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MANIFESTE POUR LA DÉCOLONISATION
DE L’HUMANITÉ FEMELLE

Les femmes dans le monde, aujourd’hui et depuis la nuit des
temps, constituent le plus grand peuple jamais colonisé. Quelles que
soient leur ethnie, leur culture, leur situation sociale, leur orientation
sexuelle, toutes les personnes humaines sexuées femelles sont
colonisées dans leur corps jouissif et leur corps fécond et opprimées
de ce fait dans tous les registres de leur existence. L’analyse de
cette colonisation part de ce que vit et ce qu’accomplit le peuple des
femmes, pour observer le fonctionnement du système colonial qui
perdure de génération en génération. Cette observation met à jour
l’intime complicité entre la prise de pouvoir permanente des mâles et
la violence prédatrice qui dévaste les vies humaines et la planète. Ce
manifeste fait rebondir la question de la libération internationale des
femmes par une rélexion stratégique sur la manière de se dégager des
mécanismes de recolonisation perpétuelle et de construire des bases
d’un monde post-colonial.
Le deuxième tome décrit l’enfantement des humains en tant
que travail existentiel gigantesque et méconnu réalisé par les
femmes. Tout humain pour venir au monde passe, organiquement et
symboliquement, à travers le sexe, l’existence et la subjectivité de sa
mère. Cet accouchement d’une nouvelle existence pose des questions
vertigineuses à celles qui enfantent. Il impacte profondément leur
psychisme et leur positionnement relationnel. Il a besoin d’être
parlé mais il est interdit de parole par l’oppression coloniale sexiste.
Cet empêchement de penser entrave les grands apprentissages
humanisants de la maternité et la formulation d’une sapience femelle
fondamentalement utile à l’humanité.
Nicole Roelens est psychologue clinicienne du travail
et de la formation. Sa thèse en 1996 portait sur
l’habilitation intersubjective à l’existence sociale. En
2000, son analyse des processus de disqualiication
en chaîne et de violence au travail rencontre un écho
exceptionnel. En 2003, elle publie Interactions humaines
et rapports de force entre les subjectivités sur les conlits
inhérents à l’interprétation du monde et à la construction de la réalité.
Depuis elle s’est attachée à observer la violence fondamentale de la
colonisation de l’humanité femelle. Elle est aussi militante antinucléaire,
artiste, mère et grand-mère, libertaire et amoureuse de la vie.
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