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C’est la question de l’authenticité que je voudrais situer au cœur de mon intervention dans votre 
séminaire. Le mot authenticité peut être énigmatique, voire même susciter des résistances intellectuelles ou 
de questions troublantes : est-ce qu’on est en train de parler de la spontanéité d’un sujet, dégagé de toute 
relation et capable de s’extraire de la vie collective ? Est-ce qu’on est en train de juger des actions ou des 
paroles comme étant plus ou moins authentiques ?  
En me mettant dans les pas d’une importante féministe italienne, Carla Lonzi (1931-1982), je voudrais 
au contraire envisager le mot « authenticité » comme un mot qui renvoie à la fois à des pratiques politiques 
et de pensée. Ces pratiques n’étaient pas seulement importantes au moment où Carla Lonzi écrivait et 
faisait de la politique avec le groupe Rivolta femminile, mais elles le sont aussi aujourd’hui. 
 
Avant de commencer à réfléchir avec vous autour de ce mot, « authenticité », je voudrais vous présenter 
Cosetta Graffione, danseuse et chorégraphe. Elle interviendra aussi aujourd’hui.  
On collabore ensemble, au sein d’un projet européen (COESO), pour étudier la question du désir à partir 
des échanges entre danse et philosophie.  
Dans la partie finale de mon intervention, je vous dirai l’importance qui a, pour moi, d’un point de vue 
philosophique et politique, l’échange avec elle, en rapport au sujet même dont je vais parler aujourd’hui. 
Mais il est important qu’elle soit ici en personne et qu’elle présente le travail que nous menons ensemble 
et les enjeux qui en émergent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUTHENTICITE ET IDEOLOGIE 
 
 
Dans Sputiamo su Hegel (1970- in C. Lonzi, Sputiamo su Hegel e altri scritti, Etal, Milano 2010), Lonzi en vient 
à parler d’authenticité à la suite d’un mouvement bien précis : c’est un mouvement par lequel elle se situe 
sur un autre plan par rapport à l’idéologie et à une politique qui se fonde sur celle-ci. 
 
On rencontre ainsi un autre mot – « idéologie » – qui est chargée de significations dans la tradition 
philosophique, politique et sociologie européenne des deux derniers siècles. 
Idéologie : elle est habituellement comprise comme une vision politique du monde qui oriente les actions 
au sein d’une société traversée par des rapports de pouvoir et domination.  
Le fait de concevoir les discours (ceux des autres mais aussi les propres) comme l’expression d’une 
idéologie signifie d’affirmer que ce que je dis et ce que je pense est déterminé par la position du 
groupe social auquel j’appartiens, au sein d’une société conflictuelle. 
 
Bien que le mot « idéologie » ne soit pas toujours employé aujourd’hui (sinon sous la forme classique 
d’accusation qui dénonce le discours de l’autre comme étant idéologique, cf. Mannheim), on peut 
reconnaitre que : 

- D’un point de vue théorique (et dans l’élaboration intellectuelle de l’expérience) est répandue l’idée 
selon laquelle on est inscrit dans des dispositifs de savoir-pouvoir, au sein desquels on se 
subjective, on se constitue comme des sujets de paroles et d’actions (cf. Foucault). 

- Il y a une conduite politique qui est également très diffuse : les problèmes politiques conduisent à 
une polarisation selon deux fronts qui s’opposent, au sein de la société ou de certains mouvements 
politiques (ex. genre-différence). On met ainsi en acte des actions de lutte, pour s’imposer sur 
l’autre en faisant valoir ses raisons comme les seules qui soient justes et fondées. Souvent cela 
s’accompagne d’un usage instrumental du droit, pratiqué comme un outil de lutte (cf. S. Niccolai). 

 
Authenticité :  

- Le mot indique un ensemble de pratiques (un rapport à soi et aux autres, ainsi que des manières 
de sentir-comprendre-dire ce qui nous arrive) qui permettent de problématiser la conception idéologique 
de nous-mêmes, de nos paroles et pensées (à savoir : on met en cause le fait que nos paroles et 
pensées n’expriment que nos déterminations  sociales) ;  

- Se situer sur un autre plan par rapport à l’opposition frontale avec un autre groupe, personne ou 
position. 

 
 
En effet, la portée critique des théories qui donnent une place centrale à la détermination sociale de 
nos pensées et paroles requiert de payer un prix cher : elle implique une méfiance sans bornes à l’égard 
de ce que nous disons et sentons, elle produit un écart entre nous-mêmes et nos paroles (un écart que  
– dit-on souvent – seulement une science sociale ou une théorie critique sauraient combler).  
Ce qui y est en jeu c’est alors notre subjectivité, tout comme notre compétence symbolique [L. 
Muraro] (à savoir, la capacité de trouver les bons mots pour dire notre expérience, la réalité que nous 
vivons, telle qu’elle nous apparait).  
 
- L’« authenticité » est une sincérité à l’égard de soi-même: il s’agit d’apprendre (ou re-apprendre) 

à nommer, par soi-même et en relation avec d’autres, ce qui nous apparaît ou ce que nous 
ressentons, mais qui n’est pas validé par des théories admises ou des discours diffus. Il s’agit aussi 
d’admettre tout ce que certaines théories sur le monde, que nous reprenons à notre compte, nous 
coutent en terme d’intelligence et de plaisir [dans la référence au plaisir, je pense tout 
particulièrement au livre de M. M. Rivera Garretas, Il piacere femminile è clitorideo, tr. it. di B. Verzini, 
A mano, 2021]. 



- Ce vers quoi l’authenticité fait signe c’est ainsi une question de vérité : le fait d’apprendre à dire-
vrai, de retrouver la force et la puissance de se tenir auprès d’une vérité qui apparait dans et par 
nos paroles ou notre corps. Il s’agit d’un point sur lequel Cosetta et moi nous avons travaillé 
pendant un mois de résidence et création. 

 
« Authenticité » indique un parcours par lequel on retrouve la confiance dans sa propre parole, dans sa 
force de s’exprimer et de penser, sans se tenir aux mesures données, mais au contraire dans une fidélité 
profonde à soi et à ce qui émerge de nos expériences et dans nos relations. C’est le sens étymologique 
d’ « authenticité » qui émerge ainsi : être auteur-autrice, agir par soi-même ; avoir autorité. 
[L’importance politique et philosophique de l’authenticité, qui permet de penser et dire avec vérité, en se 
situant sur un autre plan où nos paroles retrouvent leur force propre, sans tomber dans les fausses énigmes 
académiques, je l’ai comprise grâce à l’échange avec Barbara Verzini et à son livre : B. Verzini, La madre 
nel mare. L’enigma di Tiamati, A mano, 2020] 
 
Dans cette perspective, on commence à comprendre le sens et les enjeux de l’affirmation de Carla Lonzi : 
« l’idéologie n’est pas mon aventure, moi je suis mon aventure ». 
 
 
 
POURQUOI CRACHE-T-ON SUR HEGEL ? 

 
 

Après ce cadrage général, j’aimerais bien vous parler de Sputiamo su Hegel (1970) de Carla Lonzi, pour 
ensuite lire et discuter ensemble quelque passage. Ce n’est pas un livre de théorie, mais une écriture en 
prise directe avec les expériences de l’autrice et sa pratique politique. Comment peut-on aborder ses 
paroles aujourd’hui, dans un contexte différent et à partir d’expériences différentes ? 
 
 
Sputiamo su Hegel est le corps à corps avec une culture intellectuelle et politique qui conduit les 
femmes à faire passer les objectifs et les finalités sociales établis avant leur propre liberté et avant 
leur sens du juste et du vrai [M. L. Boccia, L’io in rivolta. Vissuto e pensiero di Carla Lonzi,La Tartaruga, 
Milano, 1990, p. 122]. 
 
En ce qui concerne Lonzi, il s’agissait de se positionner et prendre ses distances par rapport à une 
transformation en acte pendant les années où elle écrit Sputiamo su Hegel (1970) : 

- Nouveaux mouvements féministes axés sur la valorisation de l’oppression et par-là identification 
« à un sexe », d’une identité commune 

- Interprétation exclusivement historico-sociale des problèmes posés par les femmes  
- On superpose une interprétation déduite des luttes et idéologies d’autres sujets (notamment 

lutte de classe) aux expressions d’une libre pensée de femmes, enracinée dans le vécu [Boccia, p. 
95] 

 
Lonzi met en acte deux déplacements : 

1. La liberté de chacune est une fin en soi. Ainsi, on ne déduit ni on légitime la liberté de chacune 
par une vision de la société la justifiant (on s’oppose ainsi à une conception instrumentale de la 
liberté. S’opposer à celle-ci n’est pas non plus affirmer une conception libérale de la liberté). C’est 
une affreuse forme d’infériorisation par laquelle une femme est dite et elle se dit elle-même dans 
la langue et la pensée de l’autre, d’une culture existante façonnée par le protagonisme masculin et 
la violence patriarcale (cf. Boccia, p. 123). 

 
2. Situer le travail politique sur un autre plan par rapport aux oppositions frontales et 

idéologiquement structurées. 



 
a. Question du pouvoir 
b. Problème du sens et des formes réelles de la transformation de la réalité. Comment 

transforme-t-on vraiment les choses qui nous semblent injustes, qui nous étouffent et 
écrasent notre liberté ? Sur quel plan doit-on se situer pour rendre possible la 
transformation d’une situation, d’un rapport, d’une pratique ? Comment produire une 
transformation dans laquelle on ne trahit pas soi-même ? Se poser véritablement ces 
questions signifie de se situer sur un autre plan par rapport à celui des luttes politiques 
structurées autour de la domination/résistance. 

i. La question reste ouverte de savoir comment ne pas se replier sur soi-même et 
garder le monde comme horizon d’action [en sachant que pour Lonzi « qui vaut 
existentiellement ne vaut pas socialement »]. Il s’agit de fuir l’alternative entre 
extranéité et inscription dans le monde existant aux conditions imposées 

c. Mise en cause radicale de la complémentarité [on a une réalité en dehors du rapport avec les 
hommes ou la culture intellectuelle et politique qu’ils valident] 

d. Principe de réalité et principe de plaisir [cf. Lonzi, La donna clitoridea e la donna vaginale, 
1971] 

 
 
On va réfléchir sur ces quatre points (a,b,c,d) à partir de la lecture et de la discussion de passages 
tirés du texte de Lonzi, Sputiamo su Hegel  
 
 
 
DE LONZI A NOUS – DANCING HEGEL 
 
 
Quelles pratiques peut-on mettre en place pour contourner les écueils des idéologies, pour ne pas effacer 
notre sens du vrai et du juste, pour rester fidèles à ce qui émerge dans nos expériences et relations ? 
 
Le projet avec Cosetta Graffione : c’est un corps à corps avec les discours sur la reconnaissance et sur le 
désir qui ont été élaborés par Hegel et par une partie de la tradition psychanalytique (de Kojève à Lacan).  
 
Le travail relationnel avec elle ainsi que le travail sur le corps que nous avons commencé à mettre en place 
constituent l’occasion pour me situer autrement dans la tradition philosophique et dans l’université. 

- Transformation de mon langage philosophique et apprentissage d’un nouveau langage 
- Pratique de la relation et pratique de la vérité 
- Le travail sur le « centre » et le corps qui pense 

	


