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FEMME, PROFESSION ET MATERNITÉ CHEZ PLATON

WOMEN, PROFESSION AND MATERNITY IN PLATO’S PHILOSOPHY

Grahon Marie Thérèse Sidonie BEUGRÉ*

Résumé :
La présente communication porte sur « femme, profession et maternité chez Platon ». Elle aborde 
la question de la femme par  une double méthode ; d’une part à travers une analyse critique de textes 
nationaux et internationaux relatifs aux conditions de vie de la mère travailleuse  dans nos sociétés 
actuelles et de l’autre par la conception de la maternité de la femme gardienne dans la philosophie 
platonicienne. L’étude montre que la conciliation de la profession et de la maternité est source de 
stress voire de dépression chez de nombreuses femmes à cause des injustices qu’elles subissent 
dans leur milieux professionnels. Aussi constate-t-on que les dispositions administratives et les 
textes de loi mis en place dans la perspective de faciliter et protéger la maternité de la femme en 
fonction semblent, dans la pratique, ne pas trouver de réponse véritable. L’étude insiste donc sur la 
nécessité de la mise en place de structures spécialisées capables de faciliter la maternité de la 
femme travailleuse. 

Mots clés : conciliation, famille, féminisme, mère, missions.

Abstract :
The present communication is about “woman, profession and maternity in Plato’s philosophy”. It 
approaches the question of the woman through a double method; on the one hand, through a critical 
analysis of national and international texts relating to the living conditions of the working mother 
in our present societies and, on the other hand, through the conception of the motherhood of the 
guardian woman in Platonic philosophy. The study shows that conciliation of a profession and 
motherhood is a source of stress, and even depression for numerous women because of the injus-
tices they undergo in their professional circles. It is thus notable that the administrative provisions 
and legal texts put in place to facilitate and protect the maternity of the woman at work are not 
adequate in practice. The study therefore stresses the need for the establishment of specialized 
structures capable of facilitating the maternity of working woman.

Keywords : conciliation, family, feminism, mother, missions. 



INTRODUCTION

La société humaine, depuis l’Antiquité, a confiné la femme dans le seul rôle de mère et d’épouse 
pendant que l’homme se consacre aux activités orientées vers le dehors et aux fonctions publiques. 
Aujourd’hui avec l’évolution des mentalités vers la scolarisation de la jeune fille, les femmes en âge 
de maternité sont assez nombreuses à participer à une activité hors du foyer, parfois à des postes de 
responsabilité, car les familles dépendent économiquement des revenus du couple à cause de la 
cherté de la vie. Travailler à l’extérieur est non seulement signe de justice mais aussi et surtout la 
preuve de l’égalité en dignité et en responsabilité entre homme et femme.

Mais, si le droit du travail a officiellement évolué en faveur de la femme et de la protection de sa 
maternité, il faut reconnaitre que dans la pratique, la plupart des femmes, sinon toutes, sont confron-
tées à l’inégalité de traitement dans leur vie professionnelle. Aussi la conciliation de la vie profes-
sionnelle et de la maternité n'est pas de tout repos pour la femme, elle ne peut concilier tous ces 
aspects sans y laisser sa santé.

Ce sont ces difficultés que Platon a perçu depuis l’Antiquité quand il affirme que la maternité de « 
la femme gardienne doit être facilitée » (Platon, 1950, p. 455d-456 c) afin qu’elle ne puisse pas se 
soustraire à l’œuvre de la procréation pendant la période de « la force de l’âge » ou elle est utile à la 
société par son travail. Pour Platon, la condition pour que la race humaine soit de meilleure nature, 
c’est de permettre aux femmes utiles ou travailleuses de participer activement à la procréation car « 
d’une femme utile naissent des rejetons encore plus utiles » (Platon, 1950, p. 455d-456 c). On peut 
alors se demander, comment Platon facilite la maternité de la femme travailleuse dans la République ?  

Dans l’analyse de notre sujet, nous montrerons d’abord le rôle de la femme dans l’Antiquité. 
Ensuite, nous exposerons comment la conciliation de la profession et de la maternité est source de 
discriminations et de pathologies chez la femme. Enfin, nous présenterons la proposition platoni-
cienne pour la facilitation de la maternité de la femme travailleuse ou de la gardienne dans la Répu-
blique.

1. LE RÔLE DE LA FEMME DANS L’ANTIQUITÉ

Depuis l’origine de l’humanité, nous informe Simone de Beauvoir dans son œuvre Le deuxième 
sexe (S. de Beauvoir, 1978, p.10), la complexité de la maternité et son caractère exclusivement 
féminin a amené les hommes à limiter la fonction de la femme à la procréation et aux travaux 
domestiques. Ainsi, dans la société antique comme dans la philosophie antique, le mariage est un 
des fondements de la société civile grecque ; il unit deux maisons. « Les filles se marient en général 
très jeunes, avec des hommes plus âgés ». (C. Mosse, 1998, p. 311). Or, le mariage étant le statut 
normal de la femme, celle qui n’est pas mariée est un cas extrêmement rare.  La cérémonie du 
mariage s’accompagne de la remise d’une dot par le père de la jeune fille, fait passer la femme de 
l’Oikos de son père dans celui de son époux. Par le mariage, la femme est épouse et mère (Homère, 
1965, p. 25), c'est-à-dire qu’en tant que maîtresse de l’Oikos de son mari, elle doit lui donner des 
enfants légitimes qui pourraient en héritier. Pour Homère et ses contemporains, la place de la femme 
dans la société antique est la maison, et son rôle est de s’occuper des travaux manuels comme le 
tissage et la cuisine. La parole en tant qu’expression de la pensée n’est pas l’affaire des femmes, 
mais celle des hommes, (Homère, 1965, p. 25). 



Pour le Grec, nous dit Vernant dans Mythe et pensée chez les Grecs, l’espace domestique, espace 
domestique fermé, pourvu d’un toit, à une connotation féminine. L’espace du dehors, du grand air, a 
une connotation masculine. La femme est dans son domaine à la maison. C’est là que se trouve sa 
place. Une honnête femme doit rester chez elle ; la rue est pour la femme de rien. L’homme est au 
contraire, dans l’oikos l’élément centrifuge : c’est à lui de quitter l’enclos rassurant du foyer pour 
affronter les fatigues, les dangers, les imprévus de l’extérieur, à lui d’établir les contacts avec le 
dehors, d’entrer en commerce avec l’étranger. Qu’il s’agisse du travail, de la guerre, du négoce, des 
relations d’amitié, de la vie publique, qu’il soit aux champs, à l’agora, sur la mer ou par route,  les 
activités de l’homme sont orientées vers le dehors. Pour Vernant, Xénophon en affirmant dans 
Economique, qu’il est « plus convenable pour la femme de rester à la maison que de sortir au dehors, 
plus honteux pour l’homme de demeurer au dedans que de s’occuper à l’extérieur »  (J.-P.Vernant, 
1988, pp.160, 161), n’a fait qu’exprimer l’opinion commune qui est que les dieux du mariage et de 
la famille ont doté l’homme et la femme de natures contraires. Corps et âme, l’homme est fait pour 
les activités de plein air, les occupations du dehors, la femme pour celles du dedans : 

Il importe ensuite de répartir les tâches en fonction de la nature que les dieux ont donnée à l’homme et à la 
femme. A l’homme les travaux de l’extérieur : labourer une jachère, semer, planter, faire paître le bétail. A la 
femme, les travaux de l’intérieur ; c’est à l’abri que doivent êtres élevés les nouveau-nés, à l’abri aussi que 
doit être préparée la farine que donnent les céréales, c’est de même enfin que doivent être confectionnés les 
vêtements avec la laine (Ibidem, 1988, p. 180). 

   
Comme on le voit, dans la tradition grecque, la femme est vouée aux travaux de l’intérieur et 
l’homme aux activités de l’extérieur.  Pénélope la femme d’Ulysse, mère de Télémaque est donnée 
en exemple comme modèle des vertus féminines parce que pendant les vingt ans d’absence d’Ulys-
se, elle a repoussé les demandes de ses prétendants avec le prétexte qu’elle ferait un choix 
lorsqu’une toile qu’elle tissait serait terminée ; mais pendant la nuit elle défaisait tout le travail du 
jour. Ulysse, de son côté, est présenté comme l’époux modèle, lui qui résiste aux charmes de Calyp-
so pour revenir vers sa femme chérie.
 
Or, Hannah Arendt (1983, p. 71) dans Condition de l’homme moderne, affirme que les activités du 
foyer sont contraignantes à cause de la nécessité qui les caractérise ; par contre le domaine public est 
celui de la liberté. En clair, nous dit-elle « la "polis" se distingue de la famille en ce qu’elle ne 
connaissait que des égaux, tandis que la famille était le siège de la plus rigoureuse inégalité ». Ainsi, 
dans le domaine de la famille, la liberté n’existe pas, car le chef de famille règne en maître dans le 
foyer. Aristote, disciple de Platon, ne dit pas autre chose quand il affirme dans Le Politique que « le 
père de famille commande à sa femme, (…) quant au sexe la différence est indélébile ; quel que soit 
l’âge de la femme, l’homme doit conserver sa supériorité » (Aristote, 1961, p. 67).    
Selon Aristote, l’homme détient une supériorité naturelle que lui confère son sexe. C’est en ce sens 
que Télémaque, le fils d’Ulysse, rappelle à sa mère son rôle et sa place dans l’oikos de son père : 

Ulysse n’est pas le seul qui au pays de Troie ait perdu la journée du Retour. Combien d’autres mortels y ont 
péri ; va dans ta chambre, veille aux travaux de ton sexe, métier et quenouille, ordonne à tes servantes d’aller 
à leur besogne, la parole est l’affaire des hommes, la mienne, surtout, Car c’est moi qui suis le maître dans la 
maison. (Homère, 1965,  p. 25).

Comme on le voit, Homère nie à la femme le droit à la parole et fait de celle-ci, l’affaire exclusive 
des hommes. Or, de tous les êtres vivants, seuls l’espèce humaine détient la parole. Ainsi, dans la 
Grèce antique, les caractères qui constituent la différence spécifique de l’espèce humaine par rapport 
aux espèces voisines sont refusés à la femme. 



Contrairement à l’homme qui a les droits élémentaires qui font la dignité de son espèce comme la 
libre expression des pensées et des opinions, la femme, elle, n’a aucun droit. C’est pourquoi un fils 
peut non seulement interdire à sa mère de prendre la parole au milieu des hommes dont, lui fils fait 
partie, mais lui donner également l’ordre de quitter l’assemblée pour rejoindre son milieu naturel : 
le foyer.

Or le foyer ou Hestia est le nom commun de la divinité grecque du foyer, nous dit Vernant dans 
Mythe et pensée chez les grecs. Hestia selon J.-P. Vernant (1988, p.164), réside dans la maison, cela 
va de soi : au milieu du foyer mycénien, de forme ronde, qui marque le centre de l’habitat humain. 
Mais Hestia ne constitue pas seulement le centre de l’espace domestique. Fixé au sol, le foyer circu-
laire est comme le nombril qui enracine la maison dans la terre. Dans le Phèdre Platon (p. 246b- 
246) évoque la procession cosmique des douze Dieux. Dix divinités cheminent à la suite de Zeus qui 
les mène à travers l’étendue du ciel. Mais seule Hestia demeure immobile à la maison sans jamais 
quitter sa place. Point fixe, centre à partir duquel l’espace humain s’oriente et s’organise, Hestia, 
pour les poètes et les philosophes, pourra s’identifier avec la terre, au centre du cosmos. 

Ainsi, pour le Grec, le foyer ou l’oikos, symbole et gage de fixité, d’immutabilité, de permanence, 
est le domaine d’action propre à la nature de la femme. Aucun texte ne rend mieux compte de cette 
permanence du foyer, nous dit Claude Mossé, que l’œuvre l’Économique de Xénophon. L’Écono-
mique se présente comme un dialogue dont le personnage principal est Socrate. Celui-ci rapporte 
une conversation qu’il aurait eue avec un riche Athénien, Critobule, soucieux de s’informer de la 
meilleure manière de gérer son patrimoine, son « Oikos ».  Socrate lui-même étant pauvre ne pouvait 
renseigner Critobule qu’en lui donnant l’exemple de Ischomaque, un riche propriétaire. Socrate lui 
ayant demandé s’il restait à la maison pour gérer ses biens, Ischomaque répondit : «Je ne reste pas 
du tout à la maison, car pour les affaires domestiques, ma femme, à elle seule, est très capable de les 
diriger » (J.-P.Vernant, 1965, p. 155). 

Pour Ischomaque, la fonction de la femme au sein de l’Oikos, rester à la maison, faire partir  ceux 
des serviteurs dont le travail est au-dehors, surveiller ceux qui doivent travailler à la maison, 
recevoir ce que l’on apportera, distribuer ce que l’on devra dépenser, penser à l’avance à ce qui doit 
être mis de côté, et veiller à ne pas faire en une fois la dépense prévue pour une année.  En clair, 
l’exercice de ce pouvoir consiste d’abord à savoir commander, ensuite à savoir administrer une 
maison; une bonne maîtresse de maison comme un bon chef doit savoir choisir ceux et celles qui 
dépendent d’elle.

Ici la femme d’Ischomaque ne se distingue pas de Pénélope. Elle a quitté la maison de son père pour 
celle de son époux. Et là sa tâche principale comme le lui rappelle son fils, allait être de filer et de 
tisser, entourée de ses servantes. En effet, entre la femme d’Ischomaque et Pénélope la distance 
apparaît faible, conclut Mossé comme si quatre siècles n’avaient en rien modifié la condition de la 
femme, non plus d’ailleurs que celle des servantes sur lesquelles elle exerçait son autorité. Les 
femmes étaient tenues dans leur totalité pour d’éternelles mineures dans la cité grecque. Au même 
titre que les enfants, les étrangers et les esclaves, elles demeurent en marge de la communauté, indis-
pensables pour assurer la pérennité de la lignée familiale en prenant soin d’elle, en la nourrissant, 
mais surtout en mettant au monde des enfants légitimes. Ainsi, le statut juridique de la gardienne 
fidèle du foyer a pour fondement le mariage et pour nom : «mineure ». Cette minorité s’affirme dans 
la nécessité pour elle d’avoir un tuteur, son père d’abord puis son époux, et si celui-ci meurt avant 
elle, son fils, son proche parent. L’idée d’une femme célibataire, indépendante et gérant ses propres



biens est inconcevable. C’est en ce sens, que Télémaque désapprouve la proposition de sortie 
d’impasse que sa mère, Pénélope fait aux nombreux prétendants qui assiègent sa maison, depuis que 
son mari est absent.
Dans le souci de départager ses différents concurrents Pénélope fait la proposition suivante :

 Écoutez, prétendants au cœur fier qui avez pris possession de cette demeure pour y manger et boire constam-
ment, tous les jours, en l’absence du maître parti depuis longtemps. C’est une conduite dont vous ne pouvez 
donner d’autre raison que le désir de m’épouser, de faire de moi votre femme, eh bien prétendants, allons, 
voici pour vous le moment d’une épreuve que je vous propose, celui dont la main tendra la corde avec le plus 
d’aisance et enverra une flèche à travers une série complète de douze haches, je me déciderai à le suivre, à 
quitter, pour lui, cette maison, séjour de mes jeunes années, si belle, si bien fournie de vivres! Ah je le pense, 
je me souviendrai toujours d’elle, et même dans mes songes (Homère, 1965, p. 25).   
 

La proposition de Pénélope, semble géniale. Or l’arc est une arme de guerre, une affaire d’hommes, 
de guerriers et non de femmes. C’est pourquoi son fils Télémaque n’approuve pas l’attitude de sa 
mère et l’invite à regagner sa place et son rôle :  

Ma mère, sur cet arc nul des Achéens n’a plus de pouvoir que moi, il m’appartient de le donner ou de le 
refuser à qui il me plaît. De tous ceux qui sont maîtres dans la rude Ithaque, de tous ceux qui règnent sur les 
îles de l’Elide, nourricière de chevaux, nul ne pourra contraindre ma volonté, quand bien même je voudrais 
donner cet arc en toute propriété à l’étranger pour qu’il l’emporte chez lui. Rentre dans ton appartement pour 
t’occuper de tes travaux personnels, la toile et le fuseau, et ordonne aux servantes de se mettre à l’ouvrage, 
l’arc, c’est l’affaire des hommes, de moi surtout car c’est moi qui suis le maître dans cette maison » (Ibidem, 
1965, p. 28). 

   
 Pour le Grec, la parole est synonyme de politique et l’arc, de guerre. Or, ces deux domaines d’activi-
tés sont défendus aux femmes dans la cité antique. Ce qui explique leur absence des agoras et des 
champs de bataille. Donc, la réaction de Télémaque à l’endroit de sa mère est la réaction normale du 
sexe masculin dominateur. Les plaintes d’Andromaque à son mari Hector au sujet des affres de la 
guerre sont la manifestation de son statut de mineure : « Démon, ton ardeur te perdra ! Tu n’as pitié 
ni de ton jeune enfant, ni de moi, Hector, fils aîné de Priam, dernier roi de Troie, d’Andromaque et 
père d’Astyanax » (Ibidem, 1965, p.3). Face à l’inquiétude de sa femme, la réaction d’Hector ne se 
fait pas attendre : 

 Malheureuse, ne te désole pas pour moi. Jamais malgré le destin aucun homme ne me jettera chez Hadès, 
mais au sort aucun homme, je te le dis, n’échappe, ni le lâche, ni le brave, du moment qu’il est né. Va donc à 
la maison, occupe-toi de tes propres travaux, la toile, la quenouille, et à tes servantes ordonne de se mettre au 
travail. La guerre, les hommes s’en inquiètent (Idem).

Pour Hector quel que soit les réalités de la guerre, la désolation qu’elle a causé et causera encore 
dans la vie de nombreuses familles notamment la sienne, la femme n’a même pas le droit de s’en 
inquiéter. 

Pénélope, après les ordres de son fils, se retire dans sa chambre pour pleurer sur son sort. Or les 
pleurs sont la preuve de la frustration qu’a subit Pénélope. La femme dans l’Antiquité est traitée 
comme un mineur. C’est pourquoi c’est une abomination de traiter un homme de femme dans l’Anti-
quité. 

Ainsi donc les hommes face au mystère de la maternité, décident que la femme s’y consacre et ne 
fasse plus rien d’autre que cela. Cette décision a réduit l’âme de la femme au foyer. Or, la femme en 
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tant qu’être humain a en partage avec l’homme l’âme humaine et toutes ses aptitudes naturelles 
(Platon, 1950, p. 455d-456 c). C’est donc nier ou aliéner l’âme humaine en la femme que de la 
réduire à une activité liée uniquement à ses sens et à son corps. C’est cette injustice que Platon 
semble réparer dans la République quand il pose comme une des conditions de la justice sociale, 
l’égalité des sexes dans l’éducation, dans l’administration de la société. Platon ajoute, contre toute 
attente, que cette égalité ne sera effective que lorsque la maternité de la femme gardienne sera facili-
tée. Et c’est plus tard que les conséquences que subissent  les femmes travailleuses  dans le  monde 
moderne, donneront raison à Platon. 

2. LA CONCILIATION DE LA PROFESSION ET DE LA MATERNITÉ,  SOURCE DE         
   PATHOLOGIES CHEZ LA FEMME

Dans le monde moderne, la situation de la femme a beaucoup évolué. Les femmes sont scolarisées 
au même titre que les hommes, elles sortent de leur retraite et pénètrent dans toutes les professions, 
de sorte que nous avons des enseignantes, femmes magistrats, entrepreneures, ambassadrices, 
chimistes, cosmonautes, etc. En clair, la société contemporaine ouvre à la femme l’accès à beaucoup 
de domaines que la société antique lui refusait. Aussi dès 1919, la protection de la maternité des 
travailleuses a-t-elle fait l’objet d’une convention de l’Organisation International du Travail (OIT). 
La convention révisée en 1952, a prévoit l’octroi d’un repos d’une durée minimum de douze à 
quatorze semaine tout en recommandant, en outre, des directives sur la protection de la santé des 
femmes enceintes au travail. Elle interdit le travail de nuit, les heures supplémentaires et les tâches 
préjudiciables à la santé de la mère et de l’enfant.  
Mais l’évolution des lois en faveur de la femme travailleuse ne coïncide pas toujours avec les 
pratiques en cours dans le monde du travail. Aujourd’hui, la protection de la maternité reste aléatoire 
pour beaucoup de pays, gouvernements et partenaires sociaux.  Les femmes sont de plus en plus 
confrontées à ces tensions quotidiennes et doivent lutter pour trouver du temps pour le travail, le 
conjoint et les enfants. Il est donc difficile qu’elles concilient ces trois aspects sans être frappées par 
le stress. En ce sens, Christine Clerc, journaliste, nous apprend qu’« en 2001 en France dans une 
grande agence de publicité pour laquelle le futur consommateur est un "enfant roi", une jeune femme 
cadre et mariée, par bonheur tombée enceinte, a vu sa carrière brisée » (C. Clerc, 2001, p.8). En effet,  
cette agence a honoré l’enfant en l’élevant au rang de roi. Pourtant la mère qui porte le roi si impor-
tant pour cette agence est renvoyée et rejetée par cette même agence. Ici le paradoxe est de taille. 
Dans la création de toute entreprise, le but recherché est d’accroître sa clientèle. Or dans le cas de 
l’enfant-roi il faut qu’une femme le porte avant de le mettre au monde. C’est une fois né qu’il devient 
un client potentiel pour l’entreprise. Mais ce qui est étonnant, c’est que c’est la même entreprise qui 
rejette, méprise et traumatise celle qui porte le roi au point d’affecter la bonne croissance de l’enfant 
roi à l’intérieur du sein maternel.  
En fait, pour cette entreprise, l’enfant n’a jamais été un roi mais un secteur d’activité économique où 
ce qui importe c’est la rentabilité et non les états d’âme des uns et des autres, notamment l’état d’âme 
d’une femme enceinte qui voit sa rentabilité diminuer à cause du poids que représente l’enfant en ses 
entrailles. Le Docteur Joëlle Janse-Marec, chef du service gynécologie obstétrique de l’Hôpital 
Franco-britannique de Levallois-Perret confirme que « Les cas de déprime pour harcèlement moral, 
sont de plus en plus fréquents chez les futures jeunes-mères qui travaillent. » (Idem).

En clair, dans la société actuelle, la maternité est un mal social, et la vie utérine, terreau de la trans-
mission psychique, la grande affaire de l’origine de l’humain et du langage est bafouée. C’est 
pourquoi, la femme moderne qui met au monde un enfant, semble commettre une faute contre la société.



Les conséquences de cette faute grave sont : le licenciement, le mépris, l’arrêt de toute activités 
rémunératrice de revenus, grand regret, douleur profonde, traumatisme et enfin dépression. Le 
travail des femmes est pensé dans un système où le travail domestique n’est pas séparé du travail 
social, où la fonction de reproduction n’est pas dissocié du système de production. Par exemple, 
nous dit Dr Ekra Eliane « peu de femmes participeront aux séminaires de formation ou à des 
missions comme le font leurs collègues hommes qui sont parfois leurs subalternes ». Par ailleurs,  
dans le milieu professionnel, à cause de la maternité, la femme bénéficie rarement des avantages liés 
à sa fonction comme les renforcements de capacités et les voyages hors du pays.

Aujourd'hui, malgré l'existence indéniable d'un dispositif législatif et réglementaire protecteur, il 
apparaît que l'état de grossesse, est encore bien souvent vécu comme un drame dans l'entreprise, 
alors que sa survenue est fondamentalement normale. Ainsi, les femmes enceintes rencontrent des 
difficultés à concilier leur grossesse et leur activité professionnelle. 

Le constat est clair, de nombreux pays font fi de la convention de l’Organisation International du 
Travail (OIT) sur la protection de la maternité des travailleuses. Ces pays  violent la vie privée de la 
femme en exigeant un test de grossesse à l’embauche. Plus grave, au Mexique, des entreprises 
demandent aux femmes qui veulent travailler dans leurs structures de produire « un certificat de 
stérilité » avant leur premier emploi. Ainsi ces entreprises  arrachent à la femme ce qui fait l’essence 
de son être : la maternité. Pour avoir donc un travail, elle doit décider de vivre sans descendances. 
Après une telle décision, la société est rassurée et les employeurs seront heureux d’avoir une travail-
leuse exemplaire capable de relever tous les défis économiques. 

Dans le monde contemporain, la femme est considérée comme un objet de travail.  C’est la 
femme-objet que nous voyons sur nos magazines, c’est la femme-objet qui sert à attiser la convoi-
tise, à vendre ; c’est également elle qui permet d’imposer des stéréotypes, de former un idéal esthé-
tique au service de la publicité. Cette femme objet de travail est angoissée par la maternité d’une 
part, à cause du stress et du mépris de la société et d’autre part à cause de la modification de son 
corps suite à la maternité et les contraintes liées à sa carrière. C’est pourquoi, la grossesse constitue 
pour elle un frein alors que l’avortement pendant lequel elle peut perdre la vie est perçu comme une 
source de libération. Ainsi, la femme qui veut réaliser ses ambitions professionnelles doit demeurer 
toujours belle et attirante, en évitant la maternité. 

Pour dénoncer cet état de fait, F. E. Antier (2001, p. 5) dans son œuvre Éloge des mères ne craint pas 
de s’attaquer aux tabous  en prenant, par exemple, le contre-pied des “psychologues” en tout genre, 
qu’elle accuse de culpabiliser les jeunes mamans : « Quoi, vous l’allaitez encore à six mois ? Vous 
êtes trop fusionnelle ! Il régurgite ? Vous le stimulez trop ! II est insolent ? Vous ne laissez pas son 
père jouer son rôle ».  Pour Antier, les jeunes mamans sont accablées de reproches ; dans leur effort 
de rester mères en travaillant, elles sont constamment ridiculisées au point où elles perdent 
confiance en elles et deviennent des déséquilibrées. C’est pour éviter ce déséquilibre que certaines 
femmes font « la grève du ventre » (C. Clerc, 2001, p.8). Il ressort de cette expression, que fasse au 
mépris et à la méchanceté de la société, certaines femmes mettent tout en œuvre pour qu’aucun 
enfant ne sorte de leur entrailles jusqu’à un certain âge. Donc, la pratique de la grève du ventre 
permet aux femmes de rester confiantes, belles et attirantes dans leur milieu professionnel. Parlant 
de la grève du ventre, la sociologue Béatrice Majnoni d’Intignano affirme que « faute de pouvoir 
compter sur une aide suffisante, les jeunes diplômées renoncent à se marier et attendent parfois l’âge 
de quarante ans pour avoir leur premier enfant »  (Idem). 



En effet, ces travailleuses souffrent, stressent et dépriment à cause des discriminations qui les 
exposes à la diminution sinon à la suppression de leurs gains, au retard dans les avancements par 
rapport à leurs collègues hommes, au transfert à un poste inférieur, et pire,  à la perte de leurs emploi. 
Soumises à un monde où les obligations professionnelles ne leur épargnent pas les obligations 
familiales, dans les entreprises, les femmes enceintes, en plus des discriminations et des risques  
spécifiques liés à leurs fonctions, sont sujettes à beaucoup de maladies telles que la transformation 
physiologique, les  maladies cardiovasculaires, la  migraine, le mal de dos, les insomnies et la 
fatigue. 

Malgré l’existence des lois, les entreprises ne prennent pas assez soin des femmes enceintes, le 
congé de  maternité est  la seule solution proposée aux femmes enceintes. Une solution qui manque 
de souplesse, estime le Dr Philippe Deruelle, gynécologue-obstétricien à Lille :« Les femmes ont des 
besoins différents. Et elles n’obtiennent pas de réponses fortes du milieu médical ni de leur entre-
prise ». Ainsi la femme qui veut conserver non seulement son emploi, mais aussi sa réputation, doit 
suivre les conseils de son médecin en prenant régulièrement ses pilules et en exerçant son droit à 
l’Interruption Volontaire de Grossesse (I. V. G.) si le besoin se fait sentir. Le droit à l’I.V.G. qui signi-
fie qu’une femme qui contracte une grossesse peut se faire avorter pour être libre, n’est pas sans 
conséquence : « Je n’oublierai jamais que, jeune externe à l’hôpital, j’ai vu mourir des femmes qui 
s’étaient fait avorter dans des conditions épouvantables ». (E. Antier, 2001, p.5). 

 La femme, dans sa volonté de se libérer, risque à chaque intervention chirurgicale sa vie. Pendant 
l’avortement, (qui a pour but de la libérer en lui donnant la chance de conserver son emploi), l’appa-
reil génital qui porte l’enfant dans le sein de la femme, l’utérus, peut subir de graves dommages, qui 
peuvent la conduire au traumatisme et à la stérilité. C’est pour cela que le Docteur Joëlle 
Janse-Marec affirme que non seulement enfanter intéresse moins mais que le métier de sage femme 
ne suscite aucun engouement de nos jours. Face aux difficultés qu’engendre la venue d’un enfant au 
monde et sa prise en charge véritable par la société,  l’enfantement se présente comme le dernier 
souci de la jeune femme étudiante ou travailleuse.

3. LA MATERNITE DE LA FEMME TRAVAILLEUSE OU GARDIENNE DANS LA 
    RÉPUBLIQUE DE PLATON

 L’homme moderne, dans sa volonté de posséder la nature, a valorisé tous les secteurs d’activité sauf 
celui de l’enfant. A part la sage-femme pour aider à l’expulsion de l’enfant et le pédiatre, pour tout 
ce qui se rapporte à ses soins, son alimentation, son bain, son habillement, la variation de son 
humeur, la gestion de tous les éléments qui entrent dans la vie quotidienne de l’enfant incombe à la 
mère, quels que soient son statut social et mental. En effet le monde  contemporain  présente l’enfant 
comme un poids dans notre société et la maternité comme un frein à l’ambition professionnelle de 
la femme  en général. Aussi, Antoinette Fouque (2001, p. 6) affirme que : « Dans aucun pays du 
monde la production génésique, la production de vivant qui relève des femmes, n’est valorisée, à 
l’égal au moins des autres productions comme une richesse».  Pour Fouque, dans la société contem-
poraine, l’enfant qui doit être l’espérance, l’intelligence inédite, l’inventeur de demain, est considé-
ré, par l’entreprise et par l’Etat, comme un poids et non comme une richesse. Autrement dit, la 
richesse, c’est le bien matériel et non un nouveau-né. C’est pour cela que dans le système éducatif et 
les milieux professionnels, une femme qui enfante n’est plus désirable. Elle peut être renvoyée de 
l’école pour son invalidité et de son entreprise pour incompétence.  



Face aux difficultés que rencontre la femme dans la gestion de sa maternité, ainsi que l’incapacité 
des lois à résoudre le problème de la maternité de la femme travailleuse, la proposition faite par  
Platon dans sa République au sujet de la femme gardienne semble se présenter comme une solution 
à expérimenter à notre temps.

Dans la République, après avoir admis que l’éducation et les fonctions administratives sont  com-
munes aux deux sexes, Platon (4556c-4537b) pose « La facilitation de la maternité de la femme » 
comme condition de cette égalité. En ce sens, il fait la proposition suivante:

 Les nourrices habitant à part dans un quartier (...). Ils veilleront aussi à la nourriture des enfants, conduiront 
les mères au bercail, à 1’époque où leurs seins se gonflent de lait (….). Si les mères ne suffisent pas à 1’allai-
tement, ils se procureront d’autres femmes pour cet office. Dans tous les cas ils auront soin qu’elles 
n’allaitent que pendant un temps mesure. (Platon, 4556c-4537b).

 Il ressort de ce qui précède que pour Platon, à la différence des hommes de son temps, et parce que 
fils de sagefemme : celle qui à travers la technique de la maïeutique, aide  de nombreuse à accou-
cher, était conscient de ce que  la mère, celle qui enfante n’ayant jamais reçu d’éducation relative à 
la maternité n’est pas forcement qualifié dans les soins du nouveau- né, surtout si elle exerce une 
fonction dans l’administration de la cité. Pour lui ces soins doivent être pris en charge par des 
personnes possédant un don dans le domaine « les nourrices ». Chaque accouchement étant une 
nouvelle expérience, les enfants une fois nés doivent être remis à ces nourrices, c’est-à-dire à des 
personnes femmes et hommes capables de prendre soin de la nourriture des enfants et les conduiront 
aux mères, au moment où leurs seins se gonflent de lait et veilleront qu’elles n’allaitent que pendant 
un temps bien déterminé. Mais si les mères sont incapables d’allaiter pour une raison ou une autre 
ce n’est pas un problème. Les nourrices feront recours à d’autres femmes pour cet office. 

En effet, s’il est vrai que cette proposition platonicienne peut être sujette à diverses interprétations, 
nous voulons, ici, retenir l’idée selon laquelle pour Platon, la mère doit absolument recevoir une 
aide complémentaire pendant sa maternité. Cette proposition platonicienne constitue en vérité tout 
un programme de vie. Cette proposition qui a assurément inspiré ceux qui ont conçu les orphelinats, 
doit aujourd’hui inspirer la société et les gouvernants afin que des structures presque identiques  
dénommées « les maisons de maternité » spécialisées dans la maternité et la petite enfance soit 
mises en place pour aider les mères travailleuses à mieux vivre leur maternité. Une institution 
composée d’hommes qualifiés après une formation spécifique sur des modules liés à la maternité 
dans ces grandes articulations.

Dans cette institutions, contrairement à Platon, nous proposons que les enfants soient nommés et les 
parents connus des nourrices. Les femmes pourront être  hébergées pendant les trois  dernier mois 
avant l’accouchement. Après l’accouchement la mère travailleuse pourra  continuer à habiter  entre 
six mois et un an à la maison de maternité avant de confier la garde de son enfants sur trois ans au 
moins aux nourrices. Elles auront obligation de visite périodique. Ainsi les nourrices prendront-elles 
soins des enfants des femmes qui travaillent sans que celles-ci ne soit constamment angoissés par 
manque de temps, d’expériences et de personnes ressources.

Notons qu’avec Platon, il ne s’agit pas d’enfanter mais d’enfanter dans le beau. Cela signifie que la 
conception de Platon va contre toutes les inventions scientifiques actuelles telles que le clonage, 
l’utérus artificiel, les bébés éprouvette, etc. Pour Platon tous ces hommes nés de ces expériences . 



scientifiques ne sont pas de meilleures natures puis que l’œuvre de la procréation se réalise pendant 
la période de « la force de l’âge » ou la femme est utile à la société par son travail. Car « d’une 
femme utile naissent des rejetons encore plus utiles » (Platon, 1950, p. 455d-456 c). C’est pendant 
cette période que les Dieux accordent leur faveur à la procréation

La procréation est pour Platon ( 207c-208b), chose divine, elle est le moyen par lequel le mortel  
s’immortalise et se perpétue en laissant toujours un individu plus jeune à la place d’un plus vieux.  
En dehors de la période de la force de l’âge toute procréation est laide ;  quand elle est réalisée de 
façon  artificielle,  elle constitue une abomination pour l’humanité. 

Platon rend ainsi publique l’œuvre de la procréation. Il n’admet pas que cette œuvre soit laissée à la 
charge de la femme seule. En effet, la mère dont le sein a porté le fœtus pendant neuf mois et a mis 
l’enfant au monde est différente de l’éducatrice qui a reçu une formation qualifiante pour l’éducation 
de l’enfant et de la nourrice qui possède un don naturel lié à la petite enfance. Dans la logique de 
Platon, il y aura égalité entre l’homme et la femme, quand la maternité ne sera plus à la charge de la 
femme seule. La participation de l’homme à la maternité de sa femme mettra fin aux angoisses liées 
aux contraintes de la maternité, et permettra à la femme de participer pleinement aux charges de la 
république au même titre que l’homme. 

Autrement dit, pour Platon, il faut que la maternité de la femme soit facilitée non seulement par la 
participation de son mari, mais surtout avec l’aide de femmes et d’hommes ayant les aptitudes 
naturelles pour cet office. Aussi Platon pense-t-il que la phase de porter dans son sein un enfant est 
différente de la phase de l’accueil du nouveau-né, de son soin, de son allaitement, de son éducation. 
En somme si enfanter semble être lié à la nature de toute femme, pour Platon la maternité est une 
affaire de don. N’est-ce pas ce qui explique l’absence d’affection pour les enfants chez certaines 
mères de famille et la présence d’une tendresse inexplicable de ces petits êtres humains chez 
certaines personnes ?

 Ce constat signifie que la femme qui porte l’enfant n’est pas forcément celle qui l’accueille mieux 
dès sa venue en ce monde. C’est pourquoi dans la République de Platon la nécessité des personnes 
douées dans le soin, dans l’alimentation et dans l’éducation des enfants (nourris) dans la facilitation 
de la maternité de la femme se situe à deux niveaux : d’une part les nourrices aident la femme à 
supporter la maternité lui enlevant toute angoisse et toute ignorance concernant la maternité surtout 
quand c’est la première expérience. D’autre part, les nourrices facilitent la maternité au point de se 
substituer à la mère afin qu’elle n’évoque pas le manque de temps dû aux occupations administra-
tives comme prétexte pour éviter de donner des enfants à la cité. Puisque désormais « les femmes de 
nos gardiens quitterons leurs vêtements, puisque la vertu leur en tiendra lieu ; elles participeront à la 
guerre et à tous les travaux qui concernent la garde de la cité sans s’occuper d’autre chose » (Platon, 
4556c-4537b).

Platon, après avoir démontré l’égalité des aptitudes de l’âme humaine entre le sexe féminin et sexe 
masculin, décide de libérer totalement la femme en facilitant ce qui a toujours été une charge du 
genre féminin : la maternité. Ici Platon fait de la maternité un office dans lequel des personnes 
femmes et hommes exercent en prenant en compte le soin d’alimentation et d’éducation des 
nouveaux nés. Cette nouvelle disposition que Platon introduit dans sa République permet à la 
gardienne d’assumer avec sérénité son rôle naturel de procréatrice sans s’en dérober, sans que la 
maternité ne constitue une menace psychologique, stress  et corporelle pour elle et pour la société.



Autrement dit, la procréation permet au genre humain de rallumer sans cesse par de nouvelles 
naissances, les flambeaux de nos vies qui s’éteignent. Car sans la reproduction continuelle, l’espèce 
humaine, serait « semblable à ces hommes sans progéniture dont la lignée s’éclipse avec l’extinc-
tion. ». (Platon, 207c-208b).

Si la fonction de gardienne semble s’opposer à la maternité qui exige patience et douceur, pour 
Platon les deux fonctions ne sont pas opposées ; elles ne représentent pas non plus une charge 
supplémentaire pour la femme puisque à la différence des autres cités, dans la République, la femme 
ne vivra plus seule sa maternité, un office d’hommes et de femmes aidera les femmes gardiennes 
dans l’œuvre de la procréation.

CONCLUSION

Platon réalise la plus grande révolution jamais connue dans l’histoire des hommes. À travers ces 
dires, il élève la maternité d’un domaine privé vers un domaine public. Désormais, nous dit Platon, 
hommes et femmes doivent s’occuper des charges qui incombent aux enfants dès leur naissance. 
Les nombreux problèmes de santé que vivent les femmes modernes à cause de la conciliation du 
travail et de la maternité donnent raison à Platon. Le monde moderne a, certes, permis la scolarisa-
tion de la femme et la participation aux activités du dehors en mettant son talent au service de la 
société mais, elle n’a rien fait pour alléger la tache de maternité. Les souffrances psychologiques 
dues à la conciliation des activités professionnelles et de la maternité que vivent les femmes dans les 
entreprises et dans la société qui conduisent certaines femmes à la dépression, démotivent de 
nombreuses jeunes filles utiles, qui ont pour dernier soucis de donner naissance à un enfant. Nous 
voulons retenir, avec Platon, que quelles que soient les prouesses scientifiques pour fabriquer des 
êtres humains, la meilleure nature ne viendra que de la femme utile. C’est pourquoi, tout doit être 
mis en œuvre pour que la maternité de la femme travailleuse soit facilitée. 
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