes 21 47 53 
( - Poesie 13 34 27 
f - Thelltre 1 6 4 
( - Romans , 182 250 251 
( - Essais 14 8 22 
( Jeiinesse 70 110 97 
( Scieiices exactes et i 
( natitrelles ir- 26 13 
f Sciences appliquees 3I 33 58 
( Medecine 22 33 18 
( 3eaiix-Arts 30 55 40 
( rlrlstoire - Biographies 45 89 79 
( Geo-grarTiie 
( 
( TOTAUX 

18 17 22 ( Geo-grarTiie 
( 
( TOTAUX 573 1 005 988 

II nous a paru intsressant de calculer le pourcentage relatif de 
chaque categorie par rapnort a 11ensemble des titres feminins et les variations 
de ce pourcontage entre les deux annees : cf : tableau n° : 3» 
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__TtiBLEAUJĴ  j_ 2 _ 

Les domaines d'ecriture de la femme en 
tion Ae 1962 & 

pourcentages et leur evolu-

Gentiralit̂ s 
I'hilo?5opkie 
Occultisme 
iieligion 
Droik 
rhilologio 

Littorature 
- Etudes 
- 7'o-Ssie ) 
- TlieHtre j 
- Romans 
- Baaais 

19 5 2 

Jê messe 
Sciences exacteo 
et naturelles 
Sciences appliqvens 
llddecine 
3eaux-Arts 
Ilistoire - Bio-:. 
'•?eo£p7aphic 

ITombre de 
titres 

5 
19 
5 
44 
33 

2 

231 
21 
13 
1 

182 
1-! 

70 

18 
31 
?2 
30 
45 

( T0TAUX, 
( 

573 

0,07 
3,31 
0,87 
7,67 
5,75 
0,34 

40,31 

2,44 

31,76 

12,21  

3,14 
5,11 
3,33 
5,22; 
7,3!; 
3,14 

100 # 

19 7 4 Varia-

IlOTitre de i* tion 
titres 

13 1,29 + 0,42 
43 4,27 + 0,96 
7 0,69 - 0,18 
24 2,30 - 5,29 
!04 10,30 412,55 
25 2,47 * 2,13 

346 34,42 - 5,89 
47 
34 
6 3,93 + 1,54 

250 24,77 - 6,99 
8 

110 10,94 - 1,27 

26 2,58 - 0,56 
33 3,28 - 2,13 
33 3,2-5 - r>,55 
55 5,47 + 0,25 
39 8,85 + 1,00 
17 1,59 -1,45 

1 005 : 100 % 
e • 

«• •/ • • < 

v 
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Cea trois tableaux prdsentent lee donndea de base issuee de notre 
pouillement, pour les confronter aux statistiques g&ierales de 1'idition, nous 
rappelons dsns lee tableaux : 4 et 5 les donnies de ces statistiques que nous 
avons conpl6te#dans les deux cas en calculant le pourcentage relatif de chaque 
oecteur par rapport a la production jlobale, en ce qui concerne les nouveautSs 
et les nouvelles editions. 

jmswuc, x i ..(U 

( 
Nombre de nouveautds £dit6es en 1962 et place relative de chaque ) 
• .... secteur 

Littdrature 
Jeunenee 
Bnsel&tement 
LJc5 encee et techniquas 
3ruf.:i.tion 
Encyclopddios - frandce 
publicationo 
Droit - Economie politique 
rl&lecine 
Pi<$t6 - Prioree - Catdchisme 
Htt&raturo relî ieuse 
Art - Architecture 
Bibliophilie 

Ncmbre de titree t Pouroentages 
—  •  • » — •  

( 
( ?otau:: 

861 
555 
546 
737 
109 

5,22 
192 
41 
486 
111 
20 

019 

: 
47,55 
9,22 
9,07 
12,24 
1,81 

0,52 
5,35 
3,19 
0,68 
9,07 
1,34 
0,47 

100,00 

• • •/ • e • 

(l) - 3i'olio.gra.";tie de la France. n° : 45, 1052, T>a»e : 249» 
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_T_A_B__L_S_A_U_ TI° : _5_ J.1 

( Mombre de titres editds en 1974 et place relative de chaque secteur 

r 
\ 

( 
( 
( 

Hombre de 
Nouveautds 

( 0. Livres scolaires. 
( 

( 1o Livres Gcientifiques, professionnels 
( et techniaues 
( 1.1. Sciences pures & appliquees 
( 1.2. Kidecine 
( 1.3». Biconcmie d'entreprige 

2.1. Sciences humaines gdndrales 
2.2. Sciences <£conomiques et politiquea.: 

(  2 . 3 ,  
( 2.4. Religion 
/ 

w "" * 
v 2.5» Ssoterisme et occultieme 

) ! 
t 3. Litterature 
( "5.0. ITon ventiltif?.. 
( 3.1. Jioaians (3.1. + 3.11. j- 3.12.) (2)..: 
( 3.11. Classiquss $ 
( . 3.12. Contemporaino • 
( 3.13. Total cortemporains.. 
( 3.2. Tb̂ Stre, Poisie 
( 3«3. Critiques et er.sais Httdrairee... 

Histoire 
3.5. Ĝ oyraphia. • 

Actualitd, reportages, documents...: 
t 
\ ( 
( 1 • Encyclop̂ dies £ dictionnaires 
( 5. Beauac-Arts v. Beaux Livres 
' h. Livres pour la jexmesse 
( ' • L3.v"i"es pEratiqu.en 
( 7.1. f;ou>*s prati ques 
V 7.1-. DW'3TTS 
( T.;:» Juides touristiquos. 
( 7.i. .'.nnuaj.res 
( 7.3. Vartes ̂ dogranhiques Atles. 

' • • • • • • • • • • • 1  

( 
Dxver.3 non vertiljs 

£ '.'AT 

903 

1 112 
553 
404 
225 

l 2. Livres de 3ciences Humaines 2 081 
( 2.0. *Jon ventil̂ e.. 23 

965 
223 
334 
152 
84 

4 154 
88 

2 833 
196 

2 325 
2 790 
203 
222 
520 
50 
230 

165 
368 

11 38 
708 
93) 
323$' 
51 
124 
117 

85 

10 781 

Pourcentage) 
p&r rapport) 
1'ensemble ) 

SJL 

M 
5,13 
3,75 
2,09 

1.53 
3.41 
10.55 
b, 

3,36 

0,47 
1,15 
1,08 

100,00 

(l) - 00 J"'rr̂ ce - n°£ let 35, 1975, pagee : 1 17̂  1 175, 

(2) - Ce cvd.i.Tre corresponr! ?: .la sonne doc r-nenr classiques (?.11.) et 
f » * 1 » 

corvtiŝ poraiix' i,. 1.;, ainsi qu'nux romans oui n'ont pas vertiltfs 
ent>*» cec '.lea;-:: cut̂ ories. 

• • •/ • • 0 
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JteTnaroues : - O.aque ponrcentage est relatif u 3a production totale 
de lfarmde ; 

- Mous n'avons pas rappele le detail des categories 0, l, 
5, et 6 dont seul le total a et£ utilise ; 

- En ce qui concerne la catdgorie des romans (?.1.), les 
statistiquea font -noparaltre un certain noaibre de non 
ventil̂ s : 310 (cf : note 1), il noua a dte ndcessaire, 
pour obtenir le pourcentage des romans contemporaina qui 
nous interer.sent plus particulierement, de repartir les 
non ventilds entre Romans classiques et Romans conten-
porains selon la proportion ie : 8,5 de classiques que 
l'on peut tirer de la mise en rapport dea catigories 3.11. 
et 5.12. Nous obtenons ainsi le total de : 2790 romans 
contemporains. 

- ITne simple comparaison entre los tableaux 4 et 5 permet de 
constater que la Bibliographie de la France ne fait pas apparaitre les m8mes 
subdivisions pour la prisentation des statistiquea de l'&iition en 1962 et 1974. 
Geci est d'autant plus <?8nant qu'aucune de cee prisentations ne correspond ezaote-
ment aux divisions systdmatiques employdes dans lea fascicules hebdomadaires et 
mensuels de la Pibliographie de la France. C'est pourquoi nous avons 6t6 menia 
1 llaborer une grille qui met en correspondance ces trois types de subdivieions, 
ot nous permet de ddteiminer les catdgories susceptibles d'acoueillir le maximiM 
d'inforaations. (Nous pr̂ sentono cette grille & la page suivante). 

Renaraueo sur la grllle : 
- La catigorie "Livres pratiques" des statistiques de 1'ddition 

de 197!- qui lVaoparalt nas dana les divisions systdmatiquee des fascicules a 
ripartie entre les aciences exactes et apx)liqudes (coxirs pratiques, divers) lee 
gtfndralitis (annuaires) et la g4ographie {cartes et guides). (cf : Avant propos 
des statistiques de 1'ddition - page : 1 168). 

- Les cat̂ goriea Enseignement (1962) et Livres Scolaires (1974) 
des statistiques n'existant pas non plus dans les divisions systdmatiques.des 
faociculea, nous avons amen&parall&lement & en r̂ partir les donn̂ es sur les _ 
div:' sions existantes. PovLf oe faire, nous avons d£pouill£ 1'ouvrage du C_ercle_de 3.a_ 
Librairie."Rentr̂ e des classes 1975 : Livre et mat̂ riel d'enseignementw. qui ne 
recense que des nouveautds. 

Aprfes exclusion des ouvrages qui ne correspondent pas aux proirramiies 
scolairea, nous avons obtenu la repartition suivante en quatre catdgories : 

- Droit et Gciences Sociales : 14 ; 
- LittSrature : 50 ;<• ; 
- Sciencee exactes et appliqudea : 27 ?•> ; 
- Beaux-Arts : 7,7 #. 

Mouo avor.s ventili les livras ecolaircs auivant cette rdpartition. 

- Ayant exc3u les Eomsns classiques de notre ddpouillemert, 
nou3 los ovor.a soustrait̂ de mSme, ios atatistiques de 1'̂ dition qui en font itat en 
1971. 

- Les ,cat̂ orifis : Philosophie - Psycho logie et Philologie -
Linguistirjuc '|ue noua avors cHpouilldes a travers les fascicul.es n̂ apparaissent 
n&s derr. lee statl itiauea : nov.s ne pouvors donc les faire apparattre dans notre 
•̂ rille. 

e • •/ • • • 
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GfaLLE_ LE_ DlffOaiLmaiT 

( Plan de clasaement 
( rebenu 
( , 

f 
( 

Gr«Sn4ral1 tes 

( 
( 
| Religior, 

( Droit, CcicnceE 
( -.co,<-?los 
( 
} 

Lj.tttCrnturc : 
- :'o<5sie-TM'6tre 
- Homsno 

Statistiques de1962 

Bibliophilie 
EncyclopSdie 
Erudition 

Piete, Pri<;ree 
Litt&rature relig. 

Droit, Econoraie 
i'oliti que 

Litterature 

- Hi8toire-:?i»rrp.phie 
- G£ogranhis 

( 

l 
( Jeunesse 

Sciences Bxactes et 
ivopliautes 

Jeunesse 

Sciences et 
Tecbniquee 

I-
' .'4decine 

( Bcav.x-.irtr. 

"Cate? .Toriea 

i'decine 

Statistiques de 1974 

Encyclop&lie 
Arcnuaires 

Helirjion 
3sot£risme 

Fasciculea bibliographie 
de la France 

Gdndralites 

Occultieme 
sRelijjion 

Droit 
Economio Politique 
Bconomio d'Entrepri se 
r (Lnv̂ es ecolairos) 

Littrirature : 
- Romsns 
- PoeGie-Trt̂  tre 
- Cri tiques-Sssais 
- Hiptoire 
- Ĝ ojjraohie 
- Actualit̂  
+ .'.'ciences Humaines 
+ (livres scolaires) 
+ Guides tou.rietiques 
+ Cartes <r4ographiques 
+ Homar.s classiques: 

1— 

Droit, Sciences Socia3.es 

Littdrature : ) 
- Romans ) 
- Podsie 
- ThS&tre 
+ Histoire-Biogrephie 
+ Ĝ ographie 
+ Philologie 
+ Philosophie-P nychologi. e 

Livr® pour la 
jeunesse 

Jeunesse 

Gciences pures et : Sciences exactes et 
Appliqu6es : Naturelles 
+ Cours Pratiques : + Sciences appliquees 
+ Divers pratiques : 
(Livres scolaires): 

: î decine 
: 

:'.rt et, Irchitecture Bcnux-Arts et 
Beaux Livres 

Sciences Midicaleo 

Becux-Arto 

.•i/... 



1 3 

A partir des ctatjstiques citees plus haut et de ce plan de classement, 
nous pouvons etablir une nouvelle presentation des statistiques 1962 et 1971- qu: 
nous servira deaormais de base de comparaison. 

T A B L E A U N° : 6 

ReT*artition, par categorie, des nouveautss de 
1962 et 1974 

et ' 
pourcentage de ehaque categorie par rapport a. le production 

totale 

( 
V 
i 

( 3dn;:ralitos 
( ".elî inr, 
{ Droit - 3ciences 
( Soci.alea 
( Littsrature 
( - £ oeaie-1'hê tre 
( - Romans 
- Histoire 
- Gr6o,̂ raphie 

Jemaesse 
Sciencen exactes et 
Applr.quoes 

M&Lecine 

f Beaiax-Arts 

 ̂Non ventiles 

( TOTAUX. 
( 

1952 1974 

Total 

168 
7'77 

339 
5 137 

r.>55 

886 

192 

155 

G 019 

if. 
Pourcentage:; Total 

:* 

2,79 
e,76 

5,63 
52,1? 

9,22 

14,72 

5,19' 

2,58 

100,0$* 

289 
5;6 

908 
5 498 
203 

2 790 
520 
218 

1 1'jO 

1 215 

404 

439 

111 

10 536 

Pourcentage 

) 
2,74 ) 
5,09 

8,62 ) 
52,10 ) 
1.93 ) 
26;48 
4.94 
2,07 

10,80 

11,51 

3,83 

4,17 | 

1,05 j 

100,00% 

9 • 9/ • e » 
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TTous pouvons maintenont mettre er. rapport les pourcentages relatifs 
de chaque categorie pour 1'ensemb.le de la produotion de nouveautes en 1962 
avec les mSmea donnees pour 1974-. Nous indiquons parall&lement les mSmes eleaents 
ralatifs a 1'ensemble des titres fminins. 

Place relative des diff̂ rentes catejroriss 
p̂ r rapport & 1'ensemble de la nroduction des nouveautds 

et 
dvolutdon de 1952 & 1974 pour la nroduction de houveaut̂ s et 

pour la production f̂ ninine. 

t>i.'ndralitd3 
Tteli,»ion 
Droi'i - "cier.ces Llociclee 
Litt/rratjro 
- rcdeie - ThdStre 

v - Rcmano 
( - Histoire - ?io<yrcphle 
( - idoaravl:f.9 

( Jeuneoce y 

( ':'e.tenoe3 exectss et nnnliqudes 
( M(£r)eoine 
( ̂eaux-Arts 
( TToii vontiltSe 

Totaux» 

Production globale Production fdminine 

1962 

2,79 
8,76 
r>,S3 
52 , 1 2  

9,22 
14,72 
3,19 
2,5« 

100,00 >:'• 

1974 

2,74 
5,09 
r,6;? 
52,18 
1.93 
Po,48 
4.94 
2,07 

10,80 
11,51 
3,B^ 
4,17 
1,05 

•we • • 

100,00 l, r'. 

Vari ar-
tiori 

1962 

- 0,05 
- 3,67 
1,99 

+ 0,06 

t •, 

:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:i 3,14 

0,97 
3,54 
5,75 
54,95' 
2,44 
31,76 
7,85 

•f 1,5i? 
- 3,21 
+ 0,64 
•r 1,59 

12,21 
8,55 
3,8? 
5,22 

• • • • — 

*l 100,00?' 
:j 

1974 

1,29 
3,07 
18,30 
51,60 
3,98 
24,77 
3.85 
1,69 

10,94 
5.86 
3,29 
5,47 

:ioo,oo 

Varla-
tion 

+ 0,42 
- 5,47 

1- 12,55 
- 3,35 
+ 1,54 
- 5,99 
+ 1,00 
- 1,45 

- 1,27 
- 2,69 
- 0,55 
+ 0,25 

• • •» • e e 
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II uous est possible, en utild sant le roSrae plan de classefaent, de oalculer 
pour chacune dcs deux ann̂ es, dans chaque catf%orie, le pourcen tage des titres 
fdninins par rapport au total de la cat̂ gorie. 

T A B L S A  U  j r i 0 ' :  8  

?ov,rcente.»e par catejorie dea titres feminins par rapport au total de chnque 
categorie. 

} 

'Mnfoalitus 

.leli,3rion 

.'Jroit-ocior ;:ea 
oocialoo 

'.ttSrature 

- ?»anoiis 
- l:iatoire-3io;?r6 
- '?eo,rraphie 

Ja onesse 

rjcisnces eractes 
A"-:liqU'..'es 

Xu:i»cine 

Beau-rArta 

Nori ventilus 

''.'OuBllX 

19 6;-: 
• 

: 19 7 4 

Total 
nroduction 

Titros 
fdiainins 

• • 

: Pourcen-
: tflge 

: 
: Total 
: production 

Titres 
fdminins 

Pourcen-
tage 

156 5 2,9B : 2B'9 13 4,50 

327 49 9,30 : 536 
• 

31 
• 
• 

5,78 

339 33 £,27 
• 

: 906 

i 
184 20,26 

3 1*37 

e 

555 

315. 

70 

10,04 

: 
12,61 : 

: 5 490 
: 20? 
: 2 790 
: 520 
: 218 

: 1 136 

520 
40 
250 
39 
17 

110 

9,46 
19,70 
3,96 
17,12 
7,30 

9,67 

386 49 5,53. : : 1 213 59 4,86 

102 22 11,46 i : 104 33 5,17 

155 30 19,35 : : t39 

: 111 

55 12,53 

i 

6 019 573 : :'l0 536 1 005 -
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II - 2XPL0ITATI0N PES RESULTAT3 

L'exploitation des resultats que nous venons de presenter sera artieulde 

p'ito'ir de oinq axes : ' 

- La place de la femice dans 1'ensemble de la production de livres ; 

- Las donaines d'ecriture de 3a fem:.e ; 

- Une approche du contenu (orientations niveaux) en relation avec les -

collections, les editeurs et le mouvement feministe ; 

- La reussite de la ferame auteur ; 

et le cas particulier des editions Des Femnes. 

A) La"t)lace de la femne dans 1'ensemble de la production de livres : 

On est d'abord frappe par la place minime occupee par la femme auteur : 

r>-,; 157; ; 9,55 cp des titres, ce qui va k 1'encontre de 1'idee couramment admise 

selon laquelle les femrr.es occuper&j.ent, sinon une place privilegj.ee, du moins 

une place appriciable dans la prodnction de livres. 

Ce pouroentage est ?ncore plup sipriificatif si' on le compare a celui 

de 1162 : °,51 soit une av̂ nentati o-i ds : 0,02 ?v, assimilabl e h. une atagnation e 

Une aatre idee reguo se trouve ainsi. balayee : celle selon laquelle les » 

femmes ecriraiê t davantage au,jouT*d'hui qu'il y a une disaine d'annees. Les 

chiffres de 197? ne font nue con̂ irmer cette stagnation. 

O • •/ 400 
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Ce pouroentage qui peut paraitre aurprenantb se 

trouve oorrotiore par 1'dtude de Mlle Mich&le Vessillier, 

La D<gmographie des auteurs. in Population, n<>l, 1976. Cette 

£tude tres rdcente est la seule h notre connaissanoe qui se 

rattaohe directement h notre sujet. Deailleurs celle-ci le 

prdcises "La population des auteurs (...) n*a pas fait 

l?objet d9etudes spdciales en France". L'envoi deun ques-

tionnaire h pr£s de trois mille professionnels et le rele— 

de mille cinq cent fiches biographiques dans le Who is 

Who in France lui ont permis d'analyser oette population. 

Quant h la rdpartition par sexes, elle oonstates 

" Sans m$me parler de reussite ^conomique ou sooiale, le 

simple exercice du mitier d®auteur reste leapanage deune 

ecrasante majoritd dehommesi pris de 90% des auteurs joints 

par le questionnaire, plus de 90% de ceux de 1eannuaire,... 

et plus de 95% des journalistes." 
1 

Les auteurs touchds ont dtd rdpartis en deux ca— 

tdgories? Catggorie A, auteurs touchant des droits de 2600 

h 5000 francs par an? 

Categorie B, auteurs touchant des droits supdrieurs 
h 5000 francs par an . ( 

Les resultatd queelle obtient sont les suivantsz 

Tableau n°l (p.115) — Rdp&rtition par sexe (pourcentages) 

Questionnaire Hommes Femmes 

Auteurs de cat^gorie A au,7 18,3 
Auteurs de catdgorie B 92,4 7,6 
Total des auteurs du questionnaire 88,7 11,3 

Auteurs Whoes Who 91,6 8,4 
Journalistes 95,3 4,7 
Ensemble des auteurs et journalistes 92,7 7,3 
Echantillon tdmoin (Whoes Who) 95,8 4,2 
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On peut noter que le pourcentage de femmes est 

deautant plus faible que les droits touchis sont plus £le-

v£s. 

Bn rapprochant ces ohiffres des r£sultats de 

l'enqu$te sur l9emploi effectuxde par 1'INSBB en 1972, Mlle 

Vessillier peut constater? ™ La sous-reprdsentation fdmi-

nine est confirmde psir la comparaison avec des donn6es glo™ 

baless celles de la population active frangaise (plus d®un 

tiers de femmes) et de catdgories socio-professionnelles 

auxquelles les auteurs se rattachent . Les chiffres de 

1'INSBB sont les suivants: 

Tableau n°l (p.115) BnquSte sur 1'emploi de 1972 (l) 

Hommes Pemmes 

Population active ayant un emploi 62,7 37/» 3 
professions libdrales 84,1 15,9 
professeurs, professions littdraires 
et scientifiques diverses 49,9 50,1 
instituteurs et professions intel-
leotuelles diverses 35,5 64,5 
cadres moyens 57,9 42,1 
artistes 

/ 
66,5 33,5 

(1) Les collections de 1'INSBB, vol. D. 33-34. 

La catdgorie des auteurs apparait donc comme unz 
secteur oti la femme occupe une place partiouliferement in— 

fdrieure d. la place queelle ocoupe dans la population active0 

II peut Stre intdressant de tenter une comparaison 

plus prdcise entre la quantitd de titres produits en une 

ann^e par des femmes et le nombre de femmes auteurs tel que 

le d^termine Mlle Vessillier. 
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Elle prdcise ce nomlDre ainsi: "Si la r^ussite et 

le simple professionnalisme sont surtout, le fait des hommes, I  I 
on peut penser que la proportion de "femmes qui dcrivent" 

est sensiblement plus dlev66, comme en t^moignent les 18,3^ 

de la catdgorie A. Si on abaissait encore le seuil de profes-

sionnalisme au-dessous des 2600 francs de drcits annuels, 

on trouverait davantage de ces "femmes de leyttres"' - notam-

ment comme membres de la S.G.Dot. 

Deaprds ffille Vessillier le nombre de femmes auteurs 

ainsi ddfini ddpasserait donc 18,3% de la poj>ulation des 

auteurs. Pottr notre part, nous nous sommes livr^s k un 

ddpouillement de la Liste des membres de la Soci£t£ des gens 

de Lettres (S.Gr.D.L.). Oette sociitd compte environ 8000 

membres, et nous obtenons le pourcentage de 22$ de femmes 

auteurs. 

II nous semble donc possible de poser comme hypo-

th&se de travail que la pbpulation des femmes auteurs s* ele-

ve, au minimum, k environ 20$ dtt total de la population des 

auteurs. Or cette population f^minine, qui de par sa ddfi-

nition doit §tre relativement stable, ne produit annuellement 

que3[5fo des titres qui sont dditds (en 1962 comme en 1974). 

A 1'inverse, 80# des auteurs (les hommes) produisent plus 

de 8otf0 des titres. 

, Cela ne doit pas nous amener & conclure que la 

plupart des femmes avteurs sont improductives, ce qui serait 

,contradictoire avec la ddfinition d'une population d*auteurs 

et les exclurait des statistiques, mais qu'elles sont moins 

productives que les hommes. 

Ce fait. se trouve d*ailleurs confirmd par un examen 

plus precis de la composition de la S.G.D.L.: 

- sur 100 adherents» auteurs ayant publiS au moins un 

titre, 35 sont des femmesj 

- sijir 100 socjgtairest auteurs ayant publi^ au moins 

six titres, 25 sont des femmes. 



J 

2 0  

A la lumikre de ces diff^rents rdsultats nous 

arrivons a trois conclusions Compl6mentaires$ 

- Les femmes^occupent dans la population des auteurs 

une plaoe inf^rieure h celle qu#elles occupent dans 1'ensem-

ble de la population active. 

- Les femmes auteurs participent d'une fagon trds 

limit^e h l*ensemble de la produotion de livres. 

- L'exercice de l'activiti d9auteur ne recouvre donc 

pas la m§me rdalit^ pour un homme ou pour une femme dans la 

mesure oia une femme publie proportionnellement moins qu*un 

homme. II serait interessant de ddcouvrir les raisons de 

cette diffdrence. 
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B) Les domaines d9ecriture de la femme; 

Bn reprenant les chiffres du tahleau n°7 nous pou-

vons les reprdsenter graphiquement pour d^terminer deux pro-

fils : les profils que donne & 1'ensemble de la production de 

titres et k 1'ensemble de la production f^minine la place 

respective occupde par chaque secteur : of. Graphique n°l 

page suivante. 

Si la Litt^rature occupe une place prdponddrante 

dans les deux profils, le Droit - Sciences Sociales occupe 

une place nettement plus importante dans le profil de la pro-

duction f^minine que dans celui de la production globale. 

Ces deux secteurs qui totalisent 70^5 des titres fdminins ap-

paraissent ainsi comme les secteurs privildgids de la pro-

duction fdminine, alors que pour la production globale seule 

la Littdrature 6merge d'une fagon dvidente. 

A l*inverse un dgcalage important au ddtriment des 

femmes se manifeste dans le domaine des Sciences Exactes et 

Appliqudes. 

Cependant ces constatations n'ont de signification 

vdritable que si on les compare h la place occup£e par la 

production feminine dans chaque secteur : cf. Graphique N°2 

page 23 . 

Si dans la oatdgorie du Droit - Sciences Sociales 

les femmes auteurs occupent bien une place - 20,26# - supd-

rieure h celle qui est la leur en moyenne pour 1'ensemble 

des catdgories - 9 »5$ - par contre elles occupent dans la 

cat^gorie Littirature - 9,46^ - une place sensiblement dgale. 

Ces r^sultats sugg&3?ent quelques observations. 



Grraphique n°l 

R^partitions par seoteur en 1974 h. 1'int^rieor i 

de la produotion globale de nouyeau.t6s 

et de la production f6mintne -,de nouveautds. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I = 5^» 1 | = production globale, V//////A = produotion fiminine 

(1) GdndralittSs (5) Jeunesse 
(2) Religion (6) Sciences exactes & appliqudes , 

(3) Droit - Scienoes Sooiales (7) Kddeoine 

(4) Littdrature ,(8) Beaux-Arts . 

/ 
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Crirapkique n°2 

Plaoe occup^e par la production fdminine dana chaque secteur 
en 1974 

100 # 

20,26 

4,86 
6,17 

12,53 

(1) (2) (3) (4) (5) (60 (7) (8) 

es production f^minine \/))nA = production globale 

(1) G6n6ralit6s (5) Jeunesse 

(2) Religion (6) Scienoes exaotes & appliqu^es 

(3) Droit - Scienoes sooiales (7) M^deoine 

(4) Litt^rature - (8) Beaux-Arts . 



Povr la cat^gorie Droit - Scienoes Sociales, la pla— 

ce occup^e par les femmes est d*autant plus remarquable qu*il 

semble s*agir d'un ph&aomfene recent puisqu'en 1962 les fem-

mes n*occupaient dans cette cat^gorie que 8,27$ ©i» Q.u.e cette 

cat^gorie elle-mSme ne repr^sentait que 5,7/5$ de la produc-

tion f ̂minine. Cette dvolution semble pouvoir s'inscrire 

dans le cadre de la f^minisation de certaines activitds: 

•nseignement secondaire et sup^rieur par exemple. 

Pour la catdgorie Littdrature, au contraire, qui 

peut apparaitre comme un secteur privildgid de l'£criture 

f£minine au regard du graphique n°l, la comparaison avec le 

graphique n°2 ramfene cette constatation h de plus justes pro- . 

portions. En effet, si la Litt^rature se pr^sente bien, con-

formiment & une id£e couremment admise, comme un' domaine par— 

ticuliferement attractif pour la femme auteur, il faut voir 

que sur 1* ensemble de la production de littdrature sa place 

reste aussi limitde qu*elle l'est en moyenne dans 1*ensemble 

de la production. 

La Littdrature pour la Jeunesse est aussi 1'exemple 

d'une cat^gorie qu'on croit & tort traditionnellement r6sei>--

v£e aux femmes, puisqu'elles nedcrivent que 9,67$ des titres 

de cette catdgorie, et que cette dernifere ne represente que 

10,94$ du total de leur production. Enfin, il est remarquable 

que la place de cette cat^gorie baisse dans la production 

fdminine depuis 1962 alors qu'elle augmente dans la produc-

tion globale. 

On peut chercher k prdciser la signification cultu-

relle des deux profils que nous avons d^gagds plus haut & 

travers une differenciation entre des productions d'ordre 

scientifique, m^dical, et technique, d'une part, et des pro-

ductions d* ordre plus iddologique d'autre part (Litterature, 

Droit - Sciences Sociales, Religion, Beaux-arts etc.). 



2 5  

On constate alors que 1'ensemble des productions 

d'ordre scientifique n'occupe que 15% de la production glo-

bale, et seulement 9% de la production f£minine. 

On constate aussi une diminution de la place de 

cet ensemble dans la production gobale depuis 1962 (- 2,57%) 

avec une diminution plus forte dans la production fiminine 

(-3,24%). 

Bn ce qui concerne les probl&mes de la recherche 

soientifique, et en particulier celui de leinsertion des 

femmes dans ce secteur, le livre deAlain Jaubert et Jean-Marc 

Ldvy-Leblond : (Auto)critique de la science. pose les questions 

fondamentsLles. Le chapitre 9 (p» 350-369) abordd plus prdcisi-

ment le probl&me du r&Le de la femme dans la recherche scien-

tifique. 

i 



C) Approclie du oontentt: 

Nous tenterons d'aborder cette question en utili-

sant les donn^es de notre d^pouillement de 1974 dontr, nous 

neavons pas fait dtat dans les tableaux quantitatifs: ouvra— 

ges de recherche, v^lgarisation, conoernant les femmes, timoi-

gnages, dditeurs, collections. Poi>r cela nous reviendrons 

au oadre systdmatique des fascicules de la Bibliographie de 

la Prance, dont nous avons regroupd certaines subdivisions 

en deux ensembles: 

- mati&res se pretant & une dtude par niveaux (Sciences 

humaines, sciences exactes, eto.); 

- Fiction (Roman, Podsie, Theatre). 

Le premier de ces deux ensemblespeut 8tre illustrd 

par le tableau suivant: Tableau n°9 

Total Rech. Vulg. Temoi- Femme / Soc. Vulg. 
gnage (1) 

Philosophie 40 2& 14 14 
Philo. 12 3 
Psycho. 14 11 

Eeligion 24 9 15 -

Droit 184 91 T4 19 35 
Sc.Hum.& Soc. 76 40 20 16 30 
Sc.Eco.& Po. 36 21 13 2 
Droit 19 11 11 1 5 
Administr. 53 23 30 

Linguistique 25 14 11 

Sc.exac.& nat. 25 16 8 1 

Sc. appl. 33 2 31 (dont 23 = Sc.menag&re) 

Mddecine 33 12 21 

Beaux-Arts 55 22 33 

Histoire 89 38 25 26 

Geographie 17 . 3 ^ 14 

Total 
i 525 233 246 46 

(l) Femme / Soc. = Ouvrages sur l*insertion de la femme 
dans la societe. 
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Sur l*ensemble des catdgories nous obtenons donc 

une rdpartition pratiquement £gale entre vulgarisation et 

recherche. Paute de points de eomparaison avec la production 

globale, nous ne pouvons tirer de conclusions de ce rdsul-

tat; Cependant, ayant £t£ amendMs dans un prdcedent travail 

h ddpouiller l*ensemble de la production dfouvrages de mdde-

cine en 1974, nous avions dtabli un pourcentage global de 

31,2$ d*ouvrages de vulgarisation. Si nous nous ref&rons & 

cette categorie dsuis la production fdminine, nous obtenons 

le chiffre de 63,6$ pouir la vulgarisation. Ce pourcentage, 

sensiblement sup^rieur & la moyenne de vulgarisation dans la 

production fdminine, est exactement le double de la moyenne 

g£n£rale en midecine. La place de la femme dans la recherche 

medicale apparait donc comme particuliferement r&Luite. 

Pour avoir une idde plus prdcise de la place de la 
; 

femme dans la recherche scientifique, nous avons proc£d£ & 

un d^pouillement du Catalogue g^n^ral 1976 des Bditions du 

Centre National de la Recherche Scientifique. Sur 1000 titres 

nous avons repertori^ 94 ouvrages £crits par des femmes se 

rdpartissant ainsis 

- Sciences exactes et appliqu^es: 14 

Sc. exactes & nat.: 1 
Astronomie & Sc de 
la terre: 12 
Physique - Chimie: 1 

- Sciences bio-midicales: 9 

- Droit- Sc. Sociales: x 30 

- Litt^rature Sc. Humaines: 41 

Linguistique: 4 
Hist. des textes: 18 
Hist. & GSogr.: 13 
Beaux-Arts & Philo: 6 

Si nous regroupons les diffdrents domaines selon 

les categories adopties pr£c£demment, nous obtenons un profil 



de repartition des differentes catdgories qui se rapproche 

du profil der la production f^minine ddgagd plus hauti la 

Littdrature ( 45%) et le Droit - Sc. Sociales ( 31$) occupent 

toujours une place prepond^rante. Par contre, dans la 

recherche en Sciences Exactes & Naturelles et en Sciences 

Physiques et Ohimiques les femmes sont particuliferement sous-

reprdsentees: deux ouvrages publids au CNRS . 

Enfin nous pouvons constater & travers le tableau 

n°9 que dans les sciences humaines suivantes: Philosophie, 

Psychologie, Sciences Sociales, Lingijiistique, Philologie, 

Histoire, c'est la reeherche qui occupe la place la plus im-

portante dans la production fdminine. 

Quant k la fiction, elle nous sugg&re un certain 

nombre de rdflexions: 

- Les femmes nvapparaissent pratiquement pas comme 

auteurs dramatiques. 

- Par contre la podsie feminine occupe i>ne place non 

n^gligeable dans 1'ensemble de la production po£tique (19»7$ 

des titres). Cependant, un depouillement des Livres de 1'annee 

1962 fait apparaitre quant au nombre de titres recens^s: 
/ 

134 dans les Livres de 1'annee, 13 dans 1'ensemble des fas-

c-icules hebdomadaires. Ceci tend a prouver qu*il existe une 

importante production podtique publide h. compte d'auteur ou 

par 1'auteur, tr6s peu diffusde, et qui ne fait pas 1'objet 

d'annonces publicitaires dans la- Biliographie de la Prance.. 

Au nilreau du contenu id^ologique, cette podsie apparait tr6s 

typde: "Oui! Je crois en 1'amour" , "Au fil des jours", "Pleurs 

printanni&res", "Pages de tendresse, Pleurs de solitude", 

"Cette main qui prend la mienne" etc... 

En 1974» et pour les ouvrages de po^sie qui font 

1'objet d*annonces, 70$ sont publids par la Pensde Universelle. 

i 
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— Pour les roinans derits par des femmes en 1974, la 

publioation & compte d'auteur occupe encore une place impoi>-

tante: 17,6% des titres pour la Pens^e Universelle. 

Si on classe-par ordre dfimportance les dditeurs 

on obtient le rdsultat suivant: 

( Pensde Universelle 44 titres) 

Tallandier 33 " 

Presses de la Cite 23 " 

Gallimard 21 " 

Eurgdif 14 " 

La Pensde Universelle et les trois premiers dditeurs 

se partagent pratiquement 50% des titres, les autres, une 

trentaine, se partagent l*autre moitid. 

Pour les quatre premiers ^diteurs les collections 

suivantes apparaissent: 

Tallandier: Ploralies 15 titres 
Bibliothfeque de 
la famille 15 n 

Presses de la 
Cite: Romans 8 n 

Jean Bruce 7 II 

Gallimard: Coll. Blanche 11 n 
Le Chemin 1 w 
Folio 9 n 

Euredif: Toubib 6 u 
Cupidon 2 n 
Diane 2 TT 

Suspense 3 n 

A partir de la spdcialisation de certains editeurs 

et collections dans un type particulier de littdrature, nous 

pouvons ^tablir la place minimum d'une littdrature "facile": 

30% des titres si leon exolut les iditions h compte d'auteur, 

45% des titres si l'on en tient compte. Cette plaoe semble 

pratiquement stable depuis 1962. 

Par contre, pour la para—litt^rature (Romans policiers 

Espionnage, Science-Piction, Pantastique) qui ne fait pas 
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syst^matiquement 1'objet d'annonces dans la Bibliographie de 

la France. on peut cependant remarquer la faible importance 

de la production fdminine: 6 romans policiers, 7 romans dfes-

pionnage (du m$me auteur), 1 roman de science-fiction. 

On peut essayer de repenser 1'ensemble des catdgo— 

ries de notre dgpouillement au niveau de 1'insertion du mou-

vement fdministe dans laproduction de livres. 

Si le mouvement f£ministe ne semble pas avoir donn£ 

naissance h. une production spdcifique dans le domaine de la 

fiction, la situation apparait diffdrente pour les sciences 

sociales. Bn effet, on trouve dans cette catdgorie une- pro— 

portion non n^gligeable deouvrages de recherche, de vulgari-

sation et de tdmoignages eoncernant l'insertion de la femme 

dans la socidt^. Depassant la conception traditionnelle de 

la femme oomme m&re et epouse, ces ouvrages abordent les 

problfemes de leavortement, de la contraception, du divorce,i 

du salariat etc... et ce deune fagon souvent militante. 

Dans la catggorie Soiences Sociales, sur 76 titres,. 

30 concernent la femme, et parmi eux 13 sont spdcifiquement 

militant: par exemple, Histoires deA. Femmes Fgcimeg sur papier 

Le Feminisme ou la mort eto. Cette nouvelle fagon 

d'aborder les problfemes de la femme se traduit chez les ddi-

teurs par la crgation deun certain nombre de colleotions sp^-

cifiques. Cole^tte Audry en a pris leinitiative en cr£ant la 

collection "Femmes" chez DenoSl-Gonthier dds 1964; cette id6e 

a dte reprise plus rdcemment par deautres dditeurs: "Femmes 

en mouvement" chez Pierre Horay, "Femmes dans la vie" chez 

Grrasset-Centurion, "Elles-mSines" chez Stock, etc., sans oublier 

les Editions des Femmes qui feront leobjet deune 6tude parti— 
cvliere. 

X 
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Bn ce qui concerne le conteny. de ces collections, 

une remarquie de Oolette Audry dans le Bulletin dg Livre du 

20/4/75 confirme nos observations: 

"Le probl&me de oette collection c'est qu*elle est 
centr^e sur les femmes, et cela, malgrd l*6volution des 
6tats d'esprit, provoque tdujours des rSticences. Mais 
elle s'est heureusement affirmde. Au ddbut, nous avions 
ins£r6 dans chaque livre un questionnaire, pour savoir 
quels dtaient nos leoteurs, et oe qu*ils souhaitaient. 
Les tdmoignages, les doeuments, dtaient les plus deman-
dis, ce qui explique en partie les £ohecs de certainp 
textes "littgraires". 

On aurait pu penser que la d£cision de faire de 

1975 1'annde de la femme, aurait pu avoir une incidence sur 

la publication d'ouvrages icrits par des femmes. Notre d6-

pouillement de 1975 nous montre qu'en fait il y a stagnation 

de la production fdminine, en particulier en Litt^rature et 

Sciences Humaines, domaines oti cette incidence aurait pu se 

faire sentir. 

Toujours est-il qu'en 1975 les m^dias ont fait h la 

femme une place plus grsuide que dfhabitude. Peut—Stre cela 

a-t-il eu tine incidence sur le suecds des livres dorits par 

des femmes. 
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D) La reussite de la femme auteur; 

Pour essayer de ctiiffrer en termes ieonomiques 

la plaoe de la femme auteur dans la jproduction de livres, on 

peut mettre en rapport le chiffre d'affaires que reprdsente 

chaque secteur et son importance relative en nombre' de titres 

avee le tirage moyen par secteur et la place que les femmes 

occupent dans chaque secteur. Nous nous basons toujours sur 

les statistiques de 1'^dition. 

Tableau n°10 

/ C.A. en 
miliiers 
de F. 

56 du 
C.A. 
Global 

#. en titres / 
total des 
titres 

Tirage 
moyen 

Place de-
Pem. Aut. 
en titres 

Generalitds 
r 

619.370 20,6 
1 

2,26 21.990 2,81 

Religion 76.794 2,6 4,59 15.141 3,31 

Droit- Sc. 
Soc. 153.030 5,09 41,67 17.488 19,10 

Littdrature L059.390 35,3 41,66 22.675 &t 10 

Roman 402.574 13,4 21,5 22.632 5,60 

Th.PoSsie 29.910 1.0 1,49 5.038 13,10 

Jeunesse 256.651 8,5 15,07 16.745 3,58' 

Sc.exactes 
& appl. 295.220 9,8} 8 „0 211,021 3,60 

Kededine 76.463 2,5 2,52 4.477 6,40 

Beaux-Arts 231.680 7,72 3,11 8.820 , 8,60 

Dans la mesure ou ne possidons pas les chiffres 

exacts de tirage, il nous.est impossible de calculer de fagon 
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prdcise la place des livres d*avteurs fdminins dans le chif-

fre d*affaires de 1'ddition, d*autant plus que les statisti-

ques de l*ddition ne distinguent pas nouveautds et rdimpres— 

sions. 0'est pourquoi les pouroentages de la colonne "place 

de la femme auteur en titres" sont calculds par' rapport h 

1'ensemble de chaque catdgorie (nouveautds + rdimpressions). 

Certains d^oalages sont cependant remarquables; 

Ainsi, dans un domaine privil£gi6 de 1'icriture f^minine -

Droit - Sciences Sociales - le chiffre d*affaires est parti-

culi&rement bas (97»405.000 F): les femmes occupent donc une 

place importante (19,1 %) dans une catdgorie qui ne reprdsente 

que 3»3% du C.A. global de 1'idition. A 1'inverse, en ce qui 

concerne 1'autre domaine priviligi^ de 1'dcriture fdminine, 

la littdrature, elle occupe une place pr£ponddrante dans le 

C.A. global (28,7%) alors que les femmes ne produisent que 

6,1% des titres de cette catdgorie. 

Toujours dems le domaine de la litt^rature, pouir 

ce qui est des tirages, le Bulletin du Livre n°244 du 5/7/74 

nous foumit une liste des best-sellers de l'ann£e 1973-74. 

Sur 140 ovvrages ayant atteint ou dipass^ 200.000 exemplaires, 

19 ont 6t6 ^oritspar des femmes (11 romans et 8 documents) 

soit 13,5% . 

Par ailleurs, il nous a sembld int6ressant d*essayer 

de cemer 1'importance de la production f^minine, non plus 

au tiiveau quantitatif, mais h travers 1'impact qui est le 

sien dans les mddias. 

A cet effet, nous avons proc£d£ au ddpouillement de 

la rubrique "La cote des livres" du Bulletin du Livre pour 

l'ann£e 1974» et h un sondage dans la rubrique consacrde men-

suellement dans la Bibliographie de la France aux "Livres 

dont la radio et la tgldvision vienndnt de parler". y 
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Dans le Bulletin du Livre. la rubrique "La oote 

des livres" a pour but d*indiquer les ouvrages romanesques 

ou non qui oonnaissent dds leur sortie un succ6s certain et 

l»gvolution de ce succdss sur 15 ouvrages recens^s en moyenne 

chaque mois, 4 sont des ouvrages £crits par des femmes, soit 

27% . 
La rubrique "Les livres dont la radio et la t£Ld-

vision viennent de parler" de la Bibliographie de la France 

reoense mensuellement une moyennne de 200 ouvrages qui ont 

eu le privil&ge d'acoeder aux mediass les ouvrages dcrits 

par des femmes y figurent en moyenne pour 21% . 

Cette fr^quence de 20-25% semble d*ailleurs se re-

trouver dans les critiques litt^rairee de la presse gcrite. 

Cet impact relativement important de la production 

f£minine dans les m£dias semble $tre ijm phdnom&ne r^cent qui 

traduit une certaine prise en compte de 1'existence de la 

femme auteur. Si, proportionnellement, les femmes ne publient 

pas plus qu'il y a quelques annges, elles publient des ou-

vrages dont on parle davantage. 
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B) Le cas particulier des dditions Des Femmes: 

Cr£es en 1974 par le groupe Politique et Psycha-

nalyse du Mouvement de Lib^ration des Pemmes (n£ en 1968), 

les ^ditions Des Pemmes se presentent sous la forme deune 

SoA0R«L0 de vingt et une assocides fonctionnant par auto-

financement. Le fofictionnement de la maison d9£dition est 

assure collectivement par des femmess lecture des manuscrits, 

fabrication des livres, administration, etc. On peut sou-

ligner le caract&re militant de cette entreprise qui se 

refuse & accumuler de la plus-value, et h Stre exclusive-

ment une maison d9ediitione Bn effet l9objectif fondamental 

du groupe des ^ditions Des Pemmes est de s*ins£rer dans le 

mouvement de libdration des femmes h travers des r£alisations 

conoretes dont l9£dition constitue un aspect parmi d9autres. 

Leur objectif propre est de rendre compte de 

toutes les ddmarches de lutte que font les femmes en Prance 

et h l9etranger, que ces luttes soient individuelles ou ool-

lectives, qu9elles s9exercent dans le domaine social, poli-

tique, culturel ou artistique... et quelles que soient leurs 

formess fictiotis, romansp documents, essaise" (p„ 2 du cata- -

logue 1976). Elles ddfinissent ainsi leur politique de 

distributions" Nous avons choisi d'Stre diffus^es par un 

organisme susceptible de distribuer nos livres le plus 

largement possible, en Prance et h l'£tranger ..." (ibid.),ce 

distributeur est CoD.E. SODIS 

Bien que tres jeune oette maison d'ddition a connu 

t«i succ^s rapide et qui va oroissant. Elle publie actuel-

lement au rythme minimum de cinq ouvrages par mois. On 

compte 20 nouvelles parutions pour les quatre premiers mois 

de 1976, alorsque pour 1974-75 leur catalogue comptait 211 

titres. 
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Pouar la pdriode 1974-1975 leur tirage moyen dtait 

de 13500 exemplaifes, avec un minimum de 4000 ex. pour un 

ouvrage de fiction et un maximum de^65000 ex. pour Du cSt6 

des petites filles. Oe succds se traduit aussi par la r6cep-

tion quotidienne de plusieurs manusorits ( de cinq k dix). 

Le souci. d'amdliorer leur impact les a conduites 

k crder une collection de poche ("Pour Chacune") ou parais-

sent des nouveautds parali&lement & la rddditionide certains 

titres ayant ddjSi connu un grand suoc^s dans la colllection 

normale (par exemples Du c^t6 des petites filles» Crie moins 

les voisins vont t9entendre). Cette collection qui rdpond 

au d£sir d9abaisser le prix de vente pr^sente I'int6r6t de 

pouvoir ftre diffus^e dans le rdseau des hypermarchds. 

Par ailleurs, elles viennent de or^er une collection 

de livres pour enfants ("Du c8t6 des petites filles") dans 

le "but d9intervenir 1& oii l9iddologie traditionnelle s*in-

filtre d9une mani&re particuli&rement insidieuse et efficace» 

Cette realisation est la premi&re de ce type en France» 

X 
\ 



CONCLUSION. 

Depvis trente ans, que de progr£s: 
les bornes posdes par les hommes et 
par les femmes elles-m8mes aux expres-
sions de 1'dnergie fiminine ont reou-
ld, continuent de reculer, finiront 
par disparaitre. II en reate une oepen-
dant oti. les masculinistes ae r^fugients 
la ordation sous toutea ses formes. 

Suzanne Horer, La Ordation gtouffge. 

Le ddveloppement du mouvement f^ministe, la multi-

plication des collections consaordes aux femmes et le suoods 

des ^ditions "des femmes", semblent avoir suscit£ one prise 

en oompte cto la produotion fdminine en elle^-mSme, et pas 

seulement de la production fiministe, qui se traduit entre 

autres par la place relativement importante qui lui est ao-

cordde dans les m^dias» 

C?ette prise en oompte peut se r&vdler positive en 

favorisant l9expression des femmes. Blle peut aussi apparai— * 

tre oomme un alibi culturel contribuant & r^pandre l°id6e 

que les femmes ont aocds sans reserve h la or£ation litti-

raire et h la diffusion de leur produotion. 

En effet, ce suoods ne doit pas masquer la rdalitd 
des chiffres: 

—3,5% seulement des titres sont 6crits par des femmes. 

— Dans la population des auteurs, la femme n'occupe 
qu*une plaoe trds rdduite. 

— La produotion f^minine reste cantonn^e dans certains 

domainee: Droit-Soiences Sociales, Littdrature. 

— La femme auteur publie proportionnellement moins que 
l"homme auteur. 



Cependant ces constatations ne doivent pas non 

plus nous entrainer II conclure que les femmes, par nature, 

sont exclues de la cr^ation litt^raire. II ne nous semble 

pas qu'on puisse poser k priori de diffdrence entre la 

libert£ creatrice d'un homme et celle d'une femme. Cest 

donc que la criation f^minine est gtouff^e. 

Comment? 

Peu d9auteurs se sont penoh^s sur cette questione 

Virginia Woolf fut la premi&re k le faire dans & Room of 

One*s Ovm (Une Chambre h soi), en 1928. Plus r^cemment, de 

nouvelles etudes ont paru sur le sujet, telles que Du cfltg 

des petites filles deElena Gianini Belotti, et la Cr^ation 

^touff^e de Suzanne Horer et Jeanne Sooquet. 

V.Woolf montre que m§me les femmes des milieux 

pi"ivildgies, coupdes de l*exp6rience du monde et ne jouis-

sant pas de la disponibilitd n6cessaire, ne se sont jamais 

trouv^es dans les conditions matdrielles et psychologiques 

favorables k la cr^ationj il dtait de toutes fagons socia^-

lement impensable qu'une femm$ puisse mener la vie marginale 

qui fut celle de nombreux icrivains. 

Si ces considdrations seappliquent k la premibre 

moitid du vingtikme sibcle, la situation quant k la cr^ati-

vite feminine n9a gu&re dvolude de nos jours. Helena Gianini 

Belotti analyse l*influenoe des conditionnements sociaux 

sur la formation du rdle fdminin dans la petite enfance» 

Le systeme d*dducation privildgiant les st£r6otypes que l*on 

croit devoir §tre les modeles de comportement de la future 

femme, inhibe d9une fagon sp^oifique d£s les premi&res an-

nees de la vie les facultes de creation de la femme. 

La fdminitd seaccomplit dans l9entretien du foyer 

et leeducation des enfants, l9icriture ne peut Stre qu9une 

\ 
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activite annexe et la femme qui choisit l'ind6pendance se 

voit accusie de ne pas assumer sa f£minit6, choix, ou 

rupture, qui remet eti. question toute son ^ducation. 

" Les marginaleso 

L'6nergie, la cr£ativit£, 1'imaginatioil, les 
d€sirs qui persistent chea 10$ des femmes leur 
permettent deassumer leur marginalitg k la peri-
ph6rie du troupeau social. 

Marginales parce que femmes qui se ddgagent 
du stereotype impose. 

Marginales parce que crdatrices. Quelquefois 
marginales parce que le refus du stdreotype en-
traine un choix de vie solitaire, femmes vivant 
librement leur sexuEulitd. 

L*arithm£tique sooiale ne fera pas de cette 
creatrice une dimple mar&Lnale, elle en fera une 
femme doublement subversive, au moins..e 

Subversive parce que choisissant sa vie, 
subversive parce que creatricd ! 

L'arithmetique sociale est nettement moins 
ddcapante pour lehomme crdateur plus ais6ment 
int^gre ! 

Integr^ parceque homme<, Int£grd parce qu* 
dpoux ou amant install^» 

Integr^ parce que pfere. Marginal parce que 
crdateur. 

La marginalit^ de l'homme criateur est consi-
derablement r^duite gr8.ce k la femme qui l'installe 
dans le social, qui le soutient, l'admire, sou— 
vent 1'entretient et toi>go'xrs lui 6vite les 
petits tracas quotidiens et le conforte dans sa 
position, dans son choix. 

La femme crdatrice devra seule subvenir k 
sa vie, son temps sera hach^ et son dnergie sera 
consommde ailleurs que dans sa er£ationeh 

Suzanne Horer, La cr^ation ^touffee, p. 81» 

/ 
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