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ALEXANDRA MIKHAÏLOVNA KOLLONTAÏ : LA RÉVOLUTION AU FÉMININ 
Par Béatrice LeBel 
Après la révolution russe de 1917 jusqu’à la prise de pouvoir par Staline, dans les années                
30, la femme soviétique possédait plus de droits reproductifs que la femme états-unienne             
actuelle. Grâce à Alexandra Kollontaï, première femme de l’histoire à occuper un poste de              
ministre dans un gouvernement moderne, les femmes soviétiques vont accéder à un            
contrôle de leur corps et de leur vie qui n’était pas accessible aux femmes occidentales de                
l’époque, et qui est encore refusé à bon nombre d’entre nous aujourd’hui. 
 
Avant toute chose, je voudrais mentionner que ce texte n’est pas prosoviétique. N’importe             
qui faisant une recherche minimale peut se rendre compte que ce régime, comme tous les               
régimes, est responsable d’atrocités immenses. Loin de moi l’idée de vous dépeindre            
l’URSS comme un paradis féministe, parce qu’elle ne l’a pas été. Je voulais simplement              
vous partager l’histoire d’une femme révolutionnaire dans tous les sens du terme, tout en              
vous montrant comment, pour une même époque, la place de la femme dans une société               
peut varier selon ce que dicte le système économique en cours. 
 
La femme entre Lénine et Staline 
Rapide récapitulatif d’histoire russe extrêmement bâclé pour vous situer : avant 1917, la             
Russie était dirigée par un monarque absolu, le tsar. La même dynastie, celle des Romanov,               
était à la tête du pays depuis 300 ans. En 1914, la Russie est précipitée dans la première                  
guerre mondiale ; c’est une course effrénée à l’industrialisation et l’armement, et les masses              
populaires sont employées comme main-d’œuvre dans les usines ou comme chair à canon             
sur le front de l’Est, où l’armée russe subira des pertes humaines effroyables. Prolétaires              
épuisés et soldats mutilés ne comprennent pas pourquoi leur tsar les a entraînés dans cette               
guerre meurtrière. Nicholas II, intransigeant et obstiné, reste aveugle aux grondements de            
son peuple, ce qui causera sa perte. Dans ce terreau révolutionnaire fertile, les idées des               
bolchéviques, ces communistes menés par Lénine, prennent comme une traînée de poudre.            
Le 15 mars 1917, Nicholas II abdique, cédant le pouvoir aux bolchéviques : c’est le début de                 
l’expérience soviétique, qui durera presque un siècle. 
 
Le tout premier gouvernement bolchévique, dirigé par Lénine, verra une première dans            
l’histoire politique moderne : une femme, élue en tant que ministre, en fait partie. Alexandra               
Mikhaïlovna Kollontaï, fille d’aristocrates russes (son père était un général de Nicholas II)             
exilée par le tsar en 1908 pour son activisme, devient « commissaire du peuple à               
l’Assistance publique », l’équivalent de ministre de la santé. 
 

 



 
Alexandra, au centre, lors d’une session du conseil des commissaires du peuple. À sa              
gauche, Lénine, et debout derrière elle, à droite, Staline. 
 
En 1919, elle crée le Zhenodtel, qui sera l’équivalent d’un ministère de la condition féminine               
lors des années 20. Ce n’est toutefois pas son premier combat pour la femme : avant la                 
révolution, en visitant une usine que son mari devait diriger, elle est scandalisée par les               
conditions de travail des ouvrières : elle quitte son mari avec une mission de vie, soit se                 
dédier à la cause des travailleuses. Au sein du gouvernement bolchévique, elle se battra              
pour et obtiendra la décriminalisation de l’avortement et de l’homosexualité, jettera les bases             
d’un programme universel de soins de maternité, promouvra l’accès égalitaire des femmes            
aux emplois typiquement masculins et à l’éducation, et instaurera un système de santé             
gratuit pour tous. 
 
Cette émancipation accordée à la femme russe n’était toutefois pas motivée uniquement par             
des idéaux féministe. Les dirigeants bolchéviques ont vite compris qu’il était tout simplement             
impossible d’édifier le socialisme avec seulement 50% de sa force de travail : il fallait à la                 
Russie communiste les bras des femmes pour fondre de l’acier, faucher du blé, conduire              
des camions… Ce qu’elles ne pouvaient certainement pas faire si lesdits bras étaient             
alourdis de bébés, d’où la pertinence d’un accès à certaines formes de contraception et de               
planification familiale. 
 
Quand les idéaux économiques dictent les idéaux féminins 
De l’autre côté du monde, un autre système économique dicte également la place de la               
femme dans la société. Les États-Unis capitalistes ont besoin de consommateurs, et ce sera              
le rôle principal de la femme américaine à cette même époque (et pour encore longtemps).               
Cloîtrée à la maison, sans emploi, l’Américaine doit centrer sa vie autour d’une cuisine bien               
tenue, d’un salon élégant et d’une chambre à coucher où sa tâche principale est de produire                
de nouveaux petits consommateurs. La famille et la maison sont son univers, et les rendre               
aussi confortables et brillants que possible (avec l’argent gagné par son mari), son objectif.              
En comparant les publicités des années 20 et 30 adressées aux femmes américaines et les               
posters de propagande dirigés vers les femmes soviétique, ont comprend bien les rôles             
complètement opposés qu’elles sont appelées à jouer. 
  
 

 
« Une belle femme mérite une belle maison » déclame          
cette publicité américaine de peinture et vernis de 1920.         
« Une charmante femme, comme un précieux diamant,        
paraît à son meilleur dans des conditions optimales.        
Une maison coquette, proprette et bien peinturée est à         
une belle femme ce qu’une armature Tiffany est au plus          
précieux des diamants. » Ici, la femme est        
essentiellement présentée comme un objet décoratif. 
 



« Dis-donc, plus une épouse travaille fort, plus elle semble          
mignonne! » S’exclame un mari comblé dans une publicité         
pour les vitamines Kellogg’s dans les années 30. Dans la          
case du bas : « Wow chérie, tu sembles t’épanouir à cuisiner            
et épousseter et moi, je suis épuisé rendu à la sortie du            
bureau. Quel est ton secret? » Et sa femme de répondre : «             
Des vitamines, mon chéri! Je prends toujours mes vitamines!         
» Bien sûr, une certaine forme de travail féminin est impliqué,           
mais il s’agit purement de travail domestique, qui ne s’associe          
à aucune forme d’émancipation ou d’égalité. 
  
  
 
 

 
 
Cette affiche de 1926, probablement une des images         

les plus iconiques de la propagande soviétique,       
présente une femme en habit de travail, brandissant un         
drapeau rouge (dont le manche ressemble à s’y        
méprendre à une carabine, allusion possible au rôle de         
combattante que plusieurs femmes tiendront au sein       
de l’Armée rouge), devant une usine en pleine action. «          
Femme émancipée », peut-on y lire, « construit le         
socialisme! » La femme est présentée comme forte,        
déterminée et dynamique, aux antipodes avec la       
délicate et rose américaine dans son salon bien        
peinturé. 
  
  
  
  
 

« Stop! » envoie une femme soviétique à une « flapper girl »             
américaine, symbole de la décadence frivole des États-Unis        
des années 20, sur ce poster de 1929. À l’arrière-plan, une           
série d’hommes et de femmes élégants, mais aussi ivres et          
superficiels, rappellent aux Russes qu’elles doivent se battre        
contre les tentations capitalistes qui affaibliraient leur pays. 
  
  
  
  
 
 
 



Une émancipation relative 
Si les communistes avaient besoin de la force de travail féminine et étaient prêts à lui                
accorder une certaine émancipation en ce sens, la femme soviétique n’atteindra jamais la             
pleine liberté que voulait pour elle Alexandra Kollontaï, qui finit même par être victime de ses                
idéaux. Se basant sur l’idée du philosophe Engels, elle considère que le patriarcat naît d’un               
désir de propriété, et postule ainsi que la femme a parfaitement le droit de multiplier les                
partenaires sexuels et les unions libres. Elle pousse même sa pensée jusqu’à proposer             
l’abolition du modèle familial traditionnel en faisant des enfants des pupilles de l’État, la              
femme ne pouvant selon elle pleinement se réaliser qu’en se débarrassant du carcan de la               
maternité. Son discours sur l’amour libre et l’émancipation sexuelle lui vaut les reproches de              
Lénine (qui amène tout de même sa maîtresse en voyage avec lui et sa femme), et ses trop                  
nombreux désaccords avec le conseil la mèneront en exil, où elle sera envoyée             
diplomatique de l’URSS auprès de la Suède. Avec l’accession au pouvoir de Staline, bon              
nombre de ses mesures seront révoquées (droit au divorce, à l’avortement, décriminalisation            
de l’homosexualité). Surtout pendant la 2ème Guerre mondiale, la femme devra retrouver son             
rôle primordial de mère, l’URSS ayant besoin de soldats pour entretenir la boucherie du front               
germano-russe. Ce que le cas d’Alexandra Kollontaï nous montre, c’est que la femme doit              
toujours tenter de prendre en main son émancipation car, autrement, celle-ci restera un «              
effet secondaire » de la conjoncture politico-économique. Il nous appartient de décider par             
nous même ce que nous voulons devenir, sans se le faire dicter par des politiciens ou des                 
experts marketing. 

 
« Gloire à la mère-héroïne! » Annonce cette affiche de 1944. On            
voit bien comment le rôle de la femme retourne vers la maternité            
dans une période où la Russie a désespérément besoin de          
nouveaux soldats. 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : Une bonne partie des informations          
contenues dans cet article proviennent de l’excellent       
documentaire en quatre parties The Ascent of Woman, écrit et          
présenté par Dr. Amanda Foreman et produit par la BBC,          
disponible sur Netflix, qui retrace l’histoire de la femme depuis les           
débuts de la civilisation et présente plusieurs femmes qui l’ont          
marquée. 


