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LA CONSTRUCTION CULTURELLE DU FEMININ A ROME. 
ENTRE ALTERITE ET SIMILARITE 

Géraldine PUCCINI  
(Université Bordeaux Montaigne, CLARE EA 4593) 

 
Nous abordons la question de l’inclusion ou de l’exclusion des femmes à Rome sous l’angle de 

l’altérité endogène. Dans le discours masculin dominant dont nous disposons sur la manière dont 
est pensée la différence sexuelle à Rome, l’image de la femme (ou plutôt des femmes), c’est-à-dire 
l’image de l’Autre, apparaît comme modelée par des clichés et des stéréotypes tenaces qui sont 
autant de formes d’exclusion. La société romaine a attribué des rôles féminin et masculin et fixé 
des identités de manière rigide, dans une approche essentialiste de la question. Son bon 
fonctionnement repose sur la distinction établie entre les deux sexes. La différence sexuelle est un 
pilier central de la réflexion sur les hommes et les femmes et cette opposition induit une idéologie 
sur le genre féminin et son rapport au monde.  

Les femmes sont mal connues ; elles sont situées ou maintenues à distance, pensées et 
représentées dans la littérature latine plus souvent de manière décalée, paradoxale ou 
fantasmatique que de manière neutre, entre blâme et éloge, entachées des pires défauts et 
responsables des maux de l’homme, ou au contraire parées de toutes les qualités idéales. Dans 
tous les cas, c’est par rapport à la norme du masculin que se pense le féminin, soit comme altérité 
radicale, soit comme similarité. C’est l’opposition ou la superposition de « nous-les hommes » et 
« elles-les femmes » que nous interrogerons.  

La conceptualisation masculine du féminin est bipartite : d’une part, la polarité des sexes est 
affirmée, ce qui entraîne la notion d’altérité féminine, d’autre part, certaines femmes peuvent, 
dans certains contextes, être considérées comme « semblables » aux hommes, lorsqu’elles 
possèdent des qualités propres aux hommes.  
 
I. LES FEMMES COMME « AUTRES » 
 

La femme est d’abord catégorisée comme autre, comme faisant partie d’un groupe qui se 
conduit de manière différente du groupe masculin. 

La bipolarité « nous-les hommes »/« elles-les femmes » est clairement exprimée par Ovide 
dans un passage de l’Art d’aimer (I, 341-342) où le poète évalue le désir féminin et le juge plus 
violent que le désir des hommes, établissant ainsi deux catégories. Cette bipolarité affirmée 
entraîne l’affirmation de l’altérité psychologique des femmes. 

Cette altérité est mise en évidence dans toute la littérature latine, dès les premiers siècles de la 
république romaine dans les premières comédies de Plaute, dans les discours de Caton l’Ancien 
par exemple. Plaute traite le thème de manière très comique, en en envisageant les aspects 
économiques dans une scène de l’Aulularia où le vieillard Mégadore se lance dans une diatribe 
contre les femmes pour dénoncer leur vice le plus affreux à ses yeux, leur caractère dépensier. Les 
conséquences économiques de cette altérité sont pesantes pour les maris, surtout lorsqu’ils ont 
épousé une femme richement dotée qui peut exiger de son mari qu’il accède à toutes ses 
demandes frivoles de toilette.  

Mais c’est certainement dans l’Enéide de Virgile que nous trouvons l’expression la plus aboutie 
de la morale traditionnelle qui exclut du groupe les femmes. En effet, seule trace des temps 
anciens, pour lesquels aucun document historique n’est conservé, la légende d’Enée et de ses 
compagnons met en place la toute-puissance de l’Homme romain en citoyen de la Ville à venir, 
Rome. À l'origine de Rome, de sa croissance et de son hégémonie sur le monde, se trouve le 
héros guerrier qui sacrifie tout, jusqu'à ses propres intérêts, au nom des intérêts supérieurs de la 
collectivité qu'il dirige et au nom d'une mission confiée par les dieux eux-mêmes. La femme n’a 
pas vraiment de place dans l’épopée. Elle représente une entrave à la réalisation du projet 
héroïque, un principe opposé au héros guerrier, un danger permanent en raison de la violence 
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passionnelle, non maîtrisée, inhérente à sa condition de femme. L’histoire de la relation 
amoureuse entre Didon et Énée illustre en particulier un lieu commun à Rome que nous 
retrouvons dans toute la littérature latine : le thème de l’« incapacité de la femme à se maîtriser » 
(impotentia muliebris).  

Le dieu Mercure envoyé par Jupiter pour rappeler à Énée qu’il ne peut pas rester auprès de 
Didon, donne de la femme une définition qui, en usant du genre du neutre pour les adjectifs en 
position d’attribut du sujet femina, traduit la difficulté à cerner le féminin en faisant de l’instabilité 
son essence même1 : 
 Varium et semper mutabile femina. 

« La femme est chose variable et toujours changeante. » 
Cette image dépréciative de l’élément féminin, sous sa forme lapidaire, instaure une forme 

d’exclusion, tenace dans la littérature latine. 
Les aspects politiques de cette altérité féminine sont particulièrement visibles dans le discours 

de Caton contre l’abrogation de la loi Oppia (rapporté par Tite-Live, 34, 2). Ce discours est 
probablement le véhicule le plus virulent d’un lien commun — le topos de l’impotentia muliebris, 
« l’incapacité de la femme à se maîtriser » — qui dépossède la femme de son statut d’être humain 
pour être rabaissée au niveau de l’animalité. 

 
À l’époque impériale, la littérature latine accorde une place de plus en plus importante aux 

personnages féminins et développe à leur sujet un discours nouveau qui porte les symptômes 
d’un malaise : il ne s’agit plus de défendre une idéologie conservatrice ou de tourner en dérision 
les défauts propres aux femmes, comme dans le théâtre comique latin, mais d’analyser une figure 
insaisissable qui inquiète. Sénèque est un des rares penseurs à apporter un point de vue 
philosophique sur la question dont nous analyserons toute l’ambiguïté. 

 
II. LE POINT DE VUE DES PHILOSOPHES : L’EXEMPLE DE SENEQUE 
 

Sénèque catégorise lui aussi les femmes comme « autres », c’est-à-dire différentes et inférieures 
à l’homme dans certains passages, comme dans le chapitre 14 du De Constantia sapientis. La femme 
y est un imprudens animal (…), ferum, cupiditatium incontinens. L’adjectif ferus attribue à la femme une 
nature sauvage, insoumise, irrationnelle, esclave de ses passions. En cela, le philosophe véhicule 
l’idéologie traditionnelle. 

Mais, dans la Consolation à Marcia, il développe un point de vue différent qui paraît 
particulièrement novateur. Il commence par indiquer que Marcia est une femme qui sort du lot : 
elle ne possède pas la faiblesse d’esprit inhérente aux femmes, cette fameuse infirmitas muliebris 
animi. Puis il associe les qualités personnelles de Marcia à celles de son père (24, 2). Il évoque 
alors l’idée d’égalité entre les sexes : la nature n’a pas limité les uirtutes des femmes et ne les a pas 
privées d’ingenium. Les femmes possèdent autant de force, autant de capacité à se conduire 
honorablement, à endurer la peine que les hommes. Sénèque illustre alors la manifestation de ces 
qualités visibles des femmes romaines par la mention élogieuse des héroïnes légendaires Lucrèce 
et Clélia, Lucrèce ayant permis aux Romains de s’affranchir de la tyrannie de Tarquin le Superbe, 
Clélia ayant échappé à ses ravisseurs étrusques en nageant dans le Tibre, ce qui lui permet d’être 
élevée au rang de uir grâce à l’audacia qu’elle manifesta dans cet acte héroïque (16, 2). Sénèque 
représente ainsi l’implication de femmes exceptionnelles dans les domaines masculins de la 
politique et de la guerre comme une tradition romaine illustre. Il les catégorise comme 
« semblables » aux hommes grâce à la manifestation de qualités masculines. 

Mais, dans la Consolation à Helvie, il critique les mères qui, muliebri impotentia, « par un manque de 
contrôle propre aux femmes », cherchent à obtenir le pouvoir à travers leurs fils, parce que les 
« opportunités publiques ne sont pas possibles pour leur sexe » (Helv., 14, 2). 

                                                 
1 Virgile, Énéide, IV, 569, vers repris d’Euripide, Iphigénie en Tauride, v. 1298. 
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Cette idée d’égalité des sexes coexiste donc dans l’œuvre de Sénèque avec d’autres jugements 
qui montrent que les femmes agissent de manière inappropriée lorsqu’elles veulent pénétrer dans 
la sphère masculine de l’action.  
 
III. LES FEMMES COMME « SEMBLABLES » : L’EXEMPLE D’AGRIPPINE L’ANCIENNE : UNE 

DUX FEMINA ? 
 

La conception dualiste des sexes qui fait de la femme une pure altérité n’exclut cependant pas 
une autre représentation, certes rare, qui tend à élever les femmes vers la norme masculine dans 
certaines conditions particulières. Agrippine l’Ancienne fournit un exemple sans précédent, 
lorsqu’elle prend la tête du camp romain en l’absence de son époux Germanicus. Le récit en est 
fait par Tacite dans les Annales, 69. Des rumeurs annoncent que l’armée romaine a été surprise et 
que l’ennemi se rue vers la Gaule. C’est la panique dans le camp romain sans chef. Les soldats 
veulent fuir et couper derrière eux le seul pont qui travers le fleuve. Devant la menace de 
mutinerie des soldats, Agrippine intervient immédiatement : elle n’hésite pas à endosser le rôle de 
son époux, à assumer les responsabilités de général en chef de l’armée et à offrir d’elle l’image 
d’une dux femina. Tacite insiste sur le fait qu’il s’agit d’une femme, femina, qui se charge des munia 
ducis, « des fonctions de général ». Cette femme, dont l’historien note la grandeur d’âme (ingens 
animi), révèle un courage, une bravoure, une vertu morale à toute épreuve devant l’adversité. 
Sorte de double au féminin de son époux, elle se comporte en digne héritière d’Auguste, son 
aïeul. 

C’est un des rares cas dans la littérature latine qui montre une vision unificatrice des sexes, en 
attribuant à une femme les qualités masculines qui la distinguent. Ces qualités lui viennent de son 
ascendance masculine illustre — de son père Agrippa et de son grand-père maternel Auguste 
dont elle est la memoria, le souvenir vivant.  

Le concept de similarité peut donc s’appliquer, dans des cas rares et des circonstances 
exceptionnelles, à des femmes qui manifestent et perpétuent les qualités de leurs pères et 
ancêtres. C’est parce qu’elles ont hérité des capacités politiques et même militaires de ceux-ci 
qu’elles sont autorisées à intervenir dans les sphères masculines de l’action. Ce sont les liens du 
sang qui expliquent et justifient un tel comportement masculin et qui font que les Romains ont 
accordé une certaine importance publique à quelques femmes de l’élite sociale dans certaines 
circonstances, comme l’a bien montré J. P. HALLET

2. 
 
CONCLUSION 
 

Rejeter les femmes du côté de l’animalité, de l’irrationalité, de l’incontrôlabilité, de la licentia, 
pour reprendre un mot du discours de Caton l’Ancien, c’est une manière de questionner un 
féminin auquel on prête une toute-puissance qui fascine et terrifie tout à la fois, source d’angoisse 
pour l’homme, parce qu’il échappe à son contrôle. C’est une manière de déclarer les femmes 
autres que le uir — l’homme romain que son essence rationnelle spécifique met à même de 
gouverner ses affects ; c’est une manière de les mettre à distance. Le concept d’altérité l’emporte 
sur le concept de similarité qui s’applique à des cas exceptionnels de femmes de l’aristocratie à 
l’ascendance masculine illustre. 

Pour reprendre les termes de la présentation de ce séminaire par J. LAGOUANERE, la 
représentation du féminin à Rome offre « une tension entre altérité radicale et ipséité relative ». 

 

                                                 
2 J. P. HALLET, « Women as Same and other in Classical Roman Elite », Helios, 16, 1973, p. 59-81. 


