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La féminisation de la pauvreté, l’insécurité sexuelle et la
montée des intégrismes religieux comme la nécessité de confirmer les formidables avancées des femmes
et de donner un sol théorique à leur libération, motivaient en 1995 la publication de cet ouvrage. Refondu
et augmenté en 2004, il mesurait l’ampleur de la régression et de la contre-libération menaçantes.
Libérer à la source le pouvoir créateur des femmes, leur libido creandi , c’est lancer un défi
permanent au phallocentrisme et s’ouvrir à la génialité, à la génitalité des deux sexes; c'est se souvenir
que le premier environnement de chaque être humain est un corps vivant, parlant ; c’est se souvenir que
l’on naît d’une femme (non sans homme hommes) et en éprouver de la gratitude, c’est abolir l’hégémonie
d’un ordre tyrannique symbolique ; c’est s’évader des dogmes et des illusions des religions du Livre,
stopper la spéculation du Tout-marchandise, du Tout-profit ; mais c’est aussi sans doute commencer à
penser.
La gestation, hospitalité psychique autant que charnelle, est-elle le paradigme de l’éthique, de la
responsabilité et du don ?
Génitrices, généalogistes, archéologues, archives et archivistes de l’espère humaine, des femmes
ont commencé à vivre leur nouvelle « condition historique », à inscrire la genèse d’une modernité tardive.
C’est l’hypothèse positive que réaffirme cette édition revue et augmentée.
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