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Discours de George Sand au Comité central électoral dans le cadre du débat sur le
suffrage universel (avril 1848) Extrait

Il ne m’a jamais semblé possible que l’homme et la femme fussent deux êtres
absolument distincts. Il y a diversité d’organisation et non pas différence. Il y a donc égalité et
non point similitude. J’admets physiologiquement que le caractère a un sexe comme le corps,
mais non pas l’intelligence. Je crois les femmes aptes à toutes les sciences, à tous les arts et
même à toutes les fonctions comme les hommes. Mais je crois que leur caractère qui tient à
leur organisation donnera toujours en elles un certain aspect particulier à leurs manifestations
dans la science, dans l’art et dans la fonction. Il n’y aurait point de mal à cela. L’art, la science
et la fonction pourraient gagner à devenir le domaine des deux sexes.
Il faut que la femme conserve son sexe et ne supprime de ses habitudes et de ses
occupations rien de ce qui peut le manifester. Il serait monstrueux qu’elle retranchât de sa vie
et de ses devoirs, les soins de l’intérieur et de la famille. Je voudrais au contraire agrandir
pour elle ce domaine que je trouve trop restreint. Je voudrais qu’elle pût s’occuper davantage
de l’éducation de ses enfants, compléter celle de ses filles et préparer celle que ses fils doivent
recevoir de l’Etat à un certain âge. Je voudrais qu’elles fussent admises à de certaines
fonctions de comptabilité patientes et minutieuses qui me paraissent ouvrages et
préoccupations de femmes plus que d’hommes. Je voudrais qu’elles pussent apprendre et
exercer la médecine, la chirurgie et la pharmacie. Elles me paraissent admirablement douées
par la nature pour remplir ces fonctions, et la morale publique, la pudeur semblent

commander que les jeunes filles et les jeunes femmes ne soient pas interrogées, examinées et
touchées par les hommes.
En y réfléchissant, on trouverait beaucoup d’autres fonctions auxquelles les femmes
sont appelées par la nature et la Providence ; mais lorsqu’il s’agit de leur attribuer des droits
politiques de la même nature que ceux des hommes, il y a beaucoup à dire, pour et contre.
Les femmes doivent-elles participer un jour à la politique ? Oui, un jour, je le crois
avec vous, mais ce jour est-il proche ? Non, je ne le crois pas, et pour que la condition des
femmes soit ainsi transformée, il faut que la société soit transformée radicalement.
Nous sommes peut-être déjà d’accord sur ces deux points. Mais il s’en présente un
troisième. Quelques femmes ont soulevé cette question : Pour que la société soit transformée,
ne faut-il pas que la femme intervienne politiquement dès aujourd’hui dans les affaires
publiques ? J’ose répondre qu’il ne le faut pas, parce que les conditions sociales sont telles
que les femmes ne pourraient pas remplir honorablement et loyalement le mandat politique.
La femme étant sous la tutelle et dans la dépendance de l’homme par le mariage, il est
absolument impossible qu’elle présente des garanties d’indépendance politique, à moins de
briser individuellement et au mépris des lois et des mœurs, cette tutelle que les mœurs et les
lois consacrent.

