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Introduction 

Une sociologie du genre, une sociologie genrée ? Mais de quoi s’agit-il ? De quel genre 
de sociologie ? Même si l’édition française a probablement publié ces dernières années 
plus de livres de synthèse sur les questions du féminin et du masculin que dans les 
trente années précédentes, le concept est encore loin d’être appréhendé sans ambi-
guïté par tous. Non seulement le terme français « genre » est d’usage plus équivoque 
et polysémique que l’anglais gender mais, surtout, de récents mouvements sociaux 
dénonçant la « théorie du genre » ont indissociablement contribué à vulgariser le 
terme tout en semant la confusion sur son véritable sens. Depuis quelques années (et 
l’on mesure à ce titre l’évolution importante intervenue depuis la première édition de 
ce manuel, en 2004), la notion française n’est certes plus seulement associée à une caté-
gorie grammaticale (le genre d’un mot), mais bel et bien à la question du masculin et 
du féminin. Mais on peut lire ou entendre, ici ou là, des acceptions très déformées du 
concept, laissant croire que celui-ci ne serait qu’une invention idéologique mobilisée 
par les mouvements LGBTQIA+  (Lesbien, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersexe, Asexuel 
+ tous les autres) destinée à endoctriner les enfants et à les priver de repères essentiels 
en termes de binarité masculin/féminin, homme/femme, père/mère. Une idéologie 
dangereuse, qui mettrait en péril l’avenir même de la civilisation en déconstruisant ce 
qui existerait en soi : deux natures, l’une féminine et l’autre masculine, par essence irré-
ductibles, universelles et hétérosexuelles. Plusieurs faits d’actualité récents sont venus 
nourrir la crainte de voir ces natures contestées : l’introduction de pages décrivant, 
dans les manuels SVT de première, en 2011, la construction culturelle des identités 
féminines et masculines, l’introduction, en 2014, des ABCD de l’égalité, destinés à 
s’attaquer à certains stéréotypes de genre dès l’école élémentaire (cf. chapitre 1), les 
débats autour du mariage pour tous en 2013, ou encore la question de la gestation 
pour autrui et plus récemment de la procréation médicale assistée, en 2019. Dans 
un tel contexte, un certain nombre d’associations et de mouvements sociaux, telle la 
« Manif pour tous », ne cessent de dénoncer l’invasion, en France, d’un militantisme 
déconstructiviste et idéologique menaçant l’avenir des sociétés occidentales, souvent 
associé aux écrits queer de J. Butler. 

Dans ce panorama, les étudiants, nous le mesurons bien dans nos amphis et nos 
salles de cours, se sont progressivement appropriés une partie de la littérature et des 
problématiques les plus accessibles, questionnant les identités sexuelles et de genre. 
Ils s’informent désormais volontiers sur une kyrielle de sites Internet commentant 
écrits et problématiques issus des Gender Studies et LGBTQ Studies, et ne restent 
pas indifférents face à la virulence d’un débat de plus en plus médiatisé autour de ces 
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questions (mais aussi de personnalités jouant volontiers de la provocation, telles Éric 
Zemmour, Frigide Barjot, etc.). Le tout sur fond de mouvement #MeToo et de dénon-
ciation en chaîne des violences sexuelles et sexistes. Aux États-Unis, en 2018, la polé-
mique a enflé, nourrie par des formes d’anti-intellectualisme et d’antiféminisme, face 
au canular imaginé par trois chercheurs. S’inspirant de l’affaire Sokal (célèbre canular 
scientifique de 1997), ceux-ci sont parvenus à publier dans des revues académiques 
plusieurs contributions – dont un article sur la culture du viol chez les chiens – sans 
réel fondement scientifique. Pour ce faire, les auteurs ont mimé les terminologies et 
problématiques de la « culture du grief » (« Grievance Studies »), dénonçant systéma-
tiquement un certain nombre de discriminations comme résultante de la domination 
de groupes hégémoniques (notamment les hommes blancs). Dans leur collimateur 
toutes les études du type « Identity Studies », « Cultural Studies », « Gender Studies », 
« Queer Studies », « Critical Race Theory », accusées d’être plus préoccupées par l’objec-
tif de dénonciation que par de rigoureuses démonstrations scientifiques. 

On l’aura compris, c’est donc dans un contexte polémique particulièrement exa-
cerbé que paraît aujourd’hui la 3e édition de ce manuel. Un contexte paradoxalement 
plus complexe qu’il y a quinze ans (première édition), car si les problématiques liées 
aux rapports et identités de genre ont clairement été vulgarisées, elles ont indisso-
ciablement contribué à visibiliser des réactions épidermiques, des discours visant à 
décrédibiliser d’emblée toute réflexion relative à la construction sociale des identités 
sexuelles et de genre, en l’associant à un pur discours idéologique dénué de fondement 
scientifique.

Dans un tel environnement, notre manuel est sans doute plus que jamais néces-
saire. Le défi auquel il doit répondre n’est plus de dévoiler des problématiques désor-
mais en partie vulgarisées. Mais un autre se dessine, qui n’est pas forcément moins 
exigeant : apporter des outils d’analyse issus des sciences sociales qui permettent 
une lecture critique de la construction sociale des rapports hommes/femmes dans 
la diversité des sociétés et des époques. Fournir des outils critiques donc, mais sans 
que les réponses précédent les questions, sans point d’honneur idéologique avant-
gardiste. Il s’agit de décortiquer la façon dont certains processus sociaux tendent 
à imposer, selon les époques et les groupes humains, des définitions normatives 
(variables dans le temps et l’espace) des rôles masculins et féminins, des rapports 
hommes/femmes, des identités sexuelles. Il s’agit d’analyser les mécanismes à travers 
lesquels ces assignations sociales sont intériorisées tout au long de la vie, les effets 
perceptibles de ces injonctions à se conformer à des rôles et identités de genre, dans 
tous les domaines de la vie sociale. C’est de cela que traite ce manuel, en souhaitant 
questionner frontalement, mais de façon scientifique (en comparant les sociétés, 
en recourant à des analyses sociologiques scrupuleuses) la problématique de l’arti-
culation entre l’inné, le naturel, le biologique, et celle du construit social et culturel, 
d’une société et d’une époque à l’autre.
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Le genre, un principe essentiel  
pour appréhender le monde social 
Pourquoi une sociologie du « genre », et non des « identités de sexe » ? Précisément 
parce que la notion de genre, que nous préciserons longuement, s’est constituée contre 
la réduction des différences homme-femme au sexe, entendues comme différences 
anatomiques ou biologiques. Tout le parti pris de cette synthèse consiste précisé-
ment à montrer que le sexe – comme différence biologique, inscrite dans les corps – 
n’engendre pas mécaniquement ou naturellement la diversité des incarnations et des 
distinctions que nous sommes habitués à associer aux catégories du masculin et du 
féminin. Le fait d’avoir des testicules et de la barbe ou des seins et des ovaires ne saurait 
en rien fournir l’explication de ce que certains humains portent des cravates et d’autres 
des jupes, de leurs chances prodigieusement inégales de devenir sénateur, assistante 
sociale ou pilote de chasse, de leurs choix prévisibles entre un livre romantique et un 
volume de science-fiction. Pour le dire de façon provisoire et sommaire, notre objet 
consiste à comprendre comment le social construit les différences anatomiques en 
catégories de sexe (hommes/femmes) et de genre (rôles sociaux et rapports de force), 
comment les définitions du genre affectent la perception que nous avons du sexe, 
jusque dans sa matérialité anatomique (Laqueur, 1992). Une autre façon de cadrer 
provisoirement cette opposition sexe/genre peut consister à relever les situations 
de jeu sur ces deux catégories. Nicole-Claude Mathieu (1991) en donne quelques 
exemples éclairants empruntés au patrimoine des enquêtes anthropologiques. Chez 
les Azandes du sud Soudan étudiés par Evans-Pritchard, la pénurie de femmes liée à 
la polygamie pouvait aboutir à ce qu’un guerrier prenne pour épouse un jeune garçon 
qui endossait les obligations ménagères et sexuelles d’une femme. Les parents de l’ado-
lescent-épouse pouvaient plus tard lui substituer une de leurs filles, libérant le jeune 
pour épouser une femme… ou un garçon plus jeune. Ici la transgression du sexe par le 
genre est temporaire, et répond à la gestion d’un ratio hommes-femmes en contexte 
polygamique. Chez les Inuits (Eskimos), on considère qu’en tout individu revit une/
des personnes dont l’enfant reçoit le nom (éponyme). Dans ce processus, une fillette 
peut recevoir le nom d’un homme, ou l’inverse. Dans ces cas, on habille et éduque 
l’enfant comme s’il était du sexe de la personne éponyme. Là aussi, la transgression 
sexe/genre prend fin à la puberté, le jeune réintégrant alors le genre correspondant à 
son sexe anatomique. Enfin, on peut encore citer le cas des hjiras en Inde. Ces hommes 
castrés et travestis sont consacrés à une déesse féminine. À la fois asexuels (privés 
d’organes sexuels) et asexués (pas d’identité de genre), ils échappent tant aux catégo-
ries de sexe que de genre, ce que la Cour constitutionnelle indienne a reconnu sous 
la forme juridique d’un troisième sexe.

La prédominance pratique du mot « sexe » pour parler des différences hommes-
femmes peut, à s’y arrêter un instant, être pourtant éclairante. Par l’association privilé-
giée sexe-sexualité, elle est lourde d’une forme de naturalisation coupant court à toute 
forme d’interrogation sociologique : est-il besoin d’encombrantes enquêtes et analyses 
pour rendre compte de ce qui relèverait « tout simplement » de la pulsion, du désir, du 
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biologique ? Cette association peut implicitement définir un espace de pertinence aux 
interrogations sur le féminin et le masculin : l’amour, la sexualité, les formes d’institu-
tionnalisation de ces liens et les problèmes liés à leur fonctionnement. Ces questions 
sont essentielles. Elles trouveront ici leur place (chapitre 2). Mais le risque de cette 
polarisation sur le sexe est aussi de produire ce que l’anglais nomme « gender blindness  » 
(cécité au genre), sous la forme banale d’une sous-évaluation des manifestations de la 
différence masculin-féminin et des rapports hommes/femmes selon les sociétés et les 
époques.

L’ubiquité des effets de genre 
La proposition relative à l’existence d’effets mesurables du genre dans tous les 
domaines de la vie sociale pourra sembler excessive ou inflationniste. Elle paraî-
tra probablement plus évidente aux lectrices femmes qu’aux hommes, non par 
un privilège de lucidité, mais parce qu’elles sont « bien » placées pour en ressentir 
l’expérience. On l’explicitera par le détour d’une analogie. Si l’on excepte les mili-
tants d’idéologies racistes, peu de citoyens français auraient le réflexe de s’autodéfi-
nir au premier chef par des attributs relevant de catégories ethniques (par exemple 
« blanc »), en partie parce qu’une telle autodéfinition résonne comme politique-
ment incorrecte, plus encore parce que dans une société dont l’écrasante majorité 
est « blanche », elle relève d’un impensé, d’une normalité statistique. À l’inverse, 
l’expérience de nombreux jeunes issus de l’immigration africaine ou maghrébine 
rend probable la conscience de traits physiques (pigmentation, chevelure) comme un 
élément fortement présent de leur identité, pour la simple raison qu’ils sont régulière-
ment confrontés à des situations (contrôles policiers, recherche d’emploi) venant leur 
rappeler désagréablement que leur physionomie ou leur couleur de peau, la compo-
sante ethnique de leur identité sont, au sens propre, discriminantes pour d’autres. On 
saisit au passage que l’usage croissant de l’adjectif « racisé » n’est pas une coquetterie 
ou un signe de ralliement, mais l’enregistrement d’un fait : les marqueurs corporels 
que condense le terme ambigu de « race » sont tantôt tenus pour sans importance ou 
évidents, tantôt objets de vigilance et de suspicion. La suggestion de cette trop rapide 
analogie devrait devenir explicite : les femmes ont des raisons objectives d’être plus 
constamment sensibles aux effets de l’identité de genre, dans un monde où la norme 
– au double sens de modèle et de moyenne – est le masculin. Le terme « homme » 
n’est-il pas synonyme d’humain dans une expression comme « droits de l’homme », 
quand « droits des femmes » suggère le particularisme ? La devise républicaine est-
elle « Liberté, Égalité, Sororité » ? Le langage ne fait-il pas défaut quand il faut désigner 
certaines professions au féminin ? Et pourquoi tant de questions en forme de rappel 
à l’ordre concernant le faire féminin : sont-elles capables de bien commenter un 
match de football à la télévision ? De prendre des responsabilités sans nuire à leurs 
enfants ? Pourrait-on leur confier le commandement d’un navire de guerre ? Autant 
de questions qui seraient perçues comme dépourvues de sens si elles visaient des 
hommes (ou qui mettraient alors en cause des compétences tenues pour mineures : 
sauraient-ils repasser ?).
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Au-delà de cette asymétrie genrée de leurs perceptions, où découvrir les effets sociaux 
de la différence sexuelle ? Passons rapidement sur toutes les différences auxquelles il est 
possible d’associer un fondement biologique, si ce n’est pour relever qu’elles font des 
femmes le sexe fort. Les probabilités statistiques de contracter une foule d’affections 
et de maladies sont très contrastées entre hommes et femmes. À ces dernières, l’ané-
mie, l’hyperthyroïdie, les rhumatismes articulaires et l’anorexie. Mais la liste des maux 
préférentiellement associés au masculin est de beaucoup plus longue et redoutable. Y 
figurent le bégaiement, l’albinisme, le daltonisme, l’hémophilie, les anomalies congéni-
tales de la cornée et de l’œil, la maladie de Parkinson, la goutte, les ulcères au duodénum. 
Comme l’observe avec quelque délectation Ashley Montaigu (1999), n’y aurait-il pas 
dans ce catalogue de pathologies promises aux hommes la preuve de « la supériorité 
naturelle des femmes » ? Nous y verrons plutôt un indicateur des raccourcis du sens 
commun pour qui le sexe fort serait le masculin, mais aussi une invite à ne pas tenir pour 
subalterne ou forcément empreint d’essentialisme biologique un questionnement sur 
les effets propres des différences génétiques et biologiques qui distinguent hommes et 
femmes au-delà de la fonction sexuelle et reproductrice.

Une simple liste pourra aider, non à esquisser une théorie des processus liés au genre, 
mais à se convaincre de ce que parler de leur ubiquité est bien davantage qu’un artifice 
rhétorique :

 – Les hommes font la guerre, et ce sont des noms d’hommes que l’on trouve sur 
les monuments aux morts.

 – Dans une majorité des foyers hétérosexuels, l’essentiel des tâches de confection 
des repas est le fait de femmes… tandis que la plupart des « chefs » célébrés 
par les revues et guides de gastronomie sont des hommes.

 – La population pénale des prisonniers est à 96 % masculine en France.
 – Dans la plupart des pays, les femmes ont acquis le droit de vote plus tard que 

les hommes et, excepté dans quelques cas (cf. chapitre 5), leur poids parmi 
les titulaires de mandats électifs est considérablement plus faible que celui 
dont disposent les hommes.

 – Un homme qui se marie ne change pas d’identité. Une femme qui se marie 
doit, dans de très nombreuses sociétés, renoncer à un élément central de son 
identité qui est son patronyme, puisqu’elle prend celui de son mari.

 – Beaucoup de religions refusent aux femmes le droit d’accéder à des fonctions 
de célébration du culte. L’Église catholique exclut les femmes de la prêtrise 
et interdit aux prêtres toute relation sexuelle. Il n’y a pas davantage de clergé 
féminin dans l’islam et les femmes ont une place particulière dans les mos-
quées… d’où elles sont parfois tout simplement exclues.

 – Les professions elles-mêmes sont largement sexuées. Les femmes constituent le 
gros des effectifs d’infirmiers, d’instituteurs, de chargés de relations publiques. 
À l’inverse, très peu de femmes sont préfets, dirigeantes de grandes entreprises, 
éboueurs, ouvrières dans le BTP.

 – Les pratiques culturelles des deux sexes sont sensiblement divergentes. 70 % des 
lecteurs de romans sont des lectrices. À l’inverse, les jeunes garçons investissent 
plus de temps et de passion dans les jeux vidéo que les filles.
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 – Dans les récits de divorce, 70 % des récits qu’on pourrait associer à un scénario 
de « tragédie », soit l’idée que la rupture était fatalement au bout de la relation, 
viennent des femmes. À l’inverse, la majorité des récits qu’Alain Braconnier 
(1996) labellise comme « drame », soit cette fois la description d’une rupture 
soudaine et imprévue, viennent des hommes.

 – Les femmes consomment deux fois plus de psychotropes que les hommes. 
Symétriquement, les hommes ont une gestion plus « active » de leurs tensions 
psychologiques qui se traduit par des taux de suicide supérieurs, ou davantage 
de recours à des actes violents contre les tiers, ou soi-même (alcoolisme).

 – La quasi-totalité des compositeurs de musique, dont on peut trouver les œuvres 
dans les bacs d’un marchand de disques au rayon « classique », sont des 
hommes. À l’inverse, des femmes (Mme de Lafayette, la princesse Murasaki 
au Japon, Jane Austen, Virginia Woolf, Toni Morisson) ont joué un rôle majeur 
dans le renouvellement des formes de littérature romanesque ou de fiction.

La liste pourrait s’allonger sans beaucoup d’efforts d’imagination. Son intérêt ne 
doit, au demeurant, rien à son volume possible, mais au fait qu’elle permet d’illustrer 
le concept « genre ». Au-delà de leur hétérogénéité, les exemples proposés ici ont en 
commun de rendre visibles des faits sociaux où être homme ou femme s’associe à des 
différences de comportement ou de traitement dont l’explication ne semble pas pouvoir 
se trouver dans des causes « naturelles », biologiques. L’observation fournit un nouveau 
repère provisoire pour comprendre l’opposition sexe/genre. Elle invite aussi à intro-
duire une mise en garde. Par commodité, l’expression d’« effets de genre » a été utilisée 
pour suggérer une série d’énigmes, de problèmes (pourquoi les femmes n’écrivent-elles 
pas de symphonies ? Pourquoi les « chefs » vedettes de la gastronomie sont-ils le plus 
souvent des hommes ?). Le risque serait alors de rentrer dans une démarche causale 
réductrice et de considérer le genre comme une substance, un binôme d’identités 
figées, de le chosifier. Le sociologue Norbert Elias (1997) observait que, pour théo-
riser le temps, la plupart des langues manquait d’un verbe comme « temporer » qui 
aurait permis de penser le temps non comme l’écoulement objectif d’une chose, mais 
comme tributaire d’une activité humaine pour le définir, le découper selon les besoins 
de la société concernée. Un sain usage du « jargon » sociologique – ni cuistre ni obs-
cur – pourrait donc consister ici à utiliser des termes comme « processus de genre », 
ou mieux, inventer un verbe comme « genrer ». Pareil vocabulaire aurait l’immense 
avantage d’inviter à penser en termes de processus et non de substances, de suggérer 
que le genre est la résultante de rapports sociaux complexes, une catégorie sans cesse 
objectivement et subjectivement « travaillée ». Un nouvel exemple peut l’expliciter. 
Les deux guerres mondiales ont été l’occasion de faire entrer des millions de femmes 
dans des activités (industries d’armement, travaux des champs) qui avaient souvent été 
construites comme des sanctuaires de la virilité. Il suffit donc de considérer tant ces 
changements objectifs des activités masculines et féminines, que la manière dont ils 
affectent les façons dont hommes et femmes pensent leur propre virilité/féminité, pour 
comprendre l’inanité d’une approche du genre qui ne serait pas sensible à son statut de 
résultante évolutive d’un tissu d’interdépendances sociales.



9Introduction 
© 

Ar
m

an
d 

Co
lin

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit
.

Le genre : un opérateur symbolique central 
Les catégories de sexe et de genre ne sont pas seulement des variables capables 
d’expliquer des phénomènes sociaux, des composantes de la panoplie identitaire des 
agents sociaux. Elles sont aussi ce avec quoi nous pensons et classons le monde social. 
L’anthropologue Marcel Mauss observait en 1931 : « La division par sexes est une divi-
sion fondamentale qui a grevé de son poids toutes les sociétés à un degré que nous ne 
soupçonnons pas. Notre sociologie, sur ce point, est très inférieure à ce qu’elle devrait 
être. On peut dire à nos étudiants, surtout à ceux et celles qui pourraient faire un jour 
des observations sur le terrain, que nous n’avons fait que la sociologie des hommes et 
non pas la sociologie des femmes, ou des deux sexes » (1969, p. 15).

Le corps comme support de classements 
Des notions comme « concept » ou « système de classement » évoquent volontiers 
des outils analytiques relativement théoriques ou abstraits : habitus, famille patri-
linéaire, régime parlementaire, ontologie. C’est oublier qu’au quotidien, jusqu’aux 
producteurs de concepts font appel à des catégories de classement beaucoup plus 
simples ou triviales. Il s’agit de couples comme haut-bas, clair-obscur, droit-tordu. 
Les conversations ordinaires, les critiques de produits culturels, abondent en usage 
de tels couples. Quelle peut être leur relation aux catégories de sexe et de genre ? Elle 
tient banalement au fait que nous avons, que nous sommes des corps. Des travaux 
comme ceux de Françoise Héritier (1996) ou Thomas Laqueur (1992) ont montré, 
à partir de textes de l’Antiquité qui traitent du corps, du masculin et du féminin, 
en quoi les représentations de la différence sexuelle passent non seulement par une 
dissertation sur l’anatomie, mais plus encore par la production d’un discours sur les 
fluides corporels (sang, lait, sperme), leur symbolique, leur hiérarchie. L’usage des 
corps offre une riche série de principes de classement : droitier/gaucher, fort/faible, 
mou/ferme, debout/assis/allongé. Le corps fait pont entre nature et culture. Il est une 
chose « naturelle » que nous pouvons transformer (tatouages, coupes de cheveux, 
scarifications, circoncision) ou utiliser conformément à des modèles culturels. Mauss 
montre dans « Les techniques du corps » (1985) comment chaque civilisation crée 
des habitudes corporelles singulières. Il relève ainsi la capacité des Kabyles à courir 
avec des babouches, l’incapacité des Français à utiliser une pelle anglaise dotée d’une 
poignée. Simultanément, la naturalité même du corps, son identification à l’être ne 
facilite pas la conscience permanente de ce qu’il fonctionne comme support de clas-
sements, opérateur symbolique, puisque ces schèmes de classement sont invisibles, 
« incorporés ».

L’apport des anthropologues et historiens est ici très précieux. Mary Douglas (1992), 
plus encore Françoise Héritier (1996), explicitent les manières dont la différence cor-
porelle structure la pensée. Les singularités du corps, des organes sexuels en particulier, 
sont au principe de couples d’oppositions du masculin et du féminin. Parce qu’elles 
ont des seins, une courbe de hanches plus accusée, éventuellement une chevelure plus 
longue, les femmes seront du côté du courbe, du fluide, voire du mou. Parce que plus 
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charpentés, par référence aussi à l’érection de leur pénis, les hommes seront du côté du 
droit, du raide, du carré. À cause de leurs règles, de l’humidification de leur sexe dans 
un rapport sexuel, les femmes sont du côté de l’humide et du froid. Chez les Ojibwa 
africains, la naissance d’un enfant hydrocéphale est expliquée par l’existence d’une pro-
miscuité sexuelle entre la mère et une autre femme, ce rapport entre deux potentiels 
humides produisant l’anomalie. Corrélativement, les hommes sont du côté du chaud et 
du sec. On trouve chez Aristote toute une théorie des fluides corporels qui distingue et 
oppose deux métabolismes différents. L’homme et la femme transforment les aliments 
en ce fluide vital qui est le sang. Mais la femme ne peut faire plus. La preuve en est 
qu’elle perd son sang régulièrement, qu’elle ne peut que produire un fluide « faible », 
aqueux : le lait. La masculinité est en revanche perçue comme une capacité supérieure 
de « cuire » le sang (« coction »), d’en tirer le fluide fécondant qu’est le sperme, qui naî-
trait par des processus qu’on peut apparenter à la cuisson, à la fermentation du sang… 
donc à l’échauffement, au chaud. Le sang menstruel joue un rôle particulier dans ces 
couples d’opposition. Dans de nombreuses civilisations, il est connoté à une incapacité 
de la femme de conserver ce fluide vital, de le transformer en élément reproducteur ; il 
est à ce titre associé à une symbolique du froid, du faible. Les règles sont aussi associées, 
dans de nombreuses sociétés, à une notion d’impureté, à un tabou qui exige la réclu-
sion des femmes, leur éloignement de la communauté pendant cette période, d’où une 
symbolique de l’impur, de la souillure. Le dimorphisme des organes sexuels, externes 
chez l’homme, internes chez la femme, a aussi un lien évident avec des couples dehors/
ouvert/franc vs dedans/fermé/dissimulé.

De même, le rapport des corps dans l’acte sexuel engendre non seulement des 
enfants, mais aussi des systèmes de classements. Le fait que l’homme pénètre le corps 
de la femme, et qu’une des modalités courantes du rapport sexuel1 soit l’homme sur la 
femme, peut se traduire dans des couples actif/passif, sur/sous qui lui-même peut se 
prolonger en dominant/dominé. Si cette dernière extension suggérait la surinterpré-
tation, on renverra au vocabulaire ordinaire qui sert à décrire – spécialement chez les 
hommes – les activités sexuelles et ses usages métaphoriques : baiser, se faire baiser, 
prendre, mettre, tirer, monter, limer, tringler, sauter, se faire, se taper.

Tout le témoignage issu des sociétés à écriture manifeste que ces schèmes de classe-
ment se sont systématisés dans des mythes, des systèmes complexes de taxinomies. La 
civilisation chinoise oppose le pôle du Ying (féminin, terre, froid, ombre, nord, pluie) 
au Yang (masculin, ciel, chaleur, ensoleillement, sud, impétuosité, supérieur). La my-
thologie grecque est riche de représentations du genre. À la base de la statue de Zeus à 
Olympie figuraient six couples de divinités mâle/femelle dont Hestia et Hermès, aux-
quels Jean-Pierre Vernant (1980) a consacré un texte très évocateur. Que symbolise 
Hermès ? Le voyage, la mobilité spatiale, la pénétration (n’est-il pas le dieu des voleurs ?), 
le contact avec autrui, l’ouvert. Hestia, elle, symbolise le foyer, la maison, le clos, le fixe, 
le dedans. Vernant commente ainsi ce mythe :

1. Mauss note aussi dans « Les techniques du corps » que les positions sexuelles varient considé-
rablement selon les cultures ; il en donne des exemples dans l’aire Pacifique (p. 383).
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« En contraste avec le grand air du dehors – éclatant de soleil et de lumière le 
jour, obscurci d’une opacité angoissante la nuit –, l’espace du foyer, féminin et 
ombreux, implique dans le clair-obscur de l’âtre, sécurité, tranquillité et même 
une mollesse indigne de l’état viril. Xénophon pourra dire que si les artisans sont 
mous de corps et d’âme lâche, c’est que leur métier les contraint à demeurer à 
l’intérieur des maisons, à vivre dans l’ombre, près du feu, comme les femmes. 
Dans le Phèdre, Platon oppose les garçons solides et virils, élevés en plein soleil, 
dans le stade et la Palestre, à ces tendrons sans virilité dont la chair est blanche 
comme celle des femmes, parce qu’ils ont été nourris à couvert de l’ombre mêlée 
de demi-jour » (p. 151).

Les attributs d’Hestia sont en fait plus complexes que ceux évoqués ici, et pas tous 
dépréciatifs. Mais le mythe grec montre comment se construit un récit interprétatif 
sur le monde, prenant appui sur les couples binaires qu’on a évoqués (mou/dur, actif/
passif), posant comme allant de soi une distribution des rôles qui fige le féminin dans 
l’espace clos du foyer, réserve le mouvement, la sociabilité et l’espace public au masculin.

Une constante anthropologique ?
Avec des variantes, ces couples d’opposition apparaissent largement comme une 
constante anthropologique. La grande majorité des sociétés connues les intègrent 
à la panoplie de base de leurs instruments de classement, de leur cosmogonie. Une 
composante centrale des taxinomies qui permettent de penser tous les moments du 
quotidien trouve son principe d’origine dans la différence corporelle et sexuelle entre 
hommes et femmes, retraduite en couples à connotation fortement hiérarchique. Une 
des illustrations les plus synthétiques de ces taxinomies est offerte par Bourdieu (1998, 
p. 17 ; 2000) dans ses travaux d’ethnologie conduits en Kabylie à la fin des années 1950. 
Bourdieu suggère en particulier dans ce tableau, qui synthétise de nombreuses obser-
vations de terrain, à quel point les catégories du masculin et du féminin fonctionnent 
comme un opérateur symbolique produisant normes et sens dans tous les moments de 
la vie. L’espace est découpé en zones masculines et féminines. Les travaux, les activités 
ordinaires, sont genrés. Aux hommes les aliments chauds et forts, typés (épices, sel, 
rôti), les outils qui tranchent et font couler le sang (fusil, faucille), les symboliques de 
lumière, de domination (aigle), le rôle central du « nez » comme symbole du visage 
droit, du regarder en face, de la prestance. Aux femmes les aliments doux, fades, bouil-
lis, la dissimulation (secret, obscurité, sorcière, chacal), la proximité au monde animal 
domestiqué (étable). Un autre intérêt de ce tableau est aussi de manifester l’existence 
de zones et moments de la vie sociale où l’opposition se brouille, où le bon usage des 
classements et des oppositions de principe fait problème. Quel est le statut de l’enfant, 
encore faiblement sexué ? Celui du vieillard dont la virilité décline ? Dans toutes ces 
situations, que l’on qualifie souvent de « liminales » parce que situées sur des fron-
tières (limes), où les classements sont en péril, des rituels viennent conjurer la menace 
de chaos et de confusion qui serait celle d’un monde que cesseraient d’ordonner de 
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façon nette et binaire les symboliques et assignations de rôle masculin/féminin (cf. 
chapitre 1).

La « leçon » de ces développements serait d’abord de rendre sensible combien la 
différence sexuelle (au sens strict de génitale et corporelle, au sens plus extensif d’oppo-
sition homme-femme) est un opérateur de classement. En combinant aux cosmogo-
nies mises en forme par Bourdieu les analyses de Françoise Héritier sur la « valence 
différentielle des sexes », on peut condenser dans un tableau simplifié, les associations 
symboliques les plus fondamentales propres au masculin et au féminin :

Masculin Féminin

Sec Humide

Dessus Dessous

Dehors Dedans

Droit Tordu

Ouvert Fermé

Dominant Dominé

Haut Bas

Les différences sexuelles « objectives », physiques, engendrent une représentation des 
genres qui fonctionne comme système d’évaluation, de jugement, de hiérarchisation, 
qui irrigue toute notre pensée, y compris et d’abord dans des domaines qui ne semblent 
pas avoir de rapports avec la différence des sexes. Il faudrait, en outre, noter que si ces 
schèmes de classement s’appuient pour partie sur des données « objectives » comme la 
conformation des organes sexuels des corps, elles mobilisent aussi ces données de façon 
sélective et régulièrement dépréciative du féminin. La notion de « valence différentielle 
des sexes » que propose Françoise Héritier (1996) condense cette vision hiérarchique 
de la différence.

Mais cette « leçon » pourra aussi susciter le scepticisme. Que ces cosmogonies soient 
fortement structurées, qu’elles formatent les systèmes symboliques, on l’admettra pour 
des sociétés que notre ethnocentrisme associe au « primitif » ou à l’« exotique ». Va 
pour la Papouasie ou les Samo du Burkina. Passe encore pour la Kabylie de Bourdieu, 
à la fois séparée par un continent et un demi-siècle de notre présent, a fortiori chez 
les talibans. Mais ici, dans une société laïcisée, scolarisée, baignée de science, peuplée 
d’individus instruits et réflexifs : non, ces taxinomies archaïques n’ont pu survivre à tant 
de modernisations ! 

Nul doute, on le montrera au fil de ce manuel, que la réflexivité des personnes, leur 
capacité à remettre en cause – qu’ils soient hommes ou femmes – clichés et stéréotypes 
n’aille croissant. Mais ce n’est pas revendiquer par principe une position de surplomb, en 
tant que sociologues, que de souligner simultanément combien stéréotypes et mythes 
survivent, se renouvellent, constituent un environnement culturel auquel nul n’échappe 
entièrement. Cela aussi deviendra évident au fil des chapitres. Empruntons-en un 
exemple à Françoise Héritier qui en fait un commentaire malicieux. Il s’agit d’un texte 
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dont on ne peut soutenir qu’il émanerait de personnes sans réflexivité : l’article « fécon-
dation » de l’Encyclopedia Universalis de 1984. On y lit :

« La particularité des gamètes femelles est un régime métabolique particulier. 
Une fois différenciées, ces cellules vont témoigner d’une extraordinaire inap-
titude à poursuivre leur développement ; elles entrent dans un état d’inertie 
physiologique, tel qu’elles sont vouées à mourir si elles ne sont pas activées. 
C’est alors que se révèle la nécessité de la fécondation : le gamète mâle assurera 
la fonction activatrice naturelle. Cette vertu séminale a été reconnue depuis la 
plus haute Antiquité. Et pourtant, la puissance vitalisante de la semence mâle 
– ou du pollen – reste encore mal explicitée, alors qu’elle joue un rôle clé dans 
la reproduction sexuée » (cité par Héritier, 1996, p. 204).

Que dit ce texte « scientifique » ? Il réactive une bonne part des catégories mythiques 
des cultures « primitives » ou « archaïques ». Le féminin est « inapte », « inerte », doit 
être activé. Le masculin, lui, « active », « vitalise », « joue un rôle clé ». Faut-il ajouter 
que cette description est scientifiquement fausse, que même la mobilité des spermato-
zoïdes doit aussi à toute une activité féminine de production chimique qui facilite leur 
adhérence aux tissus.

Conclure ici, n’est-ce pas inviter à chercher par soi-même d’autres illustrations de 
ces emplois et captations de clichés sur le masculin et le féminin, surtout lorsqu’ils s’ob-
servent dans des rhétoriques dont l’objet immédiat n’est pas de parler des rapports de 
genre : discours virilistes du Rassemblement national, métaphores des commentateurs 
sportifs dans le relâchement d’une phase de jeu passionnante, propos (entendu par l’un 
de nous) d’un universitaire lors de l’anniversaire d’une collection de livres de sciences 
sociales sur le fait qu’il avait fallu « avoir des couilles » pour lancer un tel projet éditorial.

La genèse des questionnements sur le genre 
La force et les formes de la domination masculine ont longtemps rendu difficilement 
formulable, voire impensable, le questionnement des rapports entre hommes et 
femmes. Les femmes ont longtemps été exclues des arènes du débat public. Mais plus 
encore, ce sont diverses formes de naturalisation de la différence, dont le livre premier 
des Politiques d’Aristote (1993) donne la matrice, qui ont constitué l’obstacle le plus 
durable. Discute-t-on de ce qui va de soi, de ce qu’a voulu la nature : la subordination 
des femmes ? La prégnance de l’argument biologique a été – reste – considérable : 
on explique et on naturalise la position inférieure des femmes dans la société par 
la rhétorique des différences biologiques indéniables et indépassables, universelles. 
Puisque les différences sont inscrites à jamais dans la nature, les relations hommes/
femmes ne sauraient être perçues comme problématiques (cf. chapitre 2). Le statut 
impensable de la question du genre vient aussi de ce que beaucoup de disciplines de 
sciences sociales (sociologie du travail, de l’éducation…) ont développé leurs question-
nements en privilégiant les effets de la classe sociale, du capital culturel, faisant de la 
différence homme-femme un critère d’analyse très secondaire. La diffusion sociale de 
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la problématique du genre a surtout été possible grâce aux mobilisations féministes 
soulignant le caractère non naturel de la division des rôles sexués.

Le berceau conceptuel du féminisme 
Les premières mobilisations en faveur des femmes sont très anciennes (Riot-Sarcey, 
2002). Dès le XVe siècle, à la suite de C. de Pisan, considérée comme la pionnière du 
féminisme, quelques écrits essaient de « défendre » le sexe féminin et d’imaginer une 
égalité entre les sexes. Mais l’expression organisée d’une aspiration à l’égalité entre 
sexes ne s’affirme réellement qu’à partir de la Révolution française, et ne se constitue 
en mouvement social qu’à partir du XIXe siècle.

Les prémices féministes 
Pendant la Révolution française, le concept même de féminisme n’existe pas encore, 
mais les femmes expriment une volonté collective où la prise de conscience de leurs 
problèmes spécifiques va de pair avec leur désir d’appartenir, comme les hommes, à la 
nouvelle société politique. Des cahiers de doléances, des pétitions, des clubs politiques 
et la célèbre Déclaration des droits de la femme d’Olympe de Gouges sont les premiers 
éléments de cette pratique militante. Participant aux événements révolutionnaires, 
dont elles sont parfois les avant-gardes, les « citoyennes », conduites par des femmes 
telles que Théroigne de Méricourt, Palm d’Aelders ou encore Claire Lacombe, reven-
diquent leur accès au droit de vote et leur participation à la Garde nationale. Certains 
hommes se joignent à la lutte des femmes, tels Condorcet et Guyomar. Mais le combat 
est difficile, car celles-ci sont accusées de vouloir déroger aux « lois de la nature ». La 
mise à mort d’Olympe de Gouges, en 1793, signe la répression des revendications 
féminines et leur relégation jusqu’aux années 1830. Les journées révolutionnaires 
de juillet 1830 offrent l’occasion de rompre avec l’immobilisme rétabli à partir de la 
Terreur. Avec l’émergence des mouvements utopistes, en particulier saint-simoniens 
et fouriéristes (on a longtemps imputé à Charles Fourier la paternité du mot « fémi-
nisme »), des femmes, telles Flora Tristan, Jeanne Deroin et Pauline Roland, dénoncent 
leur « asservissement séculaire », réclament une « émancipation » propre à leur donner 
une place égale aux hommes dans la société. Elles revendiquent notamment le rétablis-
sement du divorce supprimé en 1816. Mais des lois répressives mettent fin à cet élan à 
partir de septembre 1835. Il faut attendre une nouvelle explosion révolutionnaire, en 
février 1848, pour que les luttes féministes reprennent. La République est investie de 
tous les espoirs. Les femmes veulent accéder au pouvoir, notamment pour réformer le 
code civil. Mais le suffrage universel proclamé en 1848 est masculin, et les femmes sont 
accusées de vouloir détruire la famille par leurs revendications (notamment organisées 
dans le Club des femmes et dans un quotidien féministe, La Voix des femmes). En juin 
1848, elles manifestent aux côtés des ouvriers, venant grossir le rang des socialistes où 
certaines, comme Jeanne Deroin, tentent d’introduire, sans grand succès, une sensi-
bilité aux inégalités entre sexes. Sous le Second Empire, les luttes ne connaissent pas 
d’avancée majeure, notamment parce que le mouvement ouvrier français, très proud-
honien, conduit les femmes à se concevoir davantage comme des militantes socialistes 
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que comme des féministes. La lutte des classes doit primer sur l’affranchissement des 
femmes. Le changement de régime, la guerre franco-prussienne, le siège de Paris et la 
Commune, détournent les républicains de la question des sexes.

Le féminisme comme revendication collective 
C’est seulement dans les années 1880 que les associations féministes s’affirment, puis 
dans la première décennie du XXe siècle qu’elles sont reconnues avec une réelle estime. 
En 1881, Hubertine Auclert donne au terme de « féminisme » (d’abord employé en 
1872 par Alexandre Dumas fils) son sens moderne de lutte en faveur des droits des 
femmes. Le 14 juillet, elle prend la tête de la première manifestation de rue féministe, 
en souvenir de la prise de la Bastille et des fausses joies qui jaillirent alors. Autour des 
années 1900 se distinguent officiellement un féminisme socialiste et un féminisme 
bourgeois (dont la Ligue française pour le droit des femmes, présidée par V. Hugo), 
mais cette distinction demeure assez formelle et ne nuit pas à la puissance des mobi-
lisations. Quelques droits essentiels sont acquis : le rétablissement du droit au divorce 
en 1884, droit pour les femmes d’ester en justice malgré l’interdiction de leur époux 
en 1905.

Parmi les revendications essentielles de l’époque s’impose le droit de suffrage fémi-
nin. Mais les féministes françaises n’ont pas l’efficacité des suffragettes anglaises et 
américaines, et devront attendre 1944 pour que soit accordé le droit de vote féminin 
(cf. chapitre 5). Entre-temps, le mouvement féministe se structure au niveau interna-
tional. Hubertine Auclert contribue à la création, en 1884, d’un conseil international 
de femmes, l’International Council of Women (ICW), destiné à améliorer le sort des 
femmes. La Première Guerre mondiale porte un coup sévère à cette internationalisation 
des luttes féministes. Si les femmes se montrent souvent solidaires envers les soldats 
mobilisés, elles se divisent toutefois lorsque se constituent des associations féministes 
pacifistes. Les luttes féministes ne remportent alors que peu d’écho eu égard au rôle 
important joué par les femmes à l’arrière. À l’issue de la guerre, elles doivent réintégrer 
leur rôle traditionnel, comme si rien ne s’était passé. Aussi vont-elles s’adapter en reven-
diquant des réformes, plus qu’une révolution des rôles assignés aux genres.

Les années 1920-1950, un état d’esprit réformiste 
Les féministes de l’entre-deux-guerres ne revendiquent pas de nouveaux droits en tant 
que femmes, mais en tant que mères, insistant ainsi sur leur volonté de mieux assumer 
leur rôle social traditionnel. C’est en tant qu’épouses et mères exemplaires qu’elles re-
vendiquent une meilleure protection des travailleuses et des droits politiques. Cette 
position est paradoxale (Bard, 1995) car, en jouant du différencialisme (nature dis-
tincte des hommes et des femmes et complémentarité de leurs rôles sociaux), elles re-
vendiquent des fonctions familiales, privées, qui ne confortent guère la revendication 
du vote comme intégration à l’espace public, politique. Respectueuses des normes et 
des traditions, les femmes ne peuvent obtenir de grandes avancées quant à leur condi-
tion. En outre, les événements politiques ne favorisent guère leurs combats. L’État 
pétainiste réaffirme avec vigueur la division genrée des tâches, renvoyant les femmes 
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dans leur foyer, afin qu’elles se consacrent à la famille, valeur alors sacrée2 (Muel-
Dreyfus, 1996). De même, la politique nataliste d’après 1945 constitue un facteur peu 
propice à une demande d’émancipation féminine. Si les femmes obtiennent le droit 
de vote en 1944, en reconnaissance de leur rôle pendant la guerre, l’heure n’est pas 
au bouleversement des rôles établis. De façon symbolique, le 8 mars, journée interna-
tionale de la femme depuis 1911, devient en 1951 la « journée internationale de lutte 
pour la paix et le bonheur des enfants ». La femme est d’abord pensée comme mère. 
Aussi les réflexions des années 1950-1960 demeurent-elles centrées sur de simples 
aménagements économiques, professionnels et familiaux. Ce féminisme réformiste 
veut une meilleure « participation » des femmes, une prise en compte de la « condition 
féminine » qui tend à accentuer la séparation des genres plutôt qu’à revendiquer son 
atténuation. On comprend alors le coup de tonnerre que va représenter la sortie, en 
1949, du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, qui rompt avec ce discours mater-
naliste et réformiste.

La publication du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir
À un moment où l’existentialisme se répand dans les jeunes générations et cultive 
la liberté du sujet face aux déterminismes sociaux, Beauvoir souligne le carac-
tère contingent, socialement construit de la féminité, jusqu’alors assignée aux 
femmes comme étant leur destin inéluctable, car inscrit dans la nature. Idée 
qu’elle résume par la phrase célèbre : « On ne naît pas femme, on le devient. » 
« Aucun destin biologique, psychique, économique, ne définit la figure que revêt 
au sein de la société la femelle humaine ; c’est l’ensemble de la civilisation qui 
élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu’on qualifie de fémi-
nin », écrit-elle. Plus encore, l’auteur affirme qu’il n’existe pas de nature féminine 
préétablie justifiant la ségrégation sexuelle. Les différences morphologiques ne 
suffisent pas à expliquer la domination masculine. « Ce n’est pas l’infériorité 
des femmes qui a déterminé leur insignifiance historique ; c’est leur insignifiance 
historique qui les a vouées à l’infériorité. » Celle-ci constitue, en réalité, un héri-
tage très ancien transmis par l’éducation et si intériorisé que les femmes en sont 
arrivées à revendiquer de timides améliorations de leur condition au nom d’une 
spécificité féminine les emprisonnant dans les rôles sociaux traditionnels. Loin 
d’un réformisme visant des améliorations ponctuelles, une prise de conscience 
collective doit permettre de bouleverser la division sexuée des rôles. Les femmes 
doivent comprendre qu’il n’existe pas une condition féminine figée, prédéter-
minée, inscrite dans l’ordre naturel, et doivent prendre leur destinée en main.
Le féminisme beauvoirien, d’un radicalisme détonant, va rencontrer un écho 
considérable, déclenchant de nombreuses polémiques. Le Deuxième Sexe fut un 
best-seller (un million d’exemplaires vendus aux États-Unis, 22 000 en France dès 
la première semaine) auprès de l’opinion publique. Ayant rencontré un succès 
rapide auprès des universitaires américain(e)s, il va au contraire susciter bien 

2.  En octobre 1940, les femmes mariées ne peuvent plus être recrutées dans les administrations 
ou services de l’État, départements, communes. Celles qui sont employées dans l’administration et 
dont le mari subvient aux besoins du ménage peuvent être mises en position de congé sans solde.
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des débats parmi les intellectuels et universitaires français. Lors de sa parution, 
le livre fit scandale et suscita de violentes réactions, d’origines politiques fort 
diverses : Le Figaro, François Mauriac, le PC, la CGT, Julien Gracq dénoncent en 
chœur le ton et les propos du livre tenus pour outranciers.

Le féminisme radical des années 1960-1970 
L’approche radicale de Beauvoir va largement inspirer les luttes féministes des années 
1960. Mai 1968 met cause le moralisme pudibond, les structures hiérarchiques au sein 
de la famille et de l’ordre social. Or, les jeunes femmes ont bien des motifs d’insatis-
faction. Si la loi « Neuwirth » légalise la contraception en 1967, l’avortement demeure 
interdit, tandis que les discriminations relatives à l’emploi, aux salaires et promo-
tions professionnelles s’avèrent flagrantes. La condition des femmes, entre travail et 
famille, apparaît insupportable aux jeunes révoltées, en Europe comme aux États-
Unis. Un grand nombre d’initiatives se mettent alors en place pour la « libération » 
des femmes. Aux États-Unis se constituent des mouvements en faveur des droits des 
femmes (NOW, National Organisation for Women ; WEAL, Women’s Equality Action 
League), mais également des associations plus radicales, tels le Women’s Lib ou le 
SCUM, Society for Cutting up Men. Le New Feminism des années 1970 met en cause 
frontalement les rôles sociaux attribués aux femmes et aux hommes, dénonce les dis-
criminations qui s’y associent (Fillard, Collomb-Boureau, 2003 ; Fainsod Katzenstein, 
McClurg Mueller, 1987). En France, le Mouvement de libération des femmes (Picq, 
1993) rassemble un ensemble de tendances à la fois issues de l’effervescence révolu-
tionnaire de 68 et s’inscrivant en réaction au fonctionnement machiste des organi-
sations gauchistes. C’est en son sein que s’exprime une série de figures du féminisme 
français telles que Antoinette Fouque, Christine Delphy, Anne Tristan, Monique 
Wittig. Les groupes féministes se multiplient et s’inscrivent dans le paysage contes-
tataire. Leur presse se développe (Le Torchon brûle) ; les féministes se dotent d’une 
maison d’édition (Éditions des femmes). Contre les vulgates marxistes qui faisaient 
de l’oppression des femmes un effet du capitalisme, appelé à disparaître avec lui, le 
patriarcat est désormais présenté comme « l’ennemi principal » (Delphy, 2001). Les 
luttes féministes s’autonomisent. La dénonciation de l’« oppression » et de l’« exploi-
tation » de la femme par l’homme, de l’« androcentrisme » et du « patriarcat » est 
 désormais au cœur des luttes féministes, loin du réformisme précédent. L’égalité entre 
les sexes devient le projet des mouvements de libération de la femme, qui soulignent 
la nécessité d’un double combat dans les sphères domestique et publique à travers le 
slogan « le personnel est politique ». Pour une partie de ces militantes, qu’on nommera 
bientôt « différentialistes », la revendication égalitaire n’implique pas de gommer les 
différences entre genres, mais conduit au contraire à affirmer et cultiver la « différence 
féminine », une différence culturellement construite et volontairement entretenue, 
et non une essence inscrite dans la nature et subie. Les différences de sexualité, de 
perception du corps, d’expérience, de langage, constituent autant de thèmes destinés 
à valoriser une culture féminine sans pour autant assigner les femmes à des don-
nés naturels figés (Irigaray, 1984).



Féminins/Masculins18 ▲

La force du féminisme reflète aussi un accès significatif des femmes au salariat 
(cf. chapitre 3). Depuis 1965, l’autorisation du mari pour l’exercice d’une activité rému-
nérée n’est plus nécessaire. Les filles rattrapent puis dépassent les garçons en termes de 
réussite au bac, puis à l’université (dès le début des années 1970). Après la loi Neuwirth, 
la loi Veil, qui légalise l’avortement en 1975, assure une maîtrise accrue de la procréa-
tion. Le lien conjugal lui-même est repensé à travers de nouveaux droits accordés aux 
épouses : substitution de l’autorité parentale partagée à la toute-puissance paternelle 
(1970), divorce par consentement mutuel (1975), égalité entre époux dans les régimes 
matrimoniaux (1985). Ces avancées accroissent l’autonomie financière des femmes, leur 
possibilité d’investissement professionnel, la maîtrise de leur vie et de leur corps. Les 
femmes acquièrent une nouvelle visibilité dans l’espace public. Elles accèdent notam-
ment aux postes de chercheurs et d’universitaires, où elles incitent à une réflexion 
continue sur les rapports de sexe.

Une 3e vague féministe ?
Après une première vague apparue à la fin du XIXe siècle aux États-Unis pour revendi-
quer l’égalité juridique, civile et politique entre hommes et femmes, puis une seconde 
vague dans les années 1970 revendiquant la libération des femmes, la fin du XXe siècle 
voit apparaître une 3e vague – même si la césure ne doit pas être considérée comme 
radicale, comme l’analyse très bien l’ouvrage de K. Bergès et al. (2017). Celle-ci se 
caractérise par la montée en puissance de revendications féministes insistant sur l’im-
brication entre de multiples rapports d’oppression (concept d’intersectionnalité), sur 
l’hybridation des identités et sur la nécessité de mener de concert des combats indis-
sociables. Le mouvement s’ouvre d’abord aux questions d’intersectionnalité (initiées 
par le Black Feminism, en appelant à observer l’articulation entre discriminations de 
sexe et de race), puis « complexifie » et diversifie ses revendications en appelant par 
exemple au dépassement d’une vision essentialiste des identités hommes/femmes – 
parfois présente dans les premiers textes féministes – et à la reconnaissance d’iden-
tités non binaires, queer et trans (transgenre, transexuelles). Face à la mondialisation 
néolibérale et à de nouveaux défis sociétaux, une nouvelle génération de féministes 
estime que leur combat ne peut se dissocier d’autres luttes sociales (anticapitalisme 
et altermondialisme, antiracisme, écoféminisme notamment) et doit s’adapter à la 
fragmentation des identités sexuelles et politiques. Le transféminisme, qui entend 
politiser le quotidien et le local tout en s’appuyant sur des réseaux transnationaux de 
plus en plus puissants (notamment grâce au web), « part des expériences des individus 
marginalisé.e.s pour questionner l’ordre économique néolibéral et les normes du sys-
tème hétéropatriarcal et du discours médical », tout en se posant comme « héritier 
des féminismes, qu’il enrichit en incluant les critiques et les apports des minorités 
sexuelles, ethniques, économiques et de genre » (Bergès et al., 2017, p. 21). Certains 
auteurs suscitant une forte attention, telle Émilie Hache (2016), en appellent à repen-
ser le lien entre nature et culture, et ce y compris dans la construction des identités de 
genre. Pour elle, l’écoféminisme doit permettre de se réapproprier (reclaim) le lien à la 
nature, sans pour autant enfermer les femmes dans une vision essentialiste et patriar-
cale longtemps source d’oppression. Fragmenté, multipositionné, le féminisme de la 3e 



19Introduction 
© 

Ar
m

an
d 

Co
lin

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit
.

vague se caractérise aussi par une multitude de visages, de déclinaisons et d’étiquettes 
revendiquées, sur le mode de la complémentarité ou de la rivalité. Il dépasse à la fois 
ses objets initiaux et ses répertoires d’action classiques, pour explorer une large palette 
de revendications et de moyens d’action (ainsi les très médiatisées Femen, ou encore 
les mouvements post-porn ou les performers, envahissant l’espace public pour y faire 
volontairement scandale et attirer l’attention du public). À côté de formes militantes 
collectives, c’est également un féminisme plus « ordinaire » qui, par le biais d’internet 
et de son potentiel d’échanges interpersonnels et de vulgarisations (expliquant le suc-
cès jusqu’à peu inimaginable d’auteures comme Virginie Despentes et sa King Kong 
Théorie – 2007 –, ou celui de Mona Chollet – 2018 – avec Sorcières), permet des formes 
de réappropriations et de déclinaisons individualisées et sélectives des idées féministes 
(Albenga, Jacquemart, 2015 ; Guionnet, 2017). Aujourd’hui plus que jamais, la palette 
des rapports au féminisme est extrêmement large, allant des revendications les plus 
radicales aux plus modérées, d’un néoféminisme parfois décrit comme une nouvelle 
forme de « maccarthysme » à un « post-féminisme » invitant à l’empowerment indivi-
dualisé plutôt qu’à des combats collectifs considérés comme dépassés (cf. chapitre 6).

Vers la constitution d’une discipline spécifique 
Les préoccupations théoriques relatives au genre en tant que catégorie d’analyse ne 
sont apparues qu’à la fin du XXe siècle. Les études sur les femmes ont en effet précédé 
les analyses relatives aux rapports sociaux de sexe.

Des études féministes tous azimuts contre une science androcentrée 
Le développement des Women’s Studies, également appelées, en France, « études sur 
les femmes » ou « études féministes », a touché l’ensemble des sciences humaines. À 
partir des années 1970, celles-ci s’intéressent aux femmes pour compenser les visions 
androcentrées caractérisant jusqu’alors les recherches scientifiques. L’époque est celle 
d’une critique féministe des sciences et de la rhétorique associant science et mas-
culinité. Pour certaines, telle Evelyn Fox Keller, il s’agit d’inventer une conception 
« asexuée » de la science, des méthodes, langages et concepts d’analyse les plus neutres 
possibles (Peiffer, 2000). Les études consacrées aux femmes sont souvent pensées 
comme le résultat des luttes féministes, pour « faire la critique du savoir constitué, 
par la mise en cause des divers paramètres qui le fondent : l’universel, l’idée de nature, 
la différence des sexes, les rapports du public et du privé, le problème de la valeur, 
celui de la neutralité du langage, etc. » (Perrot, 1998, p. VIII-IX). Évoquant « les effets 
théoriques de la colère des opprimées », Colette Guillaumin souligne ce lien logique : 
« Devenir un objet dans la théorie était la conséquence nécessaire de devenir un sujet 
dans l’histoire » (1992, p. 236). L’absence des femmes dans les sciences humaines 
constituerait un effet direct des relations de domination entre sexes. Le discrédit porté 
sur les œuvres perçues comme militantes ou dangereuses – comme le furent d’autres 
écrits de « dominés », tel le Discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire – illustre-
rait la réticence scientifique à accepter des problématiques appelées à être recon-
nues comme légitimes une fois la prise de conscience de la domination généralisée. 
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Longtemps sans soutien théorique, hormis le Deuxième Sexe, les luttes féministes ont 
besoin de conceptualisations scientifiques soulignant la non-naturalité d’un certain 
nombre d’inégalités, présentant les relations entre sexes comme problématiques et 
non naturelles. Les Women’s Studies portent « sur les femmes » et sont réalisées « pour 
les femmes » (Madoc-Jones, Coates, 1996, p. 4), car elles doivent faire évoluer les 
représentations traditionnelles et proposer des outils de réflexion au fondement de 
l’action collective féministe.

Quand histoire et anthropologie s’ouvrent aux femmes
L’histoire est sans doute l’une des disciplines les plus rapidement investies par 
les féministes à la recherche d’une réhabilitation des femmes en tant qu’actrices 
sociales et politiques ignorées par les historiens. Comme l’a souligné M. Per-
rot (1998), le silence de l’histoire sur les femmes s’imposa pendant longtemps, 
comme si elles étaient vouées à l’obscurité de la reproduction biologique et 
domestique, à l’univers insignifiant du quotidien. Une rupture intervint dans 
les années 1970, sous la conjonction de plusieurs phénomènes. L’un des fac-
teurs du changement tient aux motivations militantes d’historien(ne)s désirant 
apporter un prolongement scientifique à leur engagement féministe. L’histoire 
du féminisme et les biographies de militantes « flirtent souvent avec l’hagio-
graphie » (Bard, 1999, p. 37). La crise des grands paradigmes explicatifs tels 
que le marxisme ou le structuralisme et, a contrario, une montée croissante de la 
subjectivité (prise en compte croissante de l’individu et de son vécu propre, de 
ses émotions, etc.) contribuent à ouvrir de nouveaux domaines historiques. De 
nouvelles disciplines s’affirment, telle la démographie historique, qui s’intéresse 
à la natalité, la nuptialité, au mariage, etc., et commencent à pointer des diffé-
rences de comportement liées au genre. Des historiens de la Nouvelle Histoire 
scrutent de nouveaux objets (l’enfant, les jeunes – Ariès, 2014 –, les âges de la 
vie, le privé, la mort, l’éducation, la sexualité, le corps, etc.). Ils portent une 
attention accrue au rôle social des femmes et à des domaines « féminins », tels 
que la maternité, l’accouchement, ou la prostitution (Corbin, 1982). Ce d’autant 
plus que l’histoire renoue avec l’anthropologie et avec l’un de ses thèmes de 
prédilection : la famille, longtemps délaissée au profit des logiques de classes.
À ses débuts, l’anthropologie ne se préoccupait pas véritablement des femmes, 
considérées comme ancrées dans le maternage privé, voire social. Bien que la 
variable du sexe soit présentée comme omniprésente et généralement détermi-
nante (division sexuelle du travail, règles de la filiation et de l’héritage, oppo-
sitions symboliques duales – masculin/féminin, haut/bas), et au-delà des rôles 
féminin et masculin décrits par Margaret Mead, les rôles sexués ont longtemps 
été considérés comme un donné, et non un construit social. Paola Tabet montre 
ainsi que Robert Lee, calculant très méticuleusement le temps consacré aux acti-
vités productives chez les chasseurs-cueilleurs Kung, n’avait pas pris en compte le 
temps d’allaitement ni de soins aux enfants dispensés par les femmes, considérant 
en quelque sorte que le maternage constituait une activité naturelle ne devant pas 
être considérée comme du travail (Tabet, 1985, note 77). Mais dans les années 
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1960-70, les mouvements de femmes se traduisent notamment par la création 
de cours de Women’s Studies, ainsi que par la formation de groupes de réflexion 
de femmes anthropologues (Mathieu, 1991). Certaines décident de retourner 
étudier des sociétés précédemment observées par leurs collègues masculins. Elles 
vont démontrer en quoi ils avaient négligé le rôle des femmes pour établir leurs 
analyses théoriques. Annette Weiner se rend ainsi dans les îles Trobriand, où 
Malinowski avait décrit son fameux échange de la kula comme une activité avant 
tout masculine (vers 1915-1918), et souligne le rôle essentiel des femmes dans ces 
échanges (notamment lors de cérémonies mortuaires). Françoise Héritier (1996) 
ou encore Chantal Collard vont souligner le rôle essentiel joué par les femmes 
dans les échanges matrimoniaux (notamment en mettant en évidence leurs stra-
tégies), en mettant au jour les points aveugles des analyses structuralistes de 
ce dernier. Les plus grands anthropologues, tels Lévi-Strauss, Evans-Pritchard, 
Godelier, sont accusés « d’androcentrisme », « biais théorique et idéologique qui 
se centre principalement et parfois exclusivement sur les sujets hommes et sur les 
rapports qui sont établis entre eux3 ». Dans tous les cas, il s’agit de réhabiliter 
les femmes comme actrices sociales, et de mettre en évidence les déterminations 
sociales et les rapports sociaux impliqués par la division des tâches, jusqu’alors 
décrite mais non problématisée, car considérée comme naturelle.

Pour soutenir ces recherches, des groupes de réflexion sont constitués et des en-
seignements proposés. Aux États-Unis, l’histoire des femmes est enseignée à partir du 
début des années 1970. L’essor sera également rapide dans les autres pays anglo-saxons, 
et certains pays européens4. La France se lance sur la voie de l’institutionnalisation avec 
beaucoup plus de lenteur. Un premier colloque est organisé à Aix-en-Provence (où 
un Centre d’études féminines est reconnu par l’université en 1976), sur le thème « Les 
femmes et les sciences humaines ». L’arrivée de la gauche au pouvoir, en 1981, redonne 
de l’énergie aux recherches sur les femmes et à leur début d’institutionnalisation. L’acte 
généralement considéré comme fondateur fut le colloque de Toulouse sur « Femmes, 
féminisme, recherches », en 1982, premier vrai colloque national, subventionné par le 
ministère de la Recherche, avec 800 participantes. À la suite de ce colloque, le CNRS 
s’engage dans le soutien aux recherches sur les femmes. Quelques enseignements sur 
l’Histoire des femmes se mettent en place, et trois postes de maîtres de conférences 
fléchés « études féministes » sont créés en 1984. Des associations et collectifs de cher-
cheuses se constituent, des revues naissent (Clio, sur l’histoire des femmes). L’avancée 
reste cependant limitée, si on considère que seule une douzaine d’universités françaises 
offraient à la fin des années 1990 des cours sur les femmes ou le genre.

3. Citation de M. Molyneux, in Mathieu, 1991, p. 10.
4. En 1988-1989, 78 % des principales universités canadiennes donnaient un cours sur les femmes 
(Eichler, 1998). L’Association nationale des études féministes estime qu’en 1990, il y avait 621 pro-
grammes dans les universités américaines, et 278 cours dans les quinze universités du Québec ; 260 
cours aux Pays-Bas en 1995, avec quatorze chaires en études féministes ; en Allemagne, 61 postes 
en Frauenstudien ont été dénombrés en 1992 ; en Espagne enfin, on peut obtenir une maîtrise ou 
un doctorat en études féministes dans plusieurs universités (« Etudes féministes et études sur les 
femmes en France en 1995 », in Ephesia, 1995, p. 701 sq.).
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Cette faible organisation institutionnelle n’empêche pas les chercheuses (ou plus 
rares chercheurs) françaises de réfléchir à de nouvelles orientations théoriques, en 
s’inspirant d’un modèle anglo-saxon en pleine mutation. Plutôt que d’étudier statique-
ment les « statuts » respectifs des deux sexes, les recherches vont de plus en plus les 
définir réciproquement, dans une approche dialectique amenant à évoquer des rap-
ports sociaux plutôt que des rôles naturellement définis. Un champ de savoir qui s’était 
constitué autour du féminin va donc logiquement passer des Women’s aux Gender 
Studies, selon une perspective plus explicitement relationnelle. Et l’attention corrélative 
accordée au masculin comme sexe et genre tout aussi problématisables va s’exprimer 
à travers l’apparition de revues telles que le Journal of Men’s Studies (1992), ou encore 
Men and Masculinities (1998).

L’imposition de la problématique du genre 
La distinction entre études sur le genre et analyses consacrées aux femmes fut par-
fois difficile à établir. Un certain nombre d’historien(ne)s, dans les années 1980, em-
ployaient les notions de « genre » et de « femmes » indifféremment. Le terme de 
« genre » permettait parfois de mieux faire passer une étude qui, en réalité, était essen-
tiellement consacrée aux femmes : le mot « genre » paraissait plus conceptualisé, plus 
scientifique, voire plus neutre (Scott, 1988a). En outre, la notion de « genre » est elle 
aussi née sous la plume de féministes, et peut-être considérée comme un héritage des 
mouvements de libération des femmes au même titre que les études sur les femmes. 
Pour autant, l’optique privilégiée demeure distincte, voire opposée à certaines études 
sur les femmes.

Premières tentatives de conceptualisation
Comme l’explique Joan Scott, le terme « genre » semble être apparu d’abord chez les 
féministes américaines qui voulaient mettre l’accent sur la dimension fondamenta-
lement sociale des distinctions sexuelles. Le terme signifiait le rejet du déterminisme 
biologique implicite dans des mots ou expressions, comme « sexe », ou « différence 
sexuelle »5. Il s’agit donc d’insister sur le caractère relationnel à l’origine de la construc-
tion des identités hommes/femmes, comme l’avait fait Beauvoir, et de réagir contre 
les études féministes qui se centraient souvent sur les femmes d’une façon séparée, 
étroite, sans se pencher sur les rapports sociaux entre sexes. Le concept de genre peut 
être considéré à la fois comme un prolongement et un dépassement de la notion de 
« rôles sexuels » développée par Margaret Mead (1963) ou la sociologie fonctionna-
liste de Talcott Parsons. L’apport de la notion de « rôle sexuel » tenait à sa capacité 
de dénaturaliser les identités sexuelles, de montrer à quel point les définitions du 
masculin et du féminin exprimaient des cultures, des rapports sociaux. Dans le même 
temps, comme l’avait indiqué Andrée Michel6, il était important de s’éloigner d’une 
vision fonctionnaliste de la division des rôles de sexes. Si cette notion de rôle a pu être 

5.  Scott, 1988a, p. 29. C’est nous qui traduisons. Sur la genèse de la notion de « genre », cf. 
également Delphy, 2001, et Delphy et al., 2012.
6.  Cf. notamment Michel (A.), Famille, industrialisation, logement, Paris, CNRS, 1959, et « La femme 
dans la famille française », Cahiers internationaux de sociologie, 111, 1960.
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utile, en suggérant que les manières d’être hommes ou femmes étaient marquées par 
des normes sociales, des apprentissages elle était plus encore grosse d’aveuglements. 
Si les « rôles » sont des choses apprises, suffirait-il alors d’un travail pédagogique de 
déconstruction des stéréotypes pour instituer l’égalité ? Ces rôles sont-ils interpré-
tés par des personnes aux ressources et dispositions interchangeables ? Et surtout, 
n’auraient-ils pas des bases matérielles en termes de répartition des ressources, des 
tâches, des droits (Messnner, in Dulong et al., 2012) ? La notion de rapports de genre 
allait permettre de dépasser ces limites.

 – Dès les années 1960, le psychanalyste Robert Stoller avait parlé de « genre » 
pour distinguer le biologique du psychologique dans la définition des identités 
masculine et féminine.

 – S’en inspirant en partie, Ann Oakley, sociologue féministe, livre, dans Sex, Gen-
der and Society (1972), la première théorisation du terme « gender » : « “Sexe” est 
un mot qui fait référence aux différences biologiques entre mâles et femelles 
[...]. “Genre”, par contre, est un terme qui renvoie à la culture : il concerne la 
classification sociale en “masculin” et “féminin” [...]. On doit admettre l’inva-
riance du sexe tout comme on doit admettre aussi la variabilité du “genre” ». 
L’affirmation d’une nécessaire distinction entre inné et acquis, biologique et 
social, naturel et culturel, est donc posée (Delphy, 2001).

 – Dans un article devenu classique, l’historienne américaine Joan Scott (1988b) 
précisera la notion, en insistant sur sa composante de pouvoir : « Le genre est 
un élément constitutif de rapports sociaux fondés sur des différences perçues 
entre les sexes, et le genre est une façon première de signifier des rapports de 
pouvoir », c’est-à-dire « un champ premier au sein duquel, ou par le moyen 
duquel le pouvoir est articulé ». Les « différences perçues entre les sexes » 
s’expriment en symboles (par exemple Eve, symbole de la femme), en concepts 
normatifs (interprétations des symboles : Eve influençable et tentatrice).

Construit social, à la différence d’une nature féminine ou masculine supposée, le 
genre constitue donc à la fois un processus lié à des rapports de sexe et une identité 
évolutive, caractérisant chacun de ces sexes l’un par rapport à l’autre, de façon duale. 
Cette appréhension du genre illustre le lien très étroit ayant pu exister entre le surgis-
sement de ce type de problématique et l’idée d’une nécessaire lutte sociale pour obtenir 
de nouveaux rapports de pouvoir entre hommes et femmes. Certaines chercheuses – et 
féministes – vont plus loin dans la dénonciation de la domination masculine. Ainsi, 
pour l’anthropologue Nicole-Claude Mathieu (1991), le terme de « genre » ne traduit 
plus suffisamment les rapports de pouvoir et la variabilité des rapports sociaux concrets 
et des élaborations symboliques, tant il est utilisé abusivement, notamment par les 
Women’s Studies. Elle lui préfère la notion de « sexe social », comprenant non seulement 
« la définition idéologique qui est donnée du sexe, ce qui correspond au genre », mais 
également « les aspects matériels de l’organisation sociale qui utilisent (et aussi trans-
forment) la bipartition anatomique et physiologique ». Un double rapport inégalitaire 
est dénoncé : d’une part, les sociétés utilisent l’idéologie de la définition biologique du 
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sexe pour construire la « hiérarchie du genre » qui est, en retour, fondée sur l’oppression 
d’un sexe par l’autre (naturalisation) ; d’autre part, les sociétés manipulent parfois la 
réalité biologique du sexe à l’effet de cette différenciation sociale (tentatives de renta-
bilisation des capacités reproductrices des femmes par la division sociale du travail).

Les courants d’analyse mobilisant la notion de genre
La notion de genre est longtemps restée cantonnée à l’étude des domaines tra-
ditionnellement relatifs aux femmes. C’est seulement à partir des années 1980 
que des travaux insistent sur la nécessité de penser les relations de genre à la 
fois dans la sphère privée et dans la sphère publique, en application du slogan 
féministe des années 1970, « le personnel est politique ». Il s’agit de montrer 
combien les relations de domination dans la sphère privée participent à la domi-
nation dans le monde public du travail, de la politique, etc. Les femmes, soumises 
aux fonctions domestiques et de maternage, se voient disqualifiées par rapport 
aux hommes lorsqu’elles désirent investir l’espace public. Nombreux sont alors 
ceux qui pensent, telle Carol Pateman, que « les idéaux et politiques démocra-
tiques doivent être mis en pratique dans la cuisine, la chambre des enfants et la 
chambre à coucher » (2000, p. 117). La problématique du genre est, dès lors, 
développée par trois types d’histoires ou d’analyses sociologiques (Scott, 1988a). 
Une démarche féministe consiste à expliquer la subordination des femmes par 
la thèse du patriarcat. O’Brien (1987) souligne le besoin mâle de dominer les 
femmes pour transcender leur impossibilité de se reproduire, tandis que Shu-
lamith Firestone estime que la reproduction constitue « un piège amer » pour 
les femmes. D’autres, comme Catherine MacKinnon, estiment que le patriarcat 
est lié à la sexualité, au sens où « la réification sexuelle est le processus primaire 
de l’assujettissement des femmes » (cité dans Scott, 1988a, p. 33). Dans cette 
explication du patriarcat, la différence physique constitue l’élément explicatif 
essentiel de la domination exercée par le genre masculin sur les femmes. Pour 
Scott, cette approche suppose une certaine invariance historique, une forme de 
présupposé essentialiste.
Au contraire, l’appréhension des rapports genrés selon une perspective marxiste 
a tenté d’intégrer cette dimension historique. Il s’agit de réviser la position tra-
ditionnelle considérant que les luttes féministes n’étaient pas prioritaires, les 
discriminations sexuelles étant considérées comme l’une des manifestations 
des inégalités engendrées par le système capitaliste. Des féministes parviennent 
à imposer l’idée selon laquelle la subordination des femmes est antérieure au 
capitalisme, les systèmes de genre n’étant pas uniquement déterminés par des 
facteurs de type économique. Joan Kelly reconnaît certes le rôle des structures 
socio-économiques, mais affirme que les systèmes de genre sont également déter-
minés par des facteurs propres. En France, Christine Delphy introduit le concept 
de « classe de sexe », et substitue à la théorie de l’exploitation du prolétariat par la 
bourgeoisie celle de la domination des femmes par le patriarcat (Delphy, 1998).
Enfin, l’une des principales sources d’inspiration des réflexions autour du genre 
est la psychanalyse. Deux écoles ont en commun de s’intéresser aux premières 
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étapes du développement de l’enfant pour trouver des indications sur la forma-
tion de l’identité de genre. L’école anglo-américaine travaille avec les termes des 
théories dites « de relations d’objet », telles qu’elles furent notamment explicitées 
par des auteures telles que Nancy Chodorow et Carol Gilligan, qui montrent com-
bien le genre est déterminé par les relations au père et à la mère et par l’expérience 
domestique. Ces approches sont souvent utilisées par les chercheuses américaines 
cherchant à démontrer l’existence d’une « culture féminine » spécifique. De son 
côté, l’école française travaille moins sur le rôle de la famille et de la division 
des rôles sociaux dans la sphère domestique, que sur l’influence du langage 
dans la formation et les représentations des identités de genre. Des lectures 
post-structuralistes de Freud et l’utilisation de Jacques Lacan permettent d’illus-
trer la construction symbolique des identités genrées des sujets. Pour de nom-
breuses féministes – abusivement regroupées en « French Feminists » par certaines 
féministes américaines (Delphy, 2001) – (Fouque, Irigaray, etc.) –, l’approche 
lacanienne autorise l’idée d’une construction culturelle (et non biologiquement 
donnée) des identités de sexe. Le subconscient est un lieu d’émergence de la 
division sexuelle et un lieu d’instabilité constante pour le sujet sexué.

L’exportation du terme « gender » n’a pas toujours été aisée. En français, le mot 
« genre » est un mot très usité, recouvrant des significations distinctes de l’idée de rap-
ports sociaux de sexe (Planté, 2002). En outre, le terme « gender » paraît indissociable de 
l’histoire du féminisme anglo-saxon et de ses débats spécifiques, de sa tradition intellec-
tuelle ne correspondant pas nécessairement aux enjeux et débats présents ultérieure-
ment dans d’autres pays. L’idée d’un puritanisme spécifiquement américain est répandue 
en France, et la traduction de « gender » en « genre » conduirait pour beaucoup à assi-
miler des féminismes en réalité distincts, dont l’un, français, serait plus pacifique, tandis 
que les rhétoriques du gender aux États-Unis seraient indissociables d’une guerre des 
sexes (Fassin, 1999 et 2004b). Le concept paraît par ailleurs délicat à manipuler, tant il est 
l’objet d’appréhensions différenciées. Si tous s’accordent sur le fait que le genre constitue 
l’aboutissement d’une construction culturelle et non d’un donné naturel, une différence 
notable existe cependant entre les approches essentialistes et anti-essentialistes.

Sexe et genre : un lien toujours en débat 
Les « essentialistes » – telle Sylvia Walby (2000)7 – estiment que le genre constitue un 
construit social, mais pensent néanmoins qu’il existe des différences biologiques ou 
psychologiques fondamentales définissant des essences féminine et masculine. Pour 
elles, les différences de sexe sont premières et naturelles, et les inégalités de genre sont 
construites à partir de la perception de ces différences universelles et ahistoriques. 
Le genre est perçu comme « une dichotomie sociale déterminée par une dichotomie 
naturelle » (Delphy, 2001, p. 248). Par conséquent, c’est avant tout l’action politique 
plus que la socialisation qui peut réduire ces inégalités sociales, en accordant aux 
femmes de nouveaux droits en tant que femmes et mères, ou encore en fondant la 

7.  Auxquelles on associe parfois, d’une manière discutable pour la seconde, les « maternalistes » 
comme Carol Gilligan et Nancy Chodorow.
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citoyenneté sur la moralité féminine et les valeurs du maternage. Le terme de « fémi-
nistes radicales » est parfois employé pour désigner des positions qui considèrent que 
les différences biologiques entre hommes et femmes et la domination patriarcale sont 
telles que la seule possibilité pour les femmes de s’épanouir consiste à repousser l’hété-
rosexualité et à créer des espaces de vie réservés aux femmes (Wittig, 2001). Celles qui 
désirent conserver des relations avec les hommes doivent s’engager à lutter en faveur 
des femmes à la fois dans le domaine privé et public (Madoc-Jones, Coates, 1996).

Au contraire, les « anti-essentialistes », souvent d’inspiration post-moderne ou post-
structuraliste, estiment que c’est la construction des relations de genre, caractérisées par 
un lien de domination, qui valorise, dans un second temps, l’idée d’une différenciation 
des sexes, elle-même culturellement construite. Ce courant de pensée8 insiste sur la 
multiplicité des identités de genre et estime que l’identité sexuelle est le résultat d’une 
identification à partir des catégories identitaires culturellement transmises, et non une 
réalité naturelle opposable au genre, produit culturel (Fassin, 2004a ; Mouffe, 2000). On 
reconnaît alors la perspective des écrits de Foucault et notamment de son Histoire de la 
sexualité (1976-1984) qui a contribué, grâce à une perspective historique, à dénaturaliser 
les catégories du sens commun tenues pour données biologiquement et universelles : les 
sexes féminin et masculin. Foucault illustre l’importance des processus de construction 
sociale de la sexualité, du corps, des identités féminine et masculine, des relations de 
pouvoir (par exemple dans la famille). Or cette dénaturalisation des identités permet à 
la fois d’insister sur la possibilité de multiples identités sexuelles (non nécessairement 
hétérosexuelles), et de repenser le lien entre genre et sexe. S’inscrivant dans ce courant 
de pensée, Delphy affirme que « si le genre n’existait pas, ce qu’on appelle le sexe serait 
dénué de signification, et ne serait pas perçu comme important : ce ne serait qu’une 
différence physique parmi d’autres » (2001, p. 26). C’est l’oppression masculine qui crée 
le genre, lequel crée à son tour le sexe, « la pratique sociale et elle seule transform[ant] 
en catégorie de pensée un fait physique en lui-même dépourvu de sens comme tous les 
faits physiques » (ibid., p. 231). « C’est parce que le genre construit la différence sexuelle 
(et habituellement reproductrice aussi) et l’inscrit sur les corps, qu’il crée l’illusion d’une 
inévitabilité », estime de même T. Carver (2000, p. 501).

La difficile importation des Gender Studies en France 
La constitution et l’institutionnalisation des Gender Studies en tant que discipline à part 
entière sont liées, dans les pays anglo-saxons, à une tendance des chercheur(se)s à penser 
qu’il faut développer des départements ou des instituts, spécifiquement pour cette 
discipline, à l’intérieur des universités, selon une logique séparatiste. Cette logique 
est elle-même liée au caractère plus militant de la recherche anglo-saxonne autour 
des LGBT : Lesbian, Gay, Bis-and Trans-Gender Studies. Aux États-Unis comme au 
Canada (Eichler, 1998), la grande majorité des « professeures » faisant ces cours sont 
des militantes dans des organisations féministes. Les cours sont destinés à conférer aux 
femmes, enseignantes et étudiantes la possibilité de transformer leur identité collective 

8.  Illustré par des auteurs de différentes nationalités telles Judith Butler, Donna Haraway, Ann 
Philipps, Christine Delphy, Colette Guillaumin, Marie-Claude Hurtig, Marie-France Pichevin, Celia 
Kitzinger, Nicole-Claude Mathieu, Monique Plaza, Paola Tabet.
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et individuelle, en se donnant une connaissance de la place réelle des femmes dans les 
sociétés passées et présentes, en soulignant le rôle de la domination masculine. Le lien 
entre militantisme et recherche est clairement affiché et constitue l’une des raisons 
du développement rapide de ces disciplines dans des pays tels que les États-Unis, le 
Canada, la Grande-Bretagne ou l’Allemagne.

Cette stratégie de recherche distincte ne domine pas en France, où l’institutionnalisa-
tion des études sur le genre est demeurée faible jusqu’au tournant du XXIe siècle, comme 
pour d’autres domaines tels que les Cultural Studies. Dans une France historiquement 
marquée par une culture positiviste, le risque d’entremêlement entre recherche et mili-
tantisme a souvent suscité des réactions de disqualification et des doutes épistémolo-
giques. Trop souvent, la mise en lumière de relations inégalitaires à laquelle aboutissent 
généralement les études sur le genre est considérée comme militante et donc moins 
crédible sur le plan scientifique (Lagrave, 1990). Ce sentiment est d’autant plus prégnant 
que, de fait, les chercheurs s’intéressant aux Gender Studies, en France comme ailleurs, 
sont en très grande majorité des femmes (Eichler, 1998), parfois réticentes à l’égard des 
hommes prétendant eux aussi intervenir sur ce type de sujet. Ceux-ci peuvent être accu-
sés de renforcer la structure patriarcale existante et de traiter abusivement de situations 
qu’ils connaissent mal, puisqu’ils ne les vivent pas au quotidien. Telle fut notamment 
l’une des critiques adressées à E. Goffman (1977, 2002) et P. Bourdieu (1998), lorsqu’ils 
prétendirent explorer les relations entre genres (Devreux, 2000). C’est aujourd’hui pour 
tenter de prouver, s’il le faut encore, que l’on peut bel et bien s’intéresser aux études 
sur le genre sans être dans une démarche prosélyte, mais en respectant les exigences 
de la démarche scientifique, que nous proposons aujourd’hui au lecteur une invitation 
à une « sociologie genrée », à travers le dialogue entre deux universitaires politistes et 
sociologues, l’une femme et l’autre homme.

Invitation à une « sociologie genrée »
Tout en reconnaissant la dette considérable que doit la constitution des Gender 
Studies aux démarches militantes, en soulignant combien l’investissement moral et 
affectif sur des objets peut être un puissant moteur de connaissance, ce manuel ne se 
définit en effet pas comme un ouvrage d’études féministes, mais de sciences sociales 
appliquées à la question du genre et sollicitant plusieurs disciplines (sociologie, science 
politique, histoire, anthropologie, psychologie), selon un principe de neutralité axio-
logique. Cette optique n’empêche ni de mettre en évidence des rapports de pouvoir 
et de domination, ni d’offrir un savoir qui puisse armer des mobilisations. Mais notre 
objectif ne consiste nullement à penser le genre uniquement à travers le traitement 
différentiel fait aux femmes. S’inscrire dans une problématique du genre implique 
de penser en permanence le processus produisant des rapports masculin/féminin 
relationnellement, et donc de considérer que l’essentiel des questions explorées par 
les féministes (place des femmes dans le travail, la famille, la politique) ont vocation à 
être posées au masculin, le sexe dit « fort » étant aussi problématique, aussi susceptible 
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d’entrer en crise que celui dit « faible » (Dulong et al., 2012). Pour ce faire, nous avons 
tenté d’esquisser un panorama de la façon dont la question du genre était entrée dans 
l’espace public et le débat scientifique, en opérant un tri parmi la littérature des Gender 
Studies, littérature si immense que nous ne saurions prétendre la dominer exhausti-
vement, y compris dans une troisième édition !

Notre approche comporte un paradoxe, puisqu’elle n’évoque pratiquement pas les 
ouvrages relatifs aux rapports hommes/femmes qui connaissent le plus considérable 
impact social. Il s’agit de la littérature relevant du conseil et de la consultance, dont 
la série des Mars et Vénus de John Gray, vendue dans le monde entier à des millions 
d’exemplaires, constitue l’illustration la plus visible. Cette exclusion ne signifie pas que 
ces livres, souvent basés sur des observations cliniques, n’aient aucun intérêt ou ne 
puissent avoir une utilité dans des cas individuels de gestion des relations conjugales ou 
affectives. Mais là où la visée de ces ouvrages est thérapeutique, ce manuel prétend saisir 
les rapports de genre comme un fait social, tout en valorisant une approche compréhen-
sive, attentive aux représentations sociales. Le clivage tient aussi à ce que les ouvrages 
de consultance sont souvent profondément essentialistes : la métaphore des hommes 
venant de Mars et des femmes venant de Vénus, parlant des langages différents, en 
est un bel exemple. En minimisant la question du pouvoir et des bases matérielles des 
inégalités entre genres, cette littérature aboutit le plus souvent à reconduire les rapports 
de pouvoir derrière un discours de l’intercompréhension. Le commentaire critique 
développé par Annie Potts (1998) au sujet de Mars et Vénus sous la couette en offre 
une démonstration particulièrement tonique, lorsqu’elle analyse les conseils d’entente 
sexuelle invitant les femmes à accorder aux maris un nombre conséquent de rapports 
sexuels dont elles sont sensuellement et psychologiquement absentes (quickies), contre 
l’engagement de « festins » sexuels plus épisodiques.

À côté de cette littérature « grand public », que l’on pourrait dire « à sensation », 
divers outils, de bonne qualité, existent pour s’initier en langue française aux Gender 
Studies, plus largement à la prise en compte des rapports de genre dans tous les aspects 
de la vie sociale. Nous citerons en particulier le manuel d’Introduction aux études sur le 
genre de L. Bereni et al. (2020), le Dictionnaire « Genre et science politique » de C. Achin 
et L. Bereni (2013), l’Encyclopédie critique du genre de J. Rennes (2016), et dans des for-
mats plus compacts le Féminin/Masculin de M. Ferrand (2004) et la Sociologie du genre 
de I. Clair (2015). Mais aussi l’apport de revues dédiées telles que (liste non exhaustive) 
Travail, genre et sociétés, Nouvelles Questions Féministes, Clio, ou – en ligne – Genre, 
Sexualités, Sociétés.

Quelle est alors la singularité de ce manuel, qui fut le premier dédié au genre dans 
l’édition francophone européenne en 2004, et que nous avons substantiellement fait 
évoluer par rapport à la seconde édition (2009), vieille de plus de dix ans ?

Notre première revendication consiste à penser l’analyse des rapports de genre 
comme une notion à mettre au travail empiriquement et non comme la cartographie 
d’un système conceptuel clos. Pour le dire de façon la plus claire, il n’y a pas de « théo-
rie du genre ». Il n’y en a pas au sens où une boîte à outils théorique complète ferait 
consensus entre chercheurs et serait le passe-partout d’une intelligence des rapports 
hommes-femmes, des sexualités. Il y en a encore moins au sens où l’entendent les croisés 
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de la « Manif pour tous », qui auront réussi la première mondiale de déployer pancartes 
et slogans contre une théorie de sciences sociales. Théorie imaginaire, théorie diabolisée 
en la réduisant au triple dessein du dynamitage de tout modèle familial, de la défense 
prosélyte d’un modèle homosexuel, ou au rêve – emprunté à Marcella Iacub – de bébés 
produits dans des utérus artificiels. Pas de « théorie du genre » donc, mais des outils 
théoriques qui permettent de dénaturaliser, de sortir du « cela va de soi » les identités 
et rapports hommes-femmes, les variations des arrangements de genre dans tous les 
domaines de la vie sociale et au-delà d’une vision purement cisgenre. Le bon usage de 
ces outils n’est pas de les ranger dans des chapitres en forme de vitrine, accompagnés 
d’une notice. Il est de mobiliser des études aussi diverses et riches que possible pour 
montrer à la fois l’ampleur des variations observables dans le monde social quant aux 
rapports hommes femmes, aux définitions des sexualités et conjugalités acceptables, 
mais aussi la relative constance de rapports de domination qui s’exercent presque tou-
jours au profit du masculin, aux dépens des femmes, des sexualités minoritaires et des 
personnes transgenres. Pour exprimer aussi clairement que possible notre choix, utili-
sons une formule à la Magritte : « Ceci n’est pas un manuel de Gender Studies », au sens 
de l’exposé d’une orthodoxie ou d’une sous-discipline autarcique. Ce livre veut aider à 
comprendre comment tous les aspects de la vie sociale gagnent à être questionnés au 
prisme d’un puissant outil analytique : les identités et rapports de genre (en observant 
systématiquement comment ils s’articulent avec d’autres variables décisives – généra-
tion, classe sociale, appartenance ethnique, etc.).

De ce parti pris découle une seconde singularité de notre ouvrage : assumer un cer-
tain volume, qui naît de la place donnée à de nombreuses études de cas, destinées à 
donner du poids à la démonstration, à l’ancrer dans une réalité sociale analysée sous 
toutes ses coutures. Montrer des concepts au travail, illustrer une diversité de rapports 
sociaux de genre, cela demande de multiplier les exemples. Nous revendiquons une 
pédagogie de l’illustration, articulée à une mobilisation de la littérature internationale. 
Notre bibliographie est copieuse. Ce n’est pas par souci d’impressionner ou culte de 
l’érudition. C’est que mobiliser une vaste littérature savante, c’est multiplier les plongées 
dans des réalités plurielles, c’est se donner la chance de dénicher la recherche qui fait 
bouger les lignes, qui permet de comprendre une notion abstraite, d’en affiner l’usage. 
Déployer des exemples, ce n’est pas remplacer la théorie par l’anecdote, c’est ancrer 
méthodiquement l’exploration des rapports de genre dans des terrains précis, donner 
chair aux concepts. Si la notion d’intersectionnalité est importante, le mieux est alors 
d’en faire sens en déployant des études de cas où l’on voit s’entrechoquer – dans des 
personnes et des groupes précis, des moments ordinaires ou des crises – des propriétés 
sociales diverses et leurs influences.

Au-delà d’une stratégie pédagogique et d’une vision du genre non comme une sous-
discipline close, mais comme un outil d’exploration de toute la vie sociale, notre marque 
de fabrique tient aussi à notre vision du bon usage des concepts et cadres théoriques. 
Bourdieu a pu décrire les manuels comme des « conservatoires des savoirs dépassés », 
suggérant par là qu’ils étaient toujours d’une terne prudence à enregistrer les avancées 
de la recherche et les idées hérétiques, qu’ils offraient souvent une vision « plan-plan », 
ressassant les travaux les plus académiques et anciens. Sans doute les analyses du genre 
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sont-elles menacées d’une logique inverse. Comme on l’a dit plus haut, beaucoup de 
nos étudiants sont désormais très au fait des théories et mobilisations qu’ils tiennent 
pour les plus radicales, les plus en rupture avec des normes de genre et de sexualités à 
leurs yeux désuètes. S’il se calait sur une part de la demande de nos jeunes étudiants, il 
est certain qu’un cours d’introduction à la sociologie du genre pourrait se structurer au 
long de la chaîne de l’acronyme LGBT et de ses expansions (A d’Asexuel, I d’Intersexuel, 
P de Pansexuel, Q de Queer et Questionning, etc.). Mais là n’est point notre objectif. 
L’importance des remises en cause d’un sens commun genré, des avancées concep-
tuelles nées de la rencontre des engagements militants et d’une activité de réflexion 
théorique ne sauraient être sous-estimées, tout comme sont considérables les enjeux 
de théorie et d’expériences vécues posées en particulier par les trans. Mais polariser 
l’analyse d’un monde social genré de part en part sur ces seules expériences, y localiser 
les seules formes de réflexivité critique sur le genre conduirait à une double réduction. 
Au risque de décevoir, nous pensons que produire de l’intelligence grâce aux sciences 
sociales, ce n’est pas surenchérir sur les débats les plus brûlants, ce n’est pas s’inscrire au 
concours du « plus radical que moi, tu meurs ». C’est offrir la plus large palette possible 
d’outils d’analyse sociologique et les modes d’emploi pour les mettre en œuvre. C’est 
à la fois rendre palpables des tendances générales, des « lois » au sens de régularités 
– la domination masculine en est une – et des variations, des situations où ces lois 
s’enrayent, où des situations plus complexes ou des alternatives émergent.

S’agit-il là de revendiquer ce qui serait le « vieux » modèle d’une science neutre, objec-
tive ? Pas véritablement, car nous savons combien le choix de nos objets de recherche 
est en lui-même classant, combien notre intérêt partagé pour les questions de genre 
vient d’interrogations sur ce qui s’y joue de pouvoir, de stéréotypes et d’injustices. Nous 
ne pensons pas davantage que la production du savoir soit régie par une injonction à 
exposer sans les hiérarchiser toutes les études en lien avec les questions de genre. En 
tant que sociologues, nous assumons de prendre position dans ce manuel, à partir de 
données factuelles et de concepts : contre les abus de juridiction des sciences cogni-
tives cherchant à renaturaliser les différences hommes/femmes, contre les nouveaux 
Docteurs Pangloss pour qui la domination masculine aurait été réduite comme peau 
de chagrin dans le presque meilleur des mondes genrés possibles. Nous assumons ces 
prises de position, tout en revendiquant les exigences de la distanciation critique (à 
l’image de « l’engagement distancié » prôné par N. Elias). Nous croyons, avec Weber, 
qu’un vrai travail scientifique se discerne à ce qu’il produit des « vérités déplaisantes », y 
compris pour les croyances de ses producteurs. Faire science ne peut être une entreprise 
de séduction ou de communion à des engagements et croyances, fussent-elles les plus 
justes. Il ne faut alors rien s’interdire, rien censurer, explorer jusqu’à ce qui pourrait 
troubler nos croyances. Alors seulement, on peut affirmer qu’un travail intellectuel 
rigoureux de production d’intelligibilité ne sert pas qu’à remplir les bibliothèques uni-
versitaires, mais peut rendre disponible une capacité réflexive critique, et aider des 
engagements militants. Mais des engagements lucides, solides intellectuellement au 
point de pouvoir alimenter des « utopies réalistes » en termes de justice et d’égalité, et 
non un radicalisme aveugle à la complexité des réalités sociales.
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La trame de l’ouvrage demeure organisée en six chapitres, que nous n’avons pas sou-
haité remettre en cause, tant ils nous apparaissaient incontournables et logiques. Seules 
les structurations internes ont évolué, toujours pour questionner systématiquement les 
gains d’intelligibilité ouverts par la variable de sexe et de genre, examiner l’articulation 
complexe entre données biologiques, construction sociale des identités de genre et 
d’éventuelles autres variables déterminantes (classe, identité nationale ou ethnique, 
niveau d’étude, religion, vécu personnel, etc.). La socialisation et la construction des 
identités genrées seront en premier lieu étudiées. Il s’agira de comprendre comment, 
selon les sociétés et les époques, s’opère la construction des identités de genre, c’est-
à-dire dans quelle mesure, au-delà des données biologiques et anatomiques, les rites 
sociaux, la famille, l’école et la culture contribuent à ce que garçons et filles intério-
risent des manières d’être et de penser attribuées à chaque genre. Un deuxième chapitre 
portera sur la sexualité et envisagera la manière dont les comportements sexuels sont 
encadrés par des normes variables, ou encore la différence des rapports à la sexualité 
entre hommes et femmes. Il s’interrogera sur la tension entre « libération » et « ratio-
nalisation » des comportements sexuels. Les relations entre genre et travail seront exa-
minées dans un troisième temps, à travers les problématiques du rapport entre genre et 
développement, du caractère sexué ou non des professions, des inégalités éventuelles 
liées aux rapports entre genres, et des rapports des hommes et des femmes au travail. Le 
chapitre 4 enchaînera sur l’analyse du lien entre genre, vie privée et sociabilité. Seront 
étudiés les attentes et comportements des deux genres par rapport à la conjugalité, à la 
vie domestique, aux modes de sociabilité (amitiés, relations à autrui), ainsi que les diffé-
rences dans le loisir ou le rapport à la technique. Le cinquième thème étudié, relatif aux 
liens entre genre et citoyenneté, permettra d’examiner l’accès des deux sexes à l’espace 
public, aux activités militantes et aux fonctions politiques, l’éventuelle spécificité de 
cultures politiques et militantes propres à chaque genre, et les politiques destinées à 
estomper le « gender gap ». Notre cheminement se terminera enfin par un chapitre 
questionnant simultanément une possible crise des identités masculines et féminines, 
la persistance (ou non) d’une domination masculine. Au fil de ces chapitres, nous avons 
retenu un double parti pris bibliographique : offrir au fil des pages une grande variété 
de références, qui font aussi de ce livre un socle pour approfondir des questions qu’il 
ne saurait épuiser ; condenser à la fin de chaque chapitre un nombre très restreint de 
références qui nous semblent soit fondamentales, soit de nature à ouvrir des pistes, ou 
encore à orienter vers des textes de fiction capables d’alimenter la compréhension et 
la réflexion.

Les mots pour le dire… et des difficultés à le dire
Sexe : différences anatomiques entre hommes et femmes – organes sexuels, mais 
aussi morphologie, pilosité, équilibres hormonaux et autres différences associées 
à la sexuation du corps – conduisant à les appréhender comme « mâles » et 
« femelles ». Le sexe est institué socialement comme élément essentiel de clas-
sement/différenciation des humains : il figure sur les papiers d’identité, quand 
d’autres éléments physiques (poids, couleur des cheveux ou des yeux, de la peau) 
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en sont en général absents. C’est en général le terme qui, sous la forme de la 
« variable de sexe », alimente de nombreuses comparaisons statistiques (niveaux 
d’études, salaires, emplois, etc.).

Sexués : renvoie à des catégories différenciant des individus selon leurs organes 
sexuels : hommes/femmes ou mâles/femelles selon un système d’opposition clas-
sique, ou, de façon plus complexe, incluant des catégories alternatives (trans-
sexuels, intersexuels, asexuels, …).

Genre : le genre a initialement été appréhendé comme le « sexe social », afin de 
souligner la manière dont les sociétés ont transformé historiquement la différence 
sexuelle (mâle-femelle) en prescriptions de comportements et de compétences, 
en système binaire de différences multiples et systématiques entre hommes 
et femmes. Rien dans l’anatomie humaine n’implique la présence d’un rayon 
homme/femme distinct chez les opticiens, de layettes bleues ou roses côté gar-
çons/filles dans les boutiques pour enfants. Rien n’interdit aux hommes d’être 
« sage-femme » ou aux femmes maçonnes. Et pourtant… la construction d’un 
masculin opposé au féminin a historiquement conduit à ce type de segmenta-
tion, de dichotomie que l’on retrouve dans toutes les sociétés sous une forme 
ou une autre. 
Ceci étant : 

1. Si parler de « sexe social » a l’avantage d’insister sur la construction cultu-
relle (variable selon les sociétés et les époques) de cette différenciation duale, 
cela comporte néanmoins un inconvénient majeur : laisser penser qu’il y 
aurait d’un côté un donné naturel (le sexe) et d’un autre une construc-
tion culturelle (le genre). Or on peut considérer que ce sont les rapports 
sociaux inégalitaires entre hommes et femmes qui ont en réalité conduit, 
dans des sociétés patriarcales, à instrumentaliser, à mettre en exergue, voire 
à construire les différences de sexe en tant que différences essentielles, remar-
quables, « naturelles », afin de justifier la domination masculine. Le sexe est 
aussi, en ce sens, un construit social. Et il n’est pas de perception des sexes et 
de la différence sexuelle qui ne doive à une vision genrée. Définir ce qu’est un 
bel homme, une femme désirable, et jusqu’à rendre compte des différences 
anatomiques se fait à travers un équipement cognitif et symbolique sociale-
ment construit. Mieux vaut donc raisonner en termes de circularité : prenant 
appui sur la différence sexuelle, les modèles genrés nous font multiplier et 
surinterpréter l’ampleur des contrastes et conséquences qui découleraient 
de la différence des sexes.
2. Dire cela, c’est alors rappeler combien ces constructions sociales dicho-
tomiques (sexe et genre), impliquent aussi fondamentalement un rapport de 
pouvoir historiquement institué entre hommes et femmes. Un rapport de force 
alimenté par de nombreux stéréotypes (en termes de compétences, de division 
des tâches et rôles, de qualités supposées innées, etc.) que les individus inté-
riorisent tant et si bien qu’à la domination concrète (physique, légale, etc.) 
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s’ajoutent des processus plus insidieux de domination symbolique. D’où la 
persistance de « classes de sexe » (Delphy) hiérarchisées et inégales.
3. Observer les lourds processus de domination d’une société patriarcale ne 
doit pas faire oublier combien le genre se construit aussi, au quotidien, à 
travers de nombreuses interactions et performances individuelles. Nous ne 
cessons de « produire du genre » au quotidien, à travers nos comportements 
et nos discours. Un homme s’affichant comme « galant » ou protecteur, de 
même qu’une femme se montrant attentionnée et maternelle « habitent » et 
« performent » leur identité de genre : ils ne donnent pas simplement à voir 
ce que serait en soi le masculin/féminin, mais contribuent à fabriquer l’ima-
ginaire de ce à quoi doit ressembler un homme ou une femme, de la manière 
dont ils/elles doivent se comporter et des relations qu’ils doivent entretenir 
entre eux. Et dans l’immense majorité des cas, les représentations binaires 
du masculin et du féminin, les manières de les performer inconsciemment, 
au quotidien, contribuent à maintenir la vision d’une supériorité masculine 
et à enfermer les individus dans des prescriptions pesantes (sexualité, com-
portements, apparence, etc.). D’où l’invitation de certain.e.s à entretenir 
volontairement le « trouble » dans le genre (Butler et le mouvement Queer).

« Identités de genre » et « de sexe » : les identités de sexe renvoient à l’opposi-
tion biologique hommes/femmes historiquement et culturellement construite, et 
demeurent très importantes comme classification administrative ou juridique (et 
donc aussi pour les statistiques). Les identités de genre renvoient à une double 
dimension : la façon dont les individus ou groupes sociaux s’identifient à des 
modèles de masculinité/féminité et les performent à travers une série incessante 
d’interactions sociales diverses, en se référant (plus ou moins consciemment) à 
des normes culturelles – ou en défiant cette binarité et ces normes ; mais aussi la 
façon dont le regard d’autrui, la société enjoignent les individus à se conformer à 
une normalité binaire héterosexuelle. Nous utiliserons dans cet ouvrage comme 
synonymes les notions d’« identités de genre » et de « masculinité »/« féminité ». 

Virilité/Masculinité : les hommes disposent de deux termes pour désigner leur 
identité de genre : la masculinité, que tous partagent en tant qu’ils ne sont pas 
identifiés comme des femmes et doivent répondre à des rôles sociaux précis 
attribués à leur sexe (on attend de l’homme qu’il protège sa famille, rapporte 
un salaire à la maison, parte à la guerre, etc.) ; et la virilité… que tous ne par-
tageraient pas identiquement, dans la mesure où tous les hommes ne seraient 
pas aussi « virils » les uns que les autres, c’est-à-dire aussi conformes à certains 
stéréotypes hyperboliques d’une masculinité conquérante. Être viril ou être un 
« vrai » mec imposerait par exemple d’être musclé et fort, courageux, ne craignant 
pas la douleur, se battant s’il le faut et aimant la compétition, le sport, ayant un 
bon coup de fourchette et un bon levé de coude, etc.
Le féminin ne connaît pas en langue française pareil dédoublement.
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« Rôles de sexe » ou « rôle de genre »/ « genrés » ? : la notion de « rôle » 
renvoie à un ensemble d’attentes comportementales (tâches à réaliser, mais 
aussi manières d’être) liées aux identités sexuelles (homme/femme) ou de genre 
(masculin/féminin). La notion a eu le mérite de souligner le coté acquis, culturel-
lement transmis de manières structurelles d’être femme ou homme. Mais n’est-ce 
pas un faux ami ? D’abord parce que le terme sert souvent en pratique à assi-
gner hommes et femmes à des postures et tâches au nom de ce que seraient les 
besoins incontournables de la société. Ensuite parce qu’il ne s’agit pas de rôles 
dont on pourrait changer sur simple décision/choix individuel, comme un bon 
comédien… Les rôles sociaux sont en effet en lien avec des identités héritées, 
des différences de ressources, des rapports de pouvoir structurels souvent mieux 
enracinés que les bonnes volontés. D’où la difficulté à les faire évoluer, en dépit 
des combats féministes.

Quelques revues relatives au genre
Travail, genre et sociétés  ; Les Cahiers du genre  ; Body and Society  ; Clio  ; Nouvelles 

Questions féministes  ; Journal of Gender Studies  ; Gender and Society  ; Men and 
Masculinities ; Sexualities.
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Chapitre 1

Aux sources des identités 
masculines et féminines

L’idée d’une construction culturelle des identités de genre, de leur production comme 
résultat d’une socialisation est loin d’aller de soi. Nombreux sont les cadres symbo-
liques qui les naturalisent et les fondent sur des essences radicalement distinctes, 
notamment à travers l’opposition des couples masculin/culture versus féminin/nature. 
Le XVIIIe siècle constitue un moment décisif où littérature, philosophie et médecine 
se rejoignent pour « naturaliser » à l’excès la féminité, faire découler les comporte-
ments de la femme de son anatomie et souligner son infériorité : la femme est un 
homme inabouti, un sous-homme en quelque sorte. Romans et essais la décrivent 
comme étant de constitution délicate, de raison limitée, d’émotivité exacerbée, de 
dispositions maladives, de nerfs fragiles. Comme le montre l’anthropologue Sherry 
Ortner (1972), la dichotomie femmes/nature, hommes/culture n’est pas spécifique 
au monde occidental, mais largement transculturelle (Matthieu, 2000). Parce que la 
femme est plus largement et plus longuement impliquée dans les processus de repro-
duction. Parce qu’elle allaite, elle est davantage assimilée aux enfants, lesquels sont 
eux-mêmes plus situés du côté de la nature, puisqu’ils doivent être éduqués. Elle est 
assimilée au domestique, et donc au particulier, considéré comme inférieur au public. 
Sous la Révolution, cette conception justifiera l’exclusion des femmes du droit de vote 
(cf. chapitre 5). Aujourd’hui encore, l’argument biologique est souvent mobilisé pour 
justifier la division des rôles (Guillaumin, 1978) et les différences de comportements.

En novembre 2001, la revue Psychologie Magazine publiait un dossier « Hommes-
femmes, vivre nos différences », où plusieurs différences comportementales 
étaient objectivées : l’homme ne retrouve jamais ses chaussettes ; il s’habille 
n’importe comment ; il n’écoute que d’une oreille quand la femme peut, elle, à 
la fois écouter la télé et suivre une conversation. La femme ne sait pas s’orienter 
à partir d’un plan ; elle n’arrête pas de parler. Elle a du mal à séparer les senti-
ments de la raison. Tout en précisant que toute généralisation serait abusive, le 
magazine proposait des explications de type biologique, placées sous le sceau 
des grandes découvertes scientifiques : avec les IRM, scanners et autres capteurs 
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d’activité mentale, on en saurait désormais davantage sur les différences concer-
nant le fonctionnement du cerveau chez l’homme et la femme. Les hémisphères 
cérébraux d’une femme seraient moins spécialisés que ceux d’un homme. La 
biologie pourrait donc expliquer les différences observées : « Les femmes auraient 
[ainsi] 30 % de connexions neuronales supplémentaires dédiées au langage… [...] 
Comme les femmes ont une meilleure aptitude verbale et une plus grande récep-
tivité sensorielle, elles parlent plus facilement de leurs sentiments, d’autant que, 
dans leur cerveau, les centres du langage et ceux des émotions se superposent. 
Ce qui explique chez elles une certaine difficulté à séparer les sentiments de la 
raison ! » (p. 101-102).

L’argument selon lequel la nature déterminerait la culture est bien connu et constitue 
la forme la plus banale d’essentialisation des différences homme/femme. Parce qu’il est 
fort et agressif, l’homme fait la guerre. La femme est, elle, faite pour des tâches deman-
dant moins de force mais plus de patience, de précision, d’attention à autrui comme le 
maternage, la cuisine, la couture. La femme doit s’adonner à des activités plus simples, 
plus manuelles, car son cerveau est moins gros que celui de l’homme. On peut sourire 
– d’autant qu’on sait que le cerveau d’Einstein, conservé en laboratoire, était d’une taille 
modeste – en lisant aujourd’hui les propos d’un médecin français de 1861 affirmant : « Il 
est [donc] permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend 
à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle » (Vidal, 2008, 
p. 76). Un tel essentialisme renaît aujourd’hui en sollicitant les avancées de l’imagerie 
médicale et des neurosciences qui viennent, avec l’autorité de « la Science », rappeler 
qu’« on n’est pas faits pareil(le)s ! ». La preuve viendrait de l’imagerie médicale mon-
trant que cerveaux masculins et féminins s’activent différemment en accomplissant 
les mêmes tâches. Mais pourquoi publier ces clichés de divergence, quand dans plus 
de 96 % des cas IRM et explorations fonctionnelles ne révèlent aucune différence ? 
Pourquoi ne pas souligner que les différences entre hommes ou entre femmes sont 
plus fortes que celles entre sexes opposés ? Pourquoi ne pas intégrer le fait, bien mis en 
évidence par la biologie de la plasticité du cerveau, que selon qu’on parle une langue à 
lettres ou à idéogrammes, que l’on est violoniste professionnel ou pilote d’hélicoptère, 
la localisation et l’ampleur des zones cervicales qui s’activent diffèrent – au point que 
les mêmes lésions du cerveau rendent un Portugais aphasique… mais n’empêchent pas 
un Chinois de parler (Vidal, Browaeys, 2005) ? Même lorsque les écarts de performance 
peuvent être objectivés, il n’en découle pas toujours des différences de nature. Ainsi, 
constatant que les hommes sont moins performants que les femmes dans des tests liés 
la perception de rotation de corps en 3D, peut-on en déduire une différence objective 
de fonctionnement des cerveaux ? Non, car l’écart se résorbe après quelques exercices et  
entraînements.

Dans une recension systématique des travaux comparatifs mettant l’accent sur d’irré-
ductibles différences de fonctionnement des cerveaux et connexions neuronales entre 
hommes et femmes – au point de décrire le cerveau comme un second organe sexuel –, 
Rebecca Jordan Young (2011) met en évidence une série de biais. Déjà mentionné, le 
premier tient dans la surcouverture des études, pourtant rares, manifestant de forts 
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contrastes. Se fixant sur une série de travaux relatifs à des cas médicaux de surexposi-
tion des fœtus à des hormones mâles ou femelles susceptibles d’altérer ou d’amplifier 
leur sexuation naturelle (congenial adrenal hyperplasia, CAH qui peut « masculiniser » 
des filles), Jordan Young rend visible ce qu’on pourrait appeler le biais d’insistance. 
Tout comme la probabilité de faire un six est supérieure si on lance six fois le dé plutôt 
qu’une, la pratique consistant à multiplier les critères pour observer une « masculinisa-
tion » de femmes concernées rend assez probable… de finir par prouver ce qu’on avait 
initialement en tête ! L’interprétation des données est parfois d’une étonnante naïveté. 
Comment affirmer, par exemple, que le fait qu’il y ait plus d’homosexuelles parmi les 
femmes concernées par le CAH serait la preuve d’une détermination moléculaire ou 
biologique des préférences sexuelles, en négligeant le possible effet de prophétie auto-
réalisatrice lié aux alertes précoces faites à ces filles quant à leur « risque » homosexuel ? 
En occultant le fait que, soumises tout au long de leur jeunesse à des examens et inter-
ventions médicaux répétés sur leur appareil génital occasionnant souvent des douleurs 
à la pénétration, et en oubliant qu’un des effets du syndrome est aussi souvent le cumul 
d’une petite taille et d’un fort surpoids ? Les données biologiques suffisent-elles alors à 
rendre compte de préférences sexuelles, sans considération des expériences ni du poids 
du regard social ? Jordan Young rapporte encore la belle démonstration des « béliers 
gays »… qui s’activent beaucoup sur des congénères de leur sexe après administration 
d’hormones mâles. CQFD… si du moins sexualités humaine et ovine sont assimilables ! 

La conclusion ne saurait être que les neurosciences ou la biologie ne peuvent rien 
apporter à l’intelligence des comportements sexuels ou des données physiologiques de 
la différence sexuelle. Bien au contraire, ces savoirs peuvent être de précieuses sources 
de compréhension. Encore faut-il éviter une double hubris. La première est de monter 
trop promptement en généralité, engendrant ce que Canguilhem nomme une « idéo-
logie scientifique », c’est-à-dire la revendication par un savoir d’une capacité explicative 
qui déborde ce qu’il peut raisonnablement éclairer « dont l’objet est hyperbolique, rela-
tivement à la norme de scientificité qui lui est appliquée par emprunt »,... « un discours 
à la fois parallèle à une science en cours de constitution et pressé d’anticiper, sous l’effet 
d’exigences d’ordre pratique, l’achèvement de la recherche » (1988, p. 39, 44 et 62). La 
seconde serait – et elle vaut symétriquement pour les sciences sociales – de considérer 
comme inexistants ou nuls les apports d’autres types de savoir, comme lorsqu’un bio-
logiste (Bouvet, 2012, p. 125 sq.) explique par les différences des cerveaux les choix de 
jouets ou les compétences intellectuelles en ciblant des enfants de moins de deux ans au 
motif qu’ils seraient préservés des phénomènes de socialisation (hypothèse contredite 
par tout ce que les sciences sociales ont montré sur cette question).

Les travaux d’anthropologues ont aussi montré que la division du travail sexué n’était 
pas explicable par le seul effet de différences objectives entre hommes (force supé-
rieure) et femmes (enfantement et allaitement). Il faut penser le contrôle masculin sur 
l’accès aux outils les plus perfectionnés, le marquage des corps. Chez les Dugum Dani 
de Nouvelle-Guinée les cérémonies mortuaires s’accompagnent du fait de couper des 
doigts aux fillettes, avec pour effet une forme de démonstration par l’absurde de ce 
que les femmes, ainsi mutilées, ont du mal à utiliser des outils masculins (Tabet, 1998).
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Le processus selon lequel la culture peut influer sur la division des tâches, sur les 
corps et les identités sexuelles, mérite donc beaucoup plus d’attention qu’on ne lui en 
prête généralement. L’évidence anatomique de la différence génitale est elle-même 
perçue à travers un imaginaire du masculin et du féminin affectant la perception des 
corps (Delphy, 2001 ; Laqueur, 1992). Comme le souligne T. Carver (2000), l’associa-
tion de la reproduction à la femme est une construction sociale discutable. Toutes 
les femmes n’enfantent pas, et elles n’enfantent pas toute leur vie durant. En outre, 
les hommes participent directement à l’acte reproducteur et peuvent jouer un rôle 
fondamental dans l’éducation des enfants. P. Tabet montre de même que dans cer-
taines sociétés, la capacité reproductive des femmes a fait l’objet d’une appropriation et 
d’un contrôle social par les hommes (dressage des femmes au coït par des techniques 
telles que le viol collectif, devoir conjugal, infanticide des filles afin de diminuer le 
temps perdu de l’allaitement, etc.). Les catégories de sexe ne constituent donc pas 
des « en-soi séparés » (Mathieu, 1991). « C’est le rapport social de sexe qui produit 
et reproduit continûment les catégories de sexe, c’est le rapport social qui est lui-
même un processus de catégorisation » (Devreux, 2000, p. 128). Dès lors – ce sera 
l’un des leitmotivs de ce manuel – penser les relations hommes/femmes implique de 
s’attarder longuement sur la multiplicité des interactions sociales à travers lesquelles 
se construisent les identités de genre, selon les milieux, les sociétés, les époques. Pour 
reprendre une invite du sociologue Norbert Elias, l’enjeu consiste alors à passer d’une 
pensée naturalisante s’appuyant sur de simples substantifs (le masculin, le féminin) à 
une analyse des processus culturels et interactions sociales contribuant à fabriquer en 
permanence des oppositions de genre (en termes de rôles et d’identités construites 
dos à dos), à « genrer » jour après jours à travers une série incessante de micro-inter-
actions (le doing gender  du célèbre article de West et Zimmerman, 1987). C’est alors 
au processus de socialisation qu’il convient de s’intéresser, pour comprendre, comme 
l’explique Claude Dubar (1991), comment les représentations, valeurs et normes se 
transmettent à la fois par le biais des institutions attendues (telle l’école ou la famille), 
mais également à travers de multiples interactions quotidiennes plus insidieuses (rap-
ports entre pairs, médias, etc.). Comme tout processus de socialisation, la formation 
des identités sexuelles et de genre est un processus interactif et multidimensionnel, 
qui ne résulte pas uniquement d’inculcations imposées à des sujets passifs dans un sens 
unique par des institutions ad hoc. Elle naît de modèles et de normes hétérogènes, et 
est reçue sélectivement et activement par les agents sociaux selon leurs singularités. 
Ces identités reposent sur des compromis instables et incessants impliquant à la fois 
des processus d’étiquetage plus ou moins normatifs émanant de multiples acteurs 
(individus ou institutions) et des postures individuelles de revendications identitaires. 
Au-delà de la diversité de ces processus de socialisation et de leur possible discor-
dance, une permanence mérite d’être soulignée : partout et toujours, le masculin se 
construit par opposition au féminin, et vice versa. 
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Travail des corps et présentation de soi 
Dans cette construction en face-à-face du féminin et du masculin, les rites sont sans 
doute l’un des vecteurs les plus spectaculaires par lesquels certaines sociétés entre-
prennent d’imposer de façon solennelle les identités de genre. 

Marquage des corps et cérémonies rituelles 
Les anthropologues ont été nombreux à faire des descriptions de rites cérémoniels 
affirmant la différenciation sexuelle des filles et garçons. En général, ces cérémonies 
interviennent lorsque ceux-ci parviennent à la puberté. Le marquage « biologique » 
est alors en quelque sorte rejoint, mis en scène, renforcé par un marquage social des 
différences hommes/femmes.

Séparer le garçon de sa mère 
Les rites de séparation ont pour fonction d’émanciper le garçon par rapport à sa mère, 
pour permettre sa masculinisation progressive et le préparer à affronter le monde 
extérieur en tant qu’homme. Chez les filles, ces rites n’ont pas réellement de raison 
d’être, puisqu’elles demeurent du côté féminin et n’ont donc pas à être symbolique-
ment séparées de celle qui les a mises au monde.

Quelques rites de séparation particulièrement symboliques
Chez les Bimin-Kuskumin, en Nouvelle-Guinée, les garçons sont déshabillés et 
leurs vêtements brûlés ; on les lave ; on leur dit qu’on va les tuer parce qu’ils sont 
pollués par leur mère. Ils sont emmenés dans la forêt. Là, on leur fait ingurgiter 
du sang et de l’urine de porc qui les font vomir. Le rituel, violent, inclut des 
insultes (« pollués », « avortons »), des menaces (de mort, de perte du pénis), 
des blessures corporelles qui engendrent des hémorragies, symboles d’une pur-
gation du féminin accumulé depuis la naissance. Une fois terrorisés, épuisés et 
purifiés du féminin, les garçons sont soignés et reçoivent un nom masculin. Ils 
sont désormais séparés de leur mère (Badinter, 1992).
La violence de ces rites de séparation est plus ou moins forte selon les sociétés ou 
groupes ethniques. En Océanie, chez les Chambulis, l’entrée de l’enfant mâle dans 
la communauté des hommes passe notamment par le rite selon lequel chaque 
jeune garçon doit tuer une victime humaine. Pour ce, on achète des victimes à 
d’autres tribus, en général des bébés ou de jeunes enfants (bâtards ou orphelins), 
voire un prisonnier de guerre ou un criminel venant d’un autre hameau chambuli. 
Le père guide la main droite du jeune garçon qui, tremblant d’horreur, est ainsi 
initié au culte de la chasse aux têtes. Le trophée est ensuite suspendu à la maison 
des hommes (Mead, 1963).
Chez les Kabyles, à la naissance d’un petit garçon, on le dépose à la droite de la 
mère (côté masculin) et l’on place entre eux des objets « masculins » : peigne à 
carder, couteau, soc, pierre du foyer. Plus tard, le jour de sa première entrée au 
marché (entre six et dix ans), intervient également un rite fort de séparation : le 
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garçon est habillé de neuf et coiffé d’une ceinture de soie. Il reçoit un poignard, 
un cadenas et un miroir. Sa mère dépose dans le capuchon de son burnous un 
œuf frais. À la porte du marché, le garçon brise l’œuf et ouvre le cadenas, actes 
virils de défloration, et se regarde dans le miroir qui figure, comme le seuil, un 
opérateur de renversement. Son père le guide alors dans le marché, monde exclu-
sivement masculin, et le présente aux autres hommes. Au retour, ils achètent une 
tête de bœuf, symbole phallique du fait des cornes (Bourdieu, 1998).

Des rites de séparation ont existé dans les sociétés occidentales. Au Moyen Âge, il 
était ainsi de coutume que les fils de chevaliers quittent la maison familiale très jeunes 
(dès l’âge de huit ans), afin de ne pas être trop influencés dans leur tempérament par les 
femmes de la famille : « Ils étaient ainsi séparés de leur mère, de leurs sœurs, des femmes 
de leur sang au milieu desquelles ils avaient jusqu’alors vécu et qui leur tenaient à cœur… 
Double rupture avec la maison natale, avec l’univers féminin de la chambre aux jeunes 
enfants. Et transfert très brusque dans un autre monde, celui des cavalcades, des écuries, 
des magasins d’armes, des chasses, des embuscades et des ébats virils » (Duby, 1984, 
p. 118). De même, en Angleterre, les enfants de la gentry ont pendant longtemps été 
arrachés très tôt à leur mère et envoyés dans des écoles au régime spartiate. Récemment 
encore, certaines pratiques restaient perçues comme aptes à faire sortir le garçon « des 
jupes de sa mère ». Dans La Gloire de mon père, Pagnol décrit admirablement sa pre-
mière expérience de la chasse, et combien cet acte symbolisa une sorte d’intronisation 
dans l’univers masculin et une rupture avec l’enfance passée avec les femmes, à attendre 
le retour des hommes de la chasse. On peut également citer, au nombre des pratiques 
symbolisant l’entrée des garçons dans l’univers masculin et leur séparation d’avec les 
femmes nourricières, les formes de violence physique et verbale imposées aux jeunes 
conscrits, telles qu’elles sont mises en scène par Kubrick dans son film Full Metal Jacket.

Devenir homme ou femme 
Si les rites de séparation concernent essentiellement les garçons, les cérémonies 
destinées à l’affirmation des identités pubères touchent également les deux sexes. En 
général, les hommes initient les garçons et les femmes les jeunes filles, afin de chan-
ger leurs statuts respectifs, et de les faire passer aux identités adultes d’homme et de 
femme. Des pratiques violentes existent là aussi, notamment lorsqu’elles passent par 
un marquage du corps. Il peut s’agir de scarifications, de flagellations, de blessures, 
mais aussi d’interventions réalisées sur le sexe de l’enfant. La circoncision constitue, 
en terre d’islam et dans le judaïsme, l’un des rites d’institution de la masculinité par 
excellence. En Arabie saoudite, « la circoncision d’un garçon est l’affaire du village et 
de la tribu tout entière », rapporte un témoin avant d’ajouter :

« Le jour de la fête de Ramadan eut lieu la circoncision de mes aînés. Chacun 
d’entre eux avait appris un long poème, louant ses origines paternelles et mater-
nelles, le courage et le mérite de ses ancêtres, et tenait dressés, très haut au- 
dessus de sa tête, deux grands poignards brillants. [...] Nous avions au village 
l’un des maîtres de circoncision les plus célèbres pour son habileté et sa rapidité. 
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Il arriva en fendant la foule… Les cris des femmes enflammaient l’air alentour. 
Le maître attacha les vêtements du garçon à sa ceinture et commença à couper 
la peau tout autour du sexe. Le sang gicla partout sur ses cuisses, recouvrant le 
sol, mais le garçon continua à réciter le poème sans faillir, les deux poignards 
toujours dressés, sans montrer aucun signe de faiblesse, comme si le maître 
taillait dans la roche. Un geste de défaillance, un mot mal prononcé, eût signifié 
la mort sociale du garçon, et aucune fille n’aurait pu être fière de se marier avec 
lui » (Abodehman, 2000, p. 21-23).

Les rites d’affirmation de la puberté sont parfois plus violents encore pour les filles, 
engendrant des traumatismes irréversibles. Il peut s’agir de mutilations sexuelles, 
comme l’excision du clitoris ou l’infibulation (couture des lèvres du sexe), supposées 
garantir fidélité et absence de désir autonome. Des viols individuels ou collectifs, des 
marquages du corps préparant à devenir de bonnes reproductrices existent également : 
étirement des seins, gavage des futures mères (Tabet, 1998). 

Au-delà des moments de passage et d’institution dans de nouveaux rôles, de mul-
tiples rituels viennent en outre réaffirmer la distinction des identités hommes/femmes 
à l’âge adulte. Ainsi en va-t-il des danses, où hommes et femmes ont des rôles spéci-
fiques à jouer, du partage des tâches1, ou encore du marquage sexué de l’espace. Chez 
les Chambuli (Mead, 1963), dans la « maison des hommes », interdite aux femmes, les 
hommes mangent, préparent armes et outils, s’habillent pour les fêtes. À l’inverse, le 
centre des maisons individuelles est occupé par les femmes, tandis que les hommes 
s’assoient sur le pourtour, près de la porte, comme des êtres inutiles que l’on tolère à 
peine. Cette définition genrée de l’espace se retrouve en bien d’autres sociétés, dans 
les mosquées, les églises – autrefois –, les transports publics, ou encore les vestiaires 
et toilettes.

Le formatage des corps et des esprits au quotidien 
Outre les rites et leur solennité, c’est une mosaïque de pratiques et d’habitudes qui, en 
codant des apparences vestimentaires, capillaires, des comportements (cf. Goffman, 
2002, sur les parades de séduction) conformes à la définition sociale du masculin et 
du féminin, contribue à un incessant travail du genre dans les sociétés modernes.

Jeans unisexes, polos XL roses : des codes vestimentaires brouillés ? 
La façon dont filles et garçons sont habillés participe fortement à la construction du 
masculin et du féminin, de la naissance à la mort. Jusqu’au début du XIXe siècle, cette 
distinction ne concernait pas les petits enfants, qui étaient emmaillotés, puis portaient 
la robe lorsqu’ils commençaient à marcher (jusque vers l’âge de 3 à 6 ans, selon l’âge de 

1.  Bourdieu observe dans la Kabylie rurale des années 1950 que les hommes « s’arrogent tous les 
actes à la fois brefs, périlleux ou spectaculaires qui, comme l’égorgement du bœuf, le labour ou la 
moisson… marquent des ruptures dans le cours ordinaire de la vie et font intervenir des instruments 
fabriqués avec le feu », tandis que les femmes se voient attribuer tous les travaux domestiques, c’est-
à-dire « privés et cachés, voire invisibles ou honteux [...] et une bonne part des travaux extérieurs… 
les plus sales, les plus monotones, les plus pénibles et les plus humbles » (1990, p. 8).
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leur entrée à l’école), qu’ils soient garçons ou filles. À partir de la fin du XVIIIe siècle, la 
sexuation de certains costumes pour enfants s’affirma, mais elle coexistait avec l’usage 
parallèle de tenues très comparables au quotidien. De même, l’usage du rose pour 
les fillettes et du bleu pour les garçons ne s’imposa qu’à partir de la fin du XIXe siècle, 
prenant la suite des couleurs mixtes portées jusqu’alors (blanc, beige…) (Beauvalet-
Boutouyrie, Berthiaud, 2016). Depuis lors, la différenciation des vêtements masculins 
et féminins s’est appuyée sur des signes extérieurs aisément repérables : la couleur 
(rose/bleu), le fait que certains vêtements soient réservés à l’un des deux sexes, ou 
encore des apparats, des coupes spécifiques (vêtements féminins cintrés, etc.) à chaque 
sexe. 

Ces distinctions vestimentaires permettent aux enfants d’appréhender directe-
ment leur identité homme/femme, par rapport à leurs camarades du sexe opposé. Au 
moment de l’adolescence, le travail du corps et de son apparence est particulièrement 
décisif, car les différences entre sexes correspondent à de nouveaux enjeux de séduc-
tion, de positionnement réciproque. C’est alors le moment où les jeunes tentent de 
s’approprier des apparences, des modèles (coiffure, apparence vestimentaire, attitude 
corporelle, etc.), des comportements – par exemple des attitudes de séduction – puisés 
dans le monde adulte. Les échanges entre copains ou entre copines, les comportements 
d’imitation entre amis sont alors perçus comme particulièrement importants pour 
apprécier la pertinence de la présentation de soi (vêtements qu’on achète ensemble, 
coiffure qu’on teste d’abord auprès des copines, style qu’on se donne, etc.). Étudiant les 
adolescentes, C. Moulin note ainsi que « le repli homolalique2 entendu comme “coulisse 
de la féminité”, permet aux adolescentes de stabiliser leurs repères, de peaufiner un 
genre, une image féminisée de soi dont l’expérimentation homolalique est suivie d’une 
mise à l’épreuve du regard masculin » (2005, p. 57).

Une partie de ces contrastes vestimentaires s’estompe aujourd’hui. Les dépenses 
d’habillement des hommes, leur attention aux impératifs de la mode se développent, 
allant dans le sens d’une « coquetterie » jusque-là connotée au féminin. Le pantalon, 
initialement réservé aux hommes, devient de plus en plus le vêtement de référence des 
femmes, au détriment de la jupe. Les vêtements dits « unisexes » se multiplient : jeans, 
baskets, blousons, sweat-shirts. Si le code des couleurs s’impose encore souvent – il n’est 
qu’à fréquenter les magasins de vêtements pour enfants pour visualiser très rapidement 
la persistance de l’opposition bleu/rose –, il n’en demeure pas moins que les interdits 
moraux n’existent plus : les femmes peuvent porter du bleu et les hommes du rose (ainsi 
les maillots de rugby du Stade français, sport pourtant perçu comme éminemment 
viril). Faut-il voir dans ces mutations le signe d’une indifférenciation croissante, voire 
d’une avancée de l’androgynie ? Doit-on considérer que le travail du corps et de son 
apparence est moins important aujourd’hui dans la construction des identités de genre ? 
Plusieurs signes indiquent combien une telle conclusion serait hâtive. En premier lieu, 
les vêtements considérés comme « neutres », unisexes, sont souvent ceux qui étaient 
initialement réservés aux hommes. Comme dans bien d’autres domaines (modèle du 
citoyen, du travailleur, etc.), le masculin sert ici encore de support à l’universel et à la 

2.  L’« homolalie » désigne la sociabilité entre personnes du même sexe et du même âge. 
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figure de la neutralité identitaire. En outre, le mouvement de rapprochement passe 
davantage par les femmes, qui s’approprient certains vêtements ou looks initialement 
masculins, que par l’inverse : si les femmes portent volontiers pantalons, talons plats et 
couleur bleue, si elles n’hésitent plus à avoir les cheveux courts, encore peu d’hommes 
osent les jupes et les talons hauts. La principale évolution consiste donc surtout en une 
masculinisation des femmes, plus qu’en une féminisation des hommes. Et là où une 
femme habillée en jean ne perd pas de sa féminité et ne risque pas d’être soupçonnée 
d’homosexualité, il n’est pas rare qu’un homme habillé en rose ou portant un T-shirt 
moulant le soit… D’où la réticence persistante de nombreux parents à transgresser 
le code des couleurs : « C’est peut-être notre côté macho, mais on n’achètera pas un 
pyjama rose à un garçon alors que l’inverse est plus facile » confient ainsi des pères 
(Baudelot, Establet, 2007, p. 68). Une réticence également très présente au cœur même 
de certaines familles homosexuelles, particulièrement soucieuses d’élever leurs enfants 
en conformité avec les codes vestimentaires genrés (Frémont, 2018). 

Il semble par ailleurs plus pertinent d’évoquer un élargissement important de la 
palette des possibles qu’un processus général d’indifférenciation. Les interdits sont 
aujourd’hui moins puissants, une jeune femme aux cheveux courts habillée en jean 
ou survêtement, tee-shirt et baskets ne risquant pas d’être stigmatisée pour son appa-
rence trop masculine. Mais la même jeune femme peut également choisir de prendre 
l’apparence d’une femme fatale le lendemain, grâce au maquillage et au recours à la 
panoplie symboliquement associée à cette figure de la féminité conquérante (bas jar-
retelles, talons aiguilles, minijupe, etc.) (Barbier et al., 2016). Les tenues de princesses 
et accessoires divers sont en outre toujours prisés par les fillettes, avec la complicité 
des livres pour enfants, qui mettent volontiers en scène des filles en robe ou jupe, avec 
des nœuds ou un chouchou dans les cheveux, des bijoux, des nattes… et des garçons 
en bermudas, baskets, casquettes, etc. (Fontanini, 2007). 

Enfin, la mixité croissante ne touche pas identiquement tous les milieux sociaux. La 
porosité de la frontière vestimentaire masculin/féminin n’empêche en rien le vêtement 
et le style corporel d’exprimer les nombreuses combinatoires du genre, de la classe, de 
la génération, de l’ethnicité. Si l’esthétique unisexe (blouson, pull-over, jean) est bien 
présente dans les lycées généraux, certaines filières de lycées professionnels donnent au 
contraire à voir des filles et des garçons affichant plus ostensiblement leurs différences. 
Les filles des CAP et BEP section « habillement » manifestent beaucoup d’attrait pour 
le maquillage, les coiffures féminines travaillées, les modes vestimentaires fortement 
caractérisées – punk, baba, new wave. Pantalons et tee-shirts ultramoulants, minijupes 
et bas résille y sont fréquemment portés. De leur côté, les garçons de LEP résistent plus 
à l’assimilation au féminin, rejettent violemment l’homosexualité, affichent plus souvent 
des styles très masculins – rocker, motard, punk, santiags (Moreau, 1991 ; Moulin, 
2005). 

Les comportements vestimentaires constituent probablement l’un des rares 
domaines où les femmes disposent de plus de « liberté », de marges d’action que les 
hommes. Cette latitude n’est toutefois ni très ancienne, ni généralisée, ni dépourvue 
d’ambivalence. Dans certains cas, les distinctions traditionnelles entre vêtements 
masculins et féminins doivent être respectées. Dans les pays de confession islamique, 
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le voile demeure essentiel pour éviter toute tentation physique par le corps féminin. 
Dans certains métiers (hôtesses de l’air, serveuses), le tailleur-jupe peut être imposé aux 
femmes, tandis que les hommes doivent porter cravate et costume. Au conseil d’État 
ou en politique, la pression au conformisme reste souvent très importante (Bui-Xuan, 
2001 ; Matonti, 2019). Ailleurs, les filles peuvent préférer, comme dans certaines écoles 
de commerce, porter le tailleur-pantalon pour dissimuler une féminité peu associée au 
leadership (Hidri Neys, 2007).

Au-delà des injonctions au conformisme, le port de certains vêtements peut enfin 
entretenir des rapports de genre. Ainsi la journée de la jupe, créée à l’initiative de lycéens 
d’Ille-et-Vilaine, en 2006, dénonce-t-elle la difficulté à pouvoir s’habiller librement en 
jupe sans se faire insulter, pour les filles de certains quartiers. Comme a pu le montrer 
C. Guillaumin (1992), porter une jupe impose de garder toujours l’attention sur son 
corps, qui est davantage offert au regard. Le vêtement porté commande une hexis, une 
« tenue morale » étroitement surveillée. Car en toute société, la gestion des postures du 
corps est intériorisée depuis le plus jeune âge : une fille apprend à ne pas « être vulgaire » 
(ne pas écarter les jambes avec une jupe, ne pas cracher par terre, ne pas lâcher d’injures, 
ne pas siffler, etc.) et à savoir « s’apprêter », se « faire belle ». Un garçon apprend à ne 
pas marcher comme une fille, mais avec une allure virile (grands pas, décidé, torse en 
avant, se tenant bien droit), à ne pas pleurer, à parler avec assurance, à uriner le plus 
loin possible, etc. En Kabylie, Bourdieu (1998) observait qu’on apprenait aux garçons à 
regarder en face, droits, leur interlocuteur, et aux filles au contraire à s’incliner, à baisser 
tête et regard pour montrer leur docilité.

En bref, plutôt que l’hypothèse d’une androgynie croissante, l’idée principale est 
donc plutôt celle d’un élargissement des possibles, d’une diversification croissante avec, 
selon les cultures, les religions et les milieux sociaux, un jeu sur la présentation de soi 
plus ou moins affranchi par rapport aux normes traditionnelles. Loin d’une progres-
sion continue et uniforme, on assiste plutôt à une segmentation des sociétés, avec des 
groupes de jeunes aux tenues assez indifférenciées, des groupes plus « sexués » dans 
leur présentation par choix ou par respect des normes et traditions – religieuses ou 
morales –, et des groupes ou des individus cherchant à transgresser volontairement les 
codes. Ainsi les homosexuels, qui ont contribué à renouveler les usages et la symbolique 
vestimentaire (pantalon et T-shirt très moulants pour les hommes, ou au contraire, 
pour certaines femmes, look « camionneur »). La Gay Pride constitue une bonne illus-
tration de ces jeux, l’inversion des conventions vestimentaires étant notamment portée 
à outrance par les drag-queens et drag-kings dans leurs performances respectives (Greco, 
Kunert, 2016).

Boxe ou danse ? Pourquoi les choses changent si lentement 
Dans les cours de récréation, les fillettes jouent entre elles à des jeux typiquement 
féminins (marelle, corde, saut à l’élastique, balle au mur, etc.), pendant que les gar-
çons pratiquent des sports collectifs spécifiques (jeux de guerre, de ballon, de billes, 
etc.) (Lamy, 2019). Hors de l’école, la pratique du sport, parce qu’elle met en scène les 
corps, s’avère extrêmement importante dans la construction des identités de genre. 
Dans son étude d’une bande de jeunes italo-américains de Boston, W.F. Whyte (1996) 
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a illustré avec force combien la démonstration des capacités physiques – comme la 
profusion d’injures – constitue un vecteur important de co-construction de la virilité 
et du leadership. Replacé dans une perspective historique, le processus est particu-
lièrement éclairant. 

La construction historique du sexe du sport
La plupart des sports collectifs sont nés dans les public schools britanniques au 
XIXe siècle, du double souci de discipliner l’énergie des jeunes hommes et d’affirmer 
des valeurs viriles, perçues alors comme menacées par la société industrielle et le 
féminisme (Elias, Dunning, 1994 ; Mosse, 1997). Le sport était perçu comme un 
potentiel civilisateur, comme la possibilité, à travers les jeux d’équipe, de former 
le caractère des jeunes hommes hétérosexuels blancs issus de la bourgeoisie 
(McKay, Laberge, 2006). De leur côté, les femmes, qui ne devaient pas empiéter 
sur ce nouveau domaine d’hégémonie masculine, ni remettre en cause l’ordre 
établi entre genres, furent souvent présentées au XIXe siècle comme trop fragiles, 
de constitution trop frêle pour s’adonner à des activités sportives. Préserver leur 
constitution et leur aptitude à l’enfantement, leur épargner des exercices disgra-
cieux justifiaient l’interdiction d’exercices physiques trop importants. Tout au plus 
pouvaient-elles se livrer à des activités douces comme la marche ou la danse3. 
Passe-temps pour femmes aisées et oisives, les activités sportives pratiquées à 
haut niveau demeuraient en tout état de cause un apanage masculin. Vitrines de 
la puissance sociale de leur époux, les bourgeoises s’adonnaient au sport non 
seulement pour occuper leurs loisirs, mais aussi pour afficher leurs tenues élé-
gantes et leur raffinement : « geste ostentatoire d’une pratique de classe plus que 
d’une pratique sportive » (Louveau, 2006, p. 4). Ces femmes-là ne cherchaient 
nullement à autonomiser ni à populariser le sport féminin (Arnaud, 1996).

Institution homosociale initialement construite pour procéder à un travail métho-
dique de calibrage de la virilité (Terret, 2006 ; Messner, 1992), le sport s’est certes 
féminisé. Mais de nombreuses dissymétries demeurent. À titre d’exemple, les Jeux 
olympiques d’été comptent deux fois plus d’épreuves pour les hommes que pour 
les femmes, et certaines nations interdisent aux femmes de leur pays de participer 
aux jeux (McKay, Laberge, 2006). Le sport demeure souvent pensé au prisme de la 
virilité et de ses exploits, et les expressions généralement adressées aux sportifs peu 
performants en attestent quotidiennement : « tu joues comme une femmelette », ou 
« comme un pédé », dit-on à un homme pour le disqualifier. Sur le terrain, l’ado-
lescent gagne ses galons de mâle. Il entre dans l’univers des activités compétitives 
organisées, des luttes pour la première place, dont on verra l’importance pour l’identité 
masculine4. Comme le note R. W. Connel, « l’organisation institutionnelle du sport 
comporte des relations sociales clairement définies : la compétition et la hiérarchie 
entre les hommes, l’exclusion ou la domination des femmes. Ces relations sociales 

3. Voir par exemple l’analyse qu’en fait Gertrud Pfister (2006) concernant l’Allemagne du XIXe siècle.
4. Cf. le chapitre 6.
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de genre sont concrétisées et symbolisées dans les performances physiques » (1995, 
p. 54). Le modèle de « puissance et de performance » du sport (Coakley, 2004) est 
particulièrement adapté au travail du corps masculin et à sa présentation selon les 
canons de la virilité – en témoigne le succès des Dieux du stade, calendrier donnant 
à voir de robustes corps virils de rugbymen (Monjaret, 2016). Face à ses partenaires, 
à ses adversaires, au public, le sportif montre qu’il est fort, qu’il a un beau corps viril, 
qu’il est un « vrai mec » (Dulong, Guionnet, 2019). La capacité à affronter la douleur, 
à manifester un rapport dur, instrumental au corps est une autre composante de ces 
apprentissages qu’expriment de multiples formules et adages (« C’est pas un sport 
de fillettes ! »). Évoquant son expérience de rugbyman dans l’Angleterre des années 
1950, le sociologue Éric Dunning (1998) en souligne à la fois la chaleur fusionnelle 
et les composantes machistes : beuveries s’achevant par des strip-teases masculins, 
répertoire de chants misogynes et homophobes. Il décrit une vie sportive « légitimant 
une libre expression de l’agressivité masculine et le développement d’habitus mascu-
lins traditionnels, incluant l’usage et le déploiement de force et d’exploits physiques ». 
Dans cette « enclave » se développe une expérience « validatrice de la masculinité », 
protégeant de la « féminisation » et de l’« émasculation » (Dunning, 1998, p. 122). 
De même, l’entraînement du boxeur constitue sans doute l’une des formes les plus 
manifestes de ce travail très contraignant visant à transformer les corps humains en 
machines de combat indestructibles, insensibles à la douleur (Wacquant – 2000 – 
n’hésite pas à parler de « torture » et de « dévotion monastique »). Après le match, 
le passage par les douches constitue une occasion pour les jeunes d’observer leurs 
corps et de plaisanter sur leurs attributs masculins. Dans beaucoup de cultures et 
de milieux, le sport constitue enfin l’un des rares moments de proximité, d’échange 
intense entre pères et fils, qu’il s’agisse d’initier à un sport, d’encourager le garçon 
pratiquant, ou d’emmener au match pour y partager des formes d’expressivité virile 
(supporters torses nus par tout temps, cris, troisième mi-temps) (Bozon, 1990, p. 221).

La pratique du sport est bien sûr également féminine, et l’observation des proces-
sus de déplacement, d’ouverture des frontières entre sports masculins et féminins, 
constitue un bon exemple du « travail du genre » affectant les définitions du masculin 
et du féminin. Le sport d’élite n’est aujourd’hui plus réservé aux seuls hommes blancs 
hétérosexuels. Loin de l’époque victorienne, les femmes ont fait leur entrée dans les 
compétitions sportives. De même, il n’est désormais plus rare de voir des sportifs de 
haut niveau déclarer leur homosexualité (McKay, Laberge, 2006). L’histoire spéci-
fique des sports réputés masculins a contribué à un accueil plus ou moins bienveillant 
envers les femmes : alors que les enjeux économiques et la réticence des médias à 
l’égard des matchs féminins ont contribué à maintenir la clôture relative du football 
français sur l’univers masculin, la fédération française de boxe a au contraire vu dans 
la féminisation de ses adhérents une occasion d’adoucir l’image d’un sport souvent 
dénoncé pour sa brutalité et de stopper ainsi le déclin du nombre de licenciés. Mais 
la fréquentation des hommes y demeure soumise à condition : que les femmes restent 
féminines.
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Des sportives soumises à d’invariables rappels à l’ordre sexué
Dans certains sports tels que le football, la réticence à l’égard de prétentions 
féminines à pénétrer des univers sportifs masculins peut s’exprimer de multiples 
façons au quotidien : faiblesse de politiques de féminisation des fédérations, 
stigmatisation et exclusion des clubs mixtes (où les équipes féminines doivent se 
soumettre ou quitter le club), propos désobligeants des entraîneurs et dirigeants 
des équipes féminines, rappelant aux joueuses la nécessité de s’afficher plus 
féminines et de médiatiser leur hétérosexualité. C. Mennesson évoque « deux 
croisades morales » observables dans les clubs de foot féminins, qui tentent de 
rétablir les frontières entre genres et de rappeler l’ordre « naturel » des choses : 
la féminisation des sportives et le contrôle des pratiques homosexuelles. Ainsi 
les propos particulièrement significatifs de ces entraîneurs : « Si elles veulent être 
reconnues, il faut d’abord qu’elles montrent leur féminité, ce qu’elles ne font pas 
toujours et même rarement » ; « Les hommes veulent voir des filles qui jouent 
au foot, or souvent, je m’excuse de le dire, ce sont des filles qui ressemblent à 
des garçons qui jouent au foot » (2006, p. 6). Certains tiennent à organiser des 
« journées filles », en demandant à leurs joueuses d’arriver dans le stade en tenue 
« féminine » (robe ou jupe). De leur côté, les filles de l’équipe de France doivent 
participer à cette réassurance des différences identitaires en portant un tailleur 
féminin pendant les déplacements. Pour éviter d’être dépréciées, toutes, qu’elles 
soient footballeuses ou Bodybuilders, doivent apprendre à concilier performance 
et féminité (St Martin, Gavey, 1996). « On passe un peu pour des garçons man-
qués, alors on fait tout pour rester féminines, même sur les parquets », déclarait 
ainsi une handballeuse dans le journal Le Monde5. Si l’accès aux compétitions de 
haut niveau peut contribuer à une ouverture des possibles et à une plus grande 
médiatisation du sport féminin (moins de 20 % du volume horaire des retrans-
missions sportives télévisuelles en 2016 – Insee Première, 2017), il a imman-
quablement comme contrepartie l’expression d’un sexisme récurrent : ainsi le 
succès du football auprès des femmes et filles après la coupe du monde 2019,… 
et à cette occasion même le commentaire de ce journaliste sportif français fai-
sant scandale : « l’essentiel est ailleurs : dans ce jeu léger de jambes, pour faire 
comme les garçons, du tricot sur la pelouse. Une maille à l’endroit, une maille à 
l’envers ». Même lorsque les commentaires sexistes sont absents, Musto, Cookie 
et Messner (2017) montrent que la différence de traitement médiatique s’est plus 
déplacée qu’elle n’a disparu. Le commentaire des matchs féminins par les stations 
de Los Angeles manifeste moins d’engagement des journalistes par l’expression 
d’enthousiasme ou d’émotions, moins de complicité avec les joueuses sous forme 
de blagues ou de surnoms, tandis que les cadrages font bien plus de place à des 
à côté du jeu (banc de touche, effusions entre joueuses) que dans le traitement 
des matchs masculins. Tout se passe comme si les matchs féminins étaient perçus 
comme plus fades, moins excitants.

5.  Le Monde, 15 décembre 2007, p. 20.
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Au-delà de ces rappels à l’ordre sexué, on peut constater, pour les sportifs non pro-
fessionnels, des rapports genrés à l’activité physique. En Europe, les femmes font ainsi 
d’abord du sport pour des questions de santé, de contrôle du poids et d’apparence 
physique, là où les hommes affirment avant tout vouloir se dépasser, se mesurer aux 
autres ou encore expérimenter des sensations fortes (Talleux, 2011, p. 10 ; cf. également 
le chapitre 4 du présent ouvrage). En outre, transgresser les traditionnelles assignations 
de genre est plus ou moins facile selon son milieu social. Les adolescentes de milieux 
sociaux immigrés modestes, enjointes à demeurer invisibles dans l’espace public, sont 
les plus en retrait par rapport à une pratique sportive (Guérandel, 2010 ; Gasparini, 
Vieille Marchiset, 2012). De même, les femmes osant pratiquer des sports réputés mas-
culins sont en général plutôt cultivées et/ou d’origine sociale élevée (Louveau, 2006 ; 
Davisse, 2006). De leur côté, les hommes désirant s’investir dans des domaines où le 
travail du corps se fait plus en douceur qu’à travers la mobilisation d’une force physique 
conquérante se heurtent à de fréquentes stigmatisations. Le film Billy Elliot montre 
combien l’attirance du petit Billy pour la danse et son désintérêt pour les cours de boxe 
imposés par son père sont interprétés par son entourage comme des signes affligeants 
d’une homosexualité latente, d’un échec éducatif. Certains parents sont plus ouverts, 
mais les transgressions demeurent complexes. En 2014, près d’un Français sur deux 
adhérait à l’idée selon laquelle « certains sports conviennent mieux aux filles qu’aux 
garçons » (Burricand, Grobon, 2015). Pour la majorité, l’activité sportive doit décliner 
« grâce, souplesse, agilité pour les filles ; endurance, rapport de force et esprit de com-
pétition pour les garçons » (Insee première, 2017, p. 2). On comprend mieux, dès lors, 
qu’en 2018, les garçons représentent 98 % des licenciés des clubs de rugby, et les filles 
93 % des clubs de danse6.

La famille, berceau conservateur 
des identités de genre 
Si tout un maillage de rites, de conventions, d’attentes de rôles contribue quotidienne-
ment au travail du genre, le foyer des processus de socialisation primaire réside dans 
la famille et les relations qu’elle structure.

Des assignations identitaires très précoces 

Ce que nous apprend l’anthropologie
L’un des grands apports de M. Mead (1963) a consisté à montrer, à partir de 
l’étude de diverses populations de Nouvelle-Guinée et des Samoa, la puissance 
des transmissions d’identités de genre par la famille et la communauté, et la 

6. Source : https://egaligone.org/2018/04/23/quelques-chiffres-pour-apprehender-les-inegalites-
dans-le-sport/
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plasticité de ce que les cultures associent à ces identités. Alors même qu’elle 
partait de l’idée que des tempéraments bien typés étaient commandés par le 
sexe, Mead observe combien ceux-ci sont modelés par l’éducation transmise 
aux enfants. Les enfants Arapesh sont éduqués par des pères et des mères éga-
lement marqués par la douceur, les manifestations d’agressivité et d’autorité 
étant plutôt rares. C’est avant tout une société solidaire, où hommes et femmes 
sont tendres, sensibles et serviables, attitude que les Occidentaux ont coutume 
d’attribuer à une nature féminine spécifique. À quelques centaines de kilomètres 
de là, chez les Mundugumor, la situation est symétrique, tout en conduisant à 
l’indifférenciation des identités de genre. Y dominent des rapports agressifs entre 
parents et enfants, et dans les couples. Hommes et femmes semblent partager 
des comportements codés en Occident comme masculins. Pas de conversations 
légères ni de marivaudages. Injures et bousculades sont par contre banales. Avoir 
un enfant est perçu par l’homme comme le signe d’un déclin et par la femme 
comme une frustration (la fille appartiendra à son mari). Les enfants sont gardés 
sans tendresse, mis dans des paniers durs, opaques ; on les laisse pleurer. Filles et 
garçons sont éduqués pour adopter des comportements identiques d’agressivité 
verbale et physique, de lutte, d’ostentation et de jalousie. Enfin, la situation dif-
fère encore chez les Chambuli ou les Samoa. Là, une nette différenciation entre 
sexes est au contraire inculquée dès le plus jeune âge. Chez les Samoa, les fillettes 
apprennent à s’occuper des tout-petits dès 6 ou 7 ans, tandis que les garçons 
participent aux activités des adultes, telle la pêche. La communauté n’enseigne 
pas aux fillettes à coopérer. On les laisse se chamailler, leur contribution à la 
pêche est tardive et rudimentaire. À l’inverse, les garçons se voient inculquer 
à la fois des savoir-faire précis et des principes de travail en équipe pour aider 
efficacement les adultes (partage du port des outils de pêche et des prises). À 
partir de 8-9 ans, frères et sœurs doivent respecter un code de comportement 
strict, qui leur signifie combien ils ont une identité distincte : ils ne doivent plus 
avoir aucun contact ni aucune activité commune.

Jolie petite fille et petit gars robuste 
De telles différenciations se sont-elles estompées dans les sociétés occidentales 
contemporaines ? Une enquête réalisée en 1973 auprès de pères et mères 24 heures 
après la naissance de leur bébé a illustré la force des différenciations spontanées. Pour 
des bébés de taille et de poids identiques, les parents utilisaient davantage les termes 
« grand » pour les fils et « belle », « mignonne », « gentille » ou « petite » pour les filles. 
Les filles étaient décrites comme ayant « les traits fins » et les garçons « les traits mar-
qués » (Badinter, 1992). À la même époque, Belotti (1974) constatait une éducation 
distincte selon le sexe des enfants. Les mères permettaient moins à leurs filles de sucer 
une tétine ou leur pouce, elles étaient plus pressées de les voir propres, les laissaient 
moins souvent nues, pour leur inculquer la pudeur, là où elles laissaient plus facilement 
les petits garçons montrer leurs attributs virils, pour plaisanter sur les « petits hommes 
qu’ils sont ». Les mères se montraient aussi plus sévères avec leurs filles, plus exigeantes 
et les valorisaient moins que leur(s) frère(s). Les filles étaient plus rapidement consi-
dérées comme responsables et partenaires de la vie familiale que les garçons – de fait, 
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dans les années 1980, les filles participaient trois fois plus que les garçons aux tâches 
domestiques (Percheron, 1985).

Qu’en est-il aujourd’hui ? Si certains de ces constats semblent moins opérants, 
plusieurs enquêtes récentes ont illustré la pérennité de ces pratiques éducatives diffé-
renciées, plus rigides pour les filles, plus souples pour les garçons dans de nombreux 
domaines, sans que les parents en aient conscience : propreté, alimentation, ordre, tenue 
à table, sorties entre amis, etc. En matière d’aide aux tâches domestiques et familiales, 
les filles sont souvent bien plus sollicitées, et ce non seulement dans les familles popu-
laires, mais également parfois dans certains milieux plus diplômés où peuvent coexister 
discours égalitaire et plus grande indulgence vis-à-vis des garçons (Court et al., 2016). 
Les filles se voient durablement moins stimulées par leurs parents que les garçons ; elles 
sont par contre mieux préparées au métier d’élève qu’eux. Enfin, les pères s’occupent en 
général davantage de leur enfant s’il s’agit d’un garçon, le stimulent davantage, jouent 
plus avec lui. L’effet du genre est toutefois modulé lorsque la fratrie est mixte (les liens 
du père avec sa fille étant alors souvent plus étroits) (Duru-Bellat, 2008).

Des comportements en apparence anodins peuvent contribuer à renforcer le mar-
quage des identités de genre, tel l’usage des jouets. Si jusqu’au début du XXe siècle, 
poupées, cerceaux, osselets et autres jouets étaient utilisés indifféremment par filles et 
garçons, leur démocratisation et le développement de la société de consommation ont 
entraîné une sexuation croissante de l’univers ludique (Zegaï, 2010), notamment dans 
les années 1990. En 1974, Belotti notait qu’on donnait aux petites filles une poupée en 
leur apprenant à les bercer (activité de maternage), là où on pouvait certes donner un 
ours en peluche (moins proche de la figure humaine) à un petit garçon, mais sans lui 
apprendre à le bercer. Poupées, mallettes d’infirmière ou de maquillage étaient allouées 
aux petites filles, tandis que billes, mécanos et petites voitures étaient réservés aux petits 
garçons. Plusieurs enquêtes (notamment Vincent, 2001 ; Baerlocher, 2006) suggèrent 
l’inertie des comportements parentaux en ce domaine et, plus largement, des choix 
réalisés par les adultes : lorsqu’un adulte choisit un jouet pour un enfant qui n’est pas 
le sien, il a encore plus tendance à choisir un jouet stéréotypé féminin ou masculin 
que les parents eux-mêmes. De leur côté, les enfants intériorisent très rapidement les 
jouets considérés comme adéquats à leur sexe et les réclament plus volontiers, venant 
conforter les adultes dans leur représentation naturalisante des centres d’intérêt liés 
au sexe (Rouyer, Zaouche-Gaudron, 2006). Tout se passe comme si les filles quittaient 
plus tôt l’univers du jouet que les garçons, pour recevoir des cadeaux « utiles » et favori-
sant l’imitation (maternage, ménage, etc.) et l’expression de leur féminité (bijoux, vête-
ments par exemple). Les jouets de garçons sont plus en rapport avec les activités de 
manipulation, construction et réflexion et de dépassement de soi (Jouanno, Courteau, 
2014). Les jeux vidéo sont particulièrement prisés par les garçons comme un espace de 
compétition, d’émotion intense mais de non-dévoilement de ses sentiments, avec un 
regard condescendant sur le goût des filles pour les romans ou les fictions télévisuelles 
(Pasquier, 2010). Ils viennent, à coup de stéréotypes forcés, conforter les adolescents 
dans l’affirmation de leur identité et marquent plus que jamais des territoires genrés 
(jeux de foot ou de course-poursuite – sur GTA 5, cf. Guionnet, 2013b – versus jeux de 
danse – Lignon, 2013 et 2015).
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Enfin, on peut constater, comme dans bien d’autres domaines (par exemple à pro-
pos du choix d’une formation, d’un métier ou d’un vêtement, ou dans le paragraphe 
précédent), que le fait que les garçons empruntent aux filles certains de leurs jouets ou 
de leurs loisirs paraît plus difficile à accepter par les parents que l’inverse. Que les filles 
aillent vers le masculin, plus fréquemment associé à la neutralité, paraît moins gênant 
que l’inverse, la fréquentation d’un univers féminin ou l’emprunt d’objets ou de codes 
réputés féminins étant aisément assimilés à une potentielle dérive homosexuelle. Les 
enfants intériorisent très tôt ce qu’ils peuvent se permettre ou non : car si des fillettes 
de deux ans imposent certains jouets féminins dans leurs jeux avec les garçons, à partir 
de 3/4 ans, ce sont les jouets masculins qui deviennent le centre des interactions filles 
et garçons (Vidal, 2018). Si la présence d’une sœur rend tolérable l’échange des jouets, 
nombreux sont les parents hésitant à offrir à leur garçon une poupée Barbie. Quelques 
incartades sont envisageables, mais les parents sont rassurés par des usages détournés 
et occasionnels des jouets réputés féminins : « S’il joue avec une poupée et qu’il lui casse 
la tête, on est rassurés » (Baudelot, Establet, 2007, p. 66 ; Duru-Bellat, 2016). 

Les loisirs autorisés par les parents varient de même selon le sexe de l’enfant, et ce 
tout particulièrement dans les milieux populaires. Les pères ont plus souvent tendance à 
s’impliquer dans le hobby de leur fils que dans celui de leur fille, en partageant des goûts 
et des activités communs, tels le football, les jeux vidéo ou l’informatique (Octobre, 
2005). De leur côté, les mères discutent plus volontiers avec leur fille de leurs activités 
de loisirs, la « polarisation sexuée des échanges » s’avérant assez forte. Les filles ont 
des loisirs en majorité à domicile, ou dans un cadre extérieur organisé, elles sont plus 
« guidées » par leurs parents dans le choix de leurs activités que les garçons (Bozon, 
Villeneuve-Gokalp, 1995). Le cas des jeunes filles issues de milieux modestes d’ori-
gine maghrébine ou turque constitue un exemple particulièrement fort de différen-
ciation entre éducations féminine et masculine, les hommes de la famille contribuant 
à accroître la surveillance exercée sur elles (voir le témoignage autobiographique de 
F. Amara, 2003). Lorsqu’on observe les préférences exprimées par les parents concer-
nant les hobbys de leurs enfants, on remarque une nette différenciation selon le sexe : les 
activités artistiques sont plus volontiers dévolues aux filles (à l’exception de la musique), 
tandis que les activités sportives sont préférées pour les garçons. Lorsque les parents 
choisissent un sport pour leur fille, on l’a vu, il s’agit plutôt d’un sport individuel, ou déve-
loppant une approche esthétique (natation synchronisée par exemple) ou en rapport 
avec les animaux (équitation). Les mères jouent un rôle prédominant dans l’éducation 
aux loisirs culturels, et leurs filles en bénéficient plus largement : les filles de 6 ans sont 
plus familières avec les équipements et pratiques de la culture légitime (bibliothèques, 
spectacles – de danse notamment –, châteaux, musées, expositions, cirque, théâtre) 
(Maruéjouls-Benoit, 2014) (cf. chapitre 4). 

Cuisiner comme maman ou bricoler comme papa 
À l’éducation genrée donnée par les parents, il faut ajouter les processus d’identifica-
tion au père et à la mère et de reproduction des identités de genre les caractérisant. De 
même qu’un garçon va chercher à bricoler comme son père, va l’aider à jardiner ou à 
laver la voiture, va désirer « être aussi fort que papa » et ne jamais pleurer, comme lui, 
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la fillette reprend à son compte tout ce que représente pour elle sa mère, ses activités 
coutumières (cuisiner, se maquiller) et sa féminité (« se faire belle, comme maman »). 
Progressivement, l’enfant passe de la simple identification par jeu à un comportement 
intériorisé. L’orientation des recherches effectuées par les jeunes lorsqu’ils désirent 
obtenir un « petit boulot » reproduit la séparation genrée qu’ils ont souvent constatée 
chez eux : les filles s’orientent plutôt vers des métiers de relations sociales (baby-sitting, 
cours particuliers, encadrement de groupes d’enfants) ou de commerce, alors que les 
garçons préfèrent chercher du travail dans les travaux agricoles ou les petits services 
rémunérés (Bihr, Pfefferkorn, 2002). La force des comportements reproductifs semble 
toutefois une fois de plus varier selon les milieux sociaux, et être plus accentuée dans 
les milieux populaires.

Reproduction du modèle parental et milieux sociaux
Dans Montedidio, Erri De Luca met en scène Maria, jeune femme napolitaine 
des années 1950, qui vient s’installer avec un jeune homme et son père, la mère 
venant de décéder. C’est tout naturellement que Maria trouve sa place dans cette 
famille sans maîtresse de maison, ayant intériorisé les gestes et le rôle de la femme 
d’intérieur. Occuper cette place dans une famille touchée par la peine et la misère 
constitue un réconfort, une source de sérénité pour elle : « Maria débarrasse, 
lave, range. Maria fait les choses tranquillement, elle montre qu’elle s’y connaît 
en matière de cuisine et que, même si la vie est triste, il faut s’occuper, au moins 
il n’y a pas de saleté qui est une humiliation de plus, mais au contraire, on vit en 
ordre, même avec les larmes en suspens » (2001, p. 182).
Même tableau dans l’étude de la classe ouvrière anglaise des années 1950 par 
R. Hoggart (1970). Le sociologue notait le sentiment de fierté retiré par la ména-
gère du travail effectué au foyer, « l’orgueil de savoir que tant de choses dé-
pendent d’elle » : « À sa manière, elle est souvent assez heureuse de son sort : le 
mari peut bien être “le maître”, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds ; toute la 
famille reconnaît la valeur et le mérite d’une “bonne mère” » (p. 86-87). Très tôt, 
les jeunes filles sont prises dans la socialisation domestique : « En milieu popu-
laire, la jeune fille a commencé l’apprentissage du maternage et du ménage avant 
de quitter l’école, en aidant au nettoyage de la maison, en s’occupant des petits 
frères et en promenant le dernier-né de la famille ou le bébé des voisins. Même 
les jeunes épouses qui continuent à travailler parce qu’elles n’ont pas d’enfant 
ou parce qu’elles peuvent confier le bébé à la grand-mère ou à une pouponnière 
ne sont pas, la plupart du temps, des “femmes modernes” en révolte contre 
l’idéologie traditionnelle du mariage. Elles essaient seulement de faire durer, 
au-delà du mariage et pour une période qu’elles savent limitée, l’époque dorée 
des petites douceurs que l’on peut se payer avec ses économies : deux shillings 
de jambon cuit assez régulièrement et du poisson avec des frites pour le souper, 
deux ou trois fois par semaine » (p. 90).
Cette attitude semble encore aujourd’hui plus caractéristique des jeunes filles 
d’origine populaire, qui développent plus rapidement des pratiques fortes de 
propreté et de rangement, cherchant par là une compétence et un style qui 
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 permettent l’estime de soi, en dépit de la précarité de leur vécu quotidien (Bau-
delot, Establet, 1992). Ce constat suggère combien la compréhension du genre 
suppose son articulation permanente à d’autres variables sociologiques comme 
la classe, la catégorie socioprofessionnelle. Des données objectives expliquent 
la force des relations traditionnelles hommes/femmes dans le monde ouvrier et 
populaire. Les jeunes filles sont rapidement prises dans une logique de repro-
duction des rôles parentaux, qu’elles le désirent ou non. La pénibilité du travail 
de leur compagnon, les faibles salaires qu’elles peuvent espérer, constituent une 
invite pressante à s’investir davantage dans la vie domestique, afin de transformer 
le foyer en un lieu réparateur, îlot de protection contre les difficultés extérieures.
Moins valorisés dans leur métier, moins susceptibles de se réaliser à travers des 
activités de loisir nécessitant des ressources en temps, en argent ou en capital 
culturel, les ouvriers éduquent leurs enfants selon des rôles genrés plus tradi-
tionnels. « Les canons de la virilité et de la féminité ne se laissent relativiser que 
si les individus peuvent les échanger contre d’autres modes d’être socialement 
légitimes : c’est précisément ce qui ne va pas de soi dans les catégories ouvrières » 
(Schwartz, 1990, p. 206). La reproduction des modèles parentaux (division des 
tâches et rôles entre le père et la mère) est en outre d’autant plus forte dans les 
milieux populaires que l’entre-soi familial y est plus développé : là où les milieux 
moyens et supérieurs se réfèrent au groupe de pairs comme élément de compa-
raison pour l’éducation de leurs enfants, les milieux populaires développent une 
sociabilité très axée sur les liens familiaux et se réfèrent alors avant tout à leurs 
modèles parentaux personnels (Le Pape, 2005). 
En réalité, la reproduction des rôles de genre traditionnels correspond souvent 
plus à une opération visant à « faire de nécessité vertu » qu’à des idéaux profonds. 
J.-P. Terrail (1992) a constaté que les jeunes filles d’origine populaire récusent 
bien plus le style de vie de couple de leurs parents que leurs compagnes de milieux 
sociaux plus favorisés. Pour elles, l’enjeu de la réussite scolaire peut signifier une 
double émancipation par rapport à un milieu professionnel et par rapport au 
modèle familial de relations entre genres. Mais les chances d’accession aux études 
et professions supérieures demeurent inégales selon les milieux sociaux d’origine. 
Et le désir, bien partagé par les nouvelles générations féminines, de s’investir 
moins que leurs mères dans le travail domestique, de casser un rapport conjugal 
où, selon l’expression de Janet Finch (1983), elles sont « mariées au métier de 
l’époux » autant qu’à l’homme qu’elles ont choisi, trouve très inégalement à 
s’exprimer selon les milieux sociaux.

L’empreinte durable et profonde du maternage 
La socialisation familiale aux identités de genre passe également en grande partie par 
le rôle joué par chaque parent auprès de son enfant ; elle est le fruit d’une présence 
inégale du père et de la mère, qui paraît assez peu évoluer, en dépit de certaines appa-
rences.
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La fausse révolution des « nouveaux pères » 
Ce que l’anthropologue Edmund Leach a malicieusement désigné comme «  la 
famille standard pour emballage de corn flakes », faite d’un mari chef de famille et 
d’une épouse souriante toute dévouée aux enfants dont elle assume en grande partie 
l’éducation, ne correspondrait-elle plus aux attentes des couples contemporains ? Les 
« nouveaux pères » de la génération 68 se disent prêts à une conjugalité plus égalitaire, 
à une disponibilité plus grande pour leurs enfants (Singly, 1996). Plusieurs enquêtes 
confirment des changements de mentalité incontestables. L’épanouissement en tant 
que parent devient actuellement une nouvelle composante de la réussite personnelle, 
tandis que la réussite professionnelle devient au contraire moins importante, à la fois 
pour les femmes et pour les hommes. Ceux-ci refusent de plus en plus de sacrifier 
leur vie privée à leur travail et souhaiteraient construire leur identité sociale à partir 
d’autres expériences, notamment familiales (Neyrand, 2004). En 2014, les hommes 
sont 60 % à déclarer que la vie familiale est aussi importante que la vie professionnelle 
(Papuchon, 2017). 

Mais les opinions en matière de rôles parentaux demeurent fortement marquées 
par les stéréotypes. La même enquête montre en effet qu’un Français sur deux estime 
que les mères savent mieux répondre aux besoins des enfants que les pères. Quatre 
femmes sur dix – contre 14 % des hommes – affirment que leur vie familiale est plus 
importante que leur vie professionnelle. Lorsque la famille compte un enfant d’âge pré-
scolaire, plus de huit enquêtés sur dix estiment qu’une limitation de l’activité rémunérée 
des femmes est souhaitable (retrait total du marché du travail ou temps partiel). On 
mesure dès lors mieux pourquoi le temps de la coparentalité effective n’est pas encore 
véritablement advenu. En 2013, en France, après une naissance, seul un homme sur 
neuf réduit ou cesse temporairement son activité, contre une femme sur deux (Govillot, 
2013). Dans de nombreux cas, « le père apparaît comme un acteur “aidant” à côté de la 
mère » (Brugeilles, Sebille, 2009, p. 30 ; Sellenet, 2007). Le maintien du rôle paternel de 
pourvoyeur de revenus contribue à pérenniser une forte disparité quant au temps de 
présence auprès des enfants (Singly, 2001). La variable du niveau de revenus et du type 
d’emploi occupé joue un rôle important. Près d’une femme sur deux estime que c’est 
parce qu’elles gagnent moins d’argent que les hommes que les mères s’arrêtent plus 
souvent de travailler pour s’occuper des enfants (Papuchon, 2017). 

L’idée selon laquelle les mentalités progresseraient plus rapidement dans les milieux 
plus cultivés et tendraient à générer plus de « nouveaux pères » dans ces milieux s’im-
pose parfois. L’adhésion aux stéréotypes augmente avec l’âge, le niveau de religiosité 
mais diminue lorsque le niveau de diplôme s’élève (Papuchon, 2017). Et, de fait, l’en-
quête de 2003 citée par D. Méda (2004) montrait que les hommes indiquant avoir moins 
travaillé lorsqu’ils ont eu un enfant étaient surtout jeunes, plus diplômés, avec de hauts 
revenus – cadres ou professions libérales notamment. De même, il semblerait que les 
pères finlandais utilisent d’autant plus les congés parentaux qu’ils appartiennent à un 
milieu disposant d’un capital culturel important (Martiskainen, 2009). Cette hypothèse 
est toutefois nuancée par de nombreuses autres études soulignant la complexité des 
ajustements et négociations conjugales, l’étroite imbrication entre désirs de paternité, 
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connaissance des dispositifs et considérations pragmatiques conciliant prise en compte 
du manque à gagner en termes de revenus et de carrière, souplesse des emplois occu-
pés, fragilité sur le marché de l’emploi, horaires de travail, situation professionnelle 
de l’épouse, nombre et âge des enfants, etc. (Brugeilles, Sebille, 2009). Les travailleurs 
indépendants ou en emploi précaire, ainsi que les chômeurs prennent ainsi moins leur 
congé paternité que les pères salariés en emploi stable (secteur public ou CDI dans le 
secteur privé) (DREES, 2019). Même constat pour les rares hommes prenant un congé 
parental d’éducation : c’est en considérant envies personnelles, perspectives profes-
sionnelles au sein du couple, sécurité de l’emploi, niveau des pertes financières, que les 
décisions se prennent le plus souvent. 

Les hommes bénéficiaires de congés parentaux d’éducation
En 2014, dans les pays de l’OCDE comme en France, plus d’une personne sur 
deux estime que la mère doit prendre la totalité ou la plus grande partie du 
congé parental (Papuchon, 20177). Des études internationales montrent que 
les pères prennent des congés parentaux lorsque ceux-ci sont bien rémunérés. 
Les variations selon les pays sont importantes, allant de 1 % de pères en Pologne 
ou 4,4 % en France en 2016 (avec des niveaux de rémunérations peu élevés) à 
45 % en Suède ou au Portugal (deux pays où des politiques incitatives fortes sont 
prises envers les pères)8. 
Des enquêtes au Canada et en Europe dressent des portraits similaires des pères 
prenant un congé parental : en général, ils sont plutôt diplômés de l’enseigne-
ment supérieur, « appartiennent aux classes moyennes et supérieures, travaillent 
dans le secteur public ou dans de grandes entreprises et sont en couple avec des 
femmes qui ont un niveau de revenu similaire ou supérieur au leur » (Chatot, 
2017, p. 231). En France, une étude du début des années 2000 (Boyer, Renouard, 
2004) estimait certes que les hommes bénéficiaires de l’APE étaient plutôt des 
employés et ouvriers, dont les horaires étaient difficilement conciliables avec 
la vie familiale et dont le salaire était peu élevé. Mais la revalorisation de cette 
prestation (devenue CLCA) et son ouverture aux familles ayant un seul enfant, en 
2004, semblent avoir contribué à diversifier le profil des bénéficiaires, hommes 
comme femmes (Chatot, 2017). Aujourd’hui, les pères prenant ce type de congé 
sont généralement des hommes « qui peuvent se le permettre », d’un point de 
vue financier et par rapport à la stabilité de leur emploi.
Il est particulièrement intéressant de noter que ces hommes occupent plus que 
la moyenne des emplois dits « féminins » (commerce – vendeurs, caissiers, hôtel-
lerie –, éducation, santé – agents hospitaliers, aides-soignants –, action sociale). 
Se penchant sur le cas finlandais, H. Martiskainen (2009) fait le même constat : 
être salarié du public ou d’un secteur d’activité féminisé accroît l’utilisation des 
congés parentaux par les pères. On peut penser qu’ils ont intégré certaines formes 

7.  http://www.oecd.org/fr/parite/peres-egalite-des-sexes.htm
8.  https://www.touteleurope.eu/actualite/conge-parental-les-hommes-manquent-encore-a-l-
appel.html
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de compromis en matière de conciliation vie professionnelle/familiale, parce qu’ils 
travaillent dans un univers féminisé. 
Comment ces nouveaux pères investissent-ils leur congé parental ? Contraire-
ment aux mères, qui estiment devoir consacrer l’essentiel de leur temps à la vie 
familiale, les pères français déclarent fréquemment vouloir profiter de leur congé 
parental pour des projets personnels, associatifs ou de reconversion profession-
nelle (Chatot, 2017). En outre, ils accomplissent l’essentiel des tâches parentales 
organisationnelles (conduire à l’école, préparer les repas, faire les courses, la 
vaisselle), mais sont plus réticents à investir les tâches proches du maternage, du 
soin : donner le bain, habiller les enfants, se lever quand les enfants pleurent la 
nuit. Alors que les femmes en congé parental allient tâches parentales et domes-
tiques, les pères s’investissent plus difficilement dans les activités domestiques 
et sont particulièrement réticents à s’occuper du linge (même constat que celui 
de J.-C. Kaufmann, 1992) (Trellu, 2006). 
Comme le note Thierry Blöss (2001, p. 61), les pères bénéficiaires du congé 
parental s’exposent à la force des normes de genre et subissent parfois des formes 
de stigmatisation parce qu’ils se démarquent des normes traditionnellement en 
vigueur : « Pour un homme… il faut s’accrocher… ça fait sourire un peu puis après 
les gens se rendent compte de la réalité mais au début c’est vrai que c’est dur… 
les gens ont du mal à accepter le fait que le père a autant de place auprès des 
gosses que la mère… même si c’est différent » (père bénéficiaire, 36 ans, cuisinier, 
conjointe cadre commercial, 2 enfants) (cf. aussi Castelain Meunier, 2005).
Ces hommes doivent non seulement s’imposer comme pères investis, mais éga-
lement rompre avec les schémas traditionnels du rapport masculin au travail : 
« Dans le milieu professionnel, les hommes, ils veulent réussir à tout prix. Moi je 
suis peut-être marginal mais j’ai jamais été carriériste… ce qui retient vachement 
les hommes… ils ont le pressentiment que sans eux, la boutique peut pas marcher, 
ils ont souvent l’impression qu’au boulot, ils sont indispensables… et puis ils se 
voient mal dire à leur patron : aujourd’hui j’amène les gosses à l’école. Ça évolue 
mais y’a du mal » (entretien père bénéficiaire, 43 ans, agent de mairie, conjointe 
agent hospitalier, 2 enfants).

Incontestablement donc, l’investissement parental demeure en moyenne nettement 
plus important chez les mères que les pères. Ce d’autant plus que l’emploi féminin est 
moins rémunéré ou peu encouragé, que la garde des enfants s’avère difficile, ou que 
les règles d’inscription comme demandeur d’emploi sont soumises à des discrimina-
tions aux dépens des femmes (cf. chapitre 3). Lorsque l’épouse travaille, ce sont encore 
des femmes (mère, belle-mère, sœurs) qui sont sollicitées pour la garde des enfants. 
L’efficacité de ces réseaux de solidarité est toutefois tributaire de l’extension et de la 
densité des liens familiaux ou communautaires, dont J. Finch (1994) a montré l’impor-
tance particulière dans les familles immigrées d’Asie et du sous-continent indien en 
Grande-Bretagne.

Dans la grande majorité des sociétés occidentales, un double décalage s’observe fina-
lement quant au degré d’implication des hommes (qui, par exemple, pensent rarement 
à leurs enfants lorsqu’ils sont au travail), et quant au type de leur intervention, souvent 
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plus ponctuelle, et accompagnant celle de la mère plutôt que jouant le rôle principal 
(Ferrand, 1984 ; Abbott, Wallace, 2003) (cf. chapitre 4). Même dans les familles recom-
posées, le rôle supplétif des belles-mères est généralement plus important que celui des 
beaux-pères (Cadolle, 2007). Plusieurs études menées dans des univers sociaux aussi 
distincts que la grande bourgeoisie ou les milieux populaires soulignent combien les 
mères jouent par conséquent un rôle pivot dans la transmission : qu’il s’agisse des sté-
réotypes de sexe, des habitus de classe (Bihr, Pfefferkorn, 2002), du capital culturel ou 
de formes de politisation (Muxel, 2008). Leur niveau de diplôme est une variable émi-
nemment prédictive de la réussite scolaire des enfants, dans la mesure où elles prennent 
en charge la plus grande partie de leur travail scolaire à la maison (Gouyon, 2004). 

Les institutions ont tendance à renforcer ces différences et à reproduire les normes 
traditionnelles de la parentalité (Martin, 2014). Les nourrices et les crèches considèrent 
souvent le rôle de la mère comme primordial, en raison de compétences naturelles 
irremplaçables. Même lorsqu’ils souhaitent s’impliquer, souvent « tout se passe comme 
si les pères étaient, en quelque sorte, cantonnés à un rôle bien défini d’accompagnateur 
ou de partenaire supplétif » (Blös, Odena, 2005, p. 83). À l’école, le soir, au moment de ce 
que l’on appelle encore trop souvent « l’heure des mamans », certains pères s’entendent 
dire « Vous direz à votre femme que… », comme s’ils n’étaient pas véritablement à 
même de gérer eux-mêmes leur enfant. La persistance de ce type de comportement 
correspond à une tentative plus ou moins consciente de rétablissement des « bonnes 
normes sociales » de compensation face à une séparation entre la mère et son jeune 
enfant souvent interprétée comme préjudiciable. D’où, également, l’insistance mise sur 
le rôle du « doudou » comme nécessaire compensation affective liée à l’absence de la 
mère. Notons toutefois que selon les univers sociaux, « les parents se retrouvent plutôt 
soutenus dans une position d’égalité entre les sexes lorsque leur bagage culturel et leur 
investissement professionnel les positionnent en représentants du modèle de démocra-
tie familiale ; alors qu’ils continuent à être renvoyés au modèle traditionnel organisant 
l’asymétrie entre les sexes dans les milieux populaires, où l’identité des parents s’appuie 
largement sur ces oppositions » (Neyrand, 2013, p. 21).

Cette vision conservatrice des rôles parentaux explique également la dissymétrie 
importante en matière d’adoption et de garde d’enfants en cas de divorce. B. Perreau 
(2006) a montré combien les procédures d’agrément pour les adoptions constituent des 
vecteurs décisifs de prescription des normes de la parentalité et de genre. La force des 
représentations positives de la maternité, l’idée d’un instinct biologique du care chez les 
mères, conduisent les services de l’adoption à considérer avec beaucoup plus de diffi-
cultés les couples ne reproduisant pas le modèle hétérosexuel (un homme, une femme), 
et à privilégier clairement chez les célibataires les dossiers des femmes (Perreau, 2006). 
Être un homme célibataire homosexuel rend les procédures adoptives particulièrement 
délicates (Gratton, 2008). De même, la force de la reproduction des rôles parentaux se 
lit très clairement à travers les décisions judiciaires afférentes à la garde des enfants, lors 
des divorces. « Le divorce ne fait que prolonger et exacerber la spécialisation sexuelle des 
rôles parentaux en vigueur au cours de l’union antérieure, en attribuant à la mère de jure 
[...] et de facto, un rôle pivot dans la prise en charge des enfants » (Blöss, 2001, p. 58-59 ; 
Martin, 1997). En 1996, les divorces prononcés conduisaient à confier la garde d’au 
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moins un enfant à 86 % des mères (Bihr, Pfefferkorn, 2002, p. 146). Vingt-cinq ans plus 
tard, les choses ont quelque peu évolué, puisqu’à côté des défenseurs du rôle irrempla-
çable de la mère se font de plus en plus entendre les tenants de la garde partagée. Mais 
la garde principale par la mère demeure la norme (dans environ 3 cas sur 4), en France 
comme ailleurs – entre 15 et 20 % de garde alternée et moins de 10 % de garde principale 
par le père, le plus souvent (Le Pape, Virot, 2019). Si les normes juridiques valorisent de 
plus en plus une indifférenciation des rôles parentaux (Biland et al., 2017), on observe 
un hiatus entre le « mouvement vers le partage égalitaire de la garde (dans les normes 
sociales et juridiques) » et « des arrangements parentaux qui, dans les faits, ne reflètent 
pas cet idéal de coparentalité » (Godbout et al., 2018, p. 395). Et ce d’autant plus que les 
enfants sont jeunes et que les parents appartiennent à des milieux sociaux modestes ou 
en situation de précarité – les alternances ou arrangements ponctuels étant alors plus 
difficiles (Le Pape, Virot, 2019). Nombreux sont les pères pour qui cette prédominance 
donnée à la mère est insupportable. La création d’associations du type « SOS papa » 
(pères divorcés réclamant la garde de leurs enfants) témoigne de leur combat pour 
que leur volonté d’implication auprès de leurs enfants soit davantage reconnue (Fillod-
Chabaud, 2017). Si la souffrance de nombreux pères est tout à fait légitime et audible, 
on ne saurait ignorer que ce type d’association est parfois investi par des individus aux 
discours masculinistes plus que simplistes (cf. chapitre 6).

Les conséquences psychologiques du matriarcat breton
L’investissement plus important des mères auprès de leurs enfants génère des 
conséquences particulièrement importantes dans la construction identitaire 
de ces derniers. Dans une étude portant sur le matriarcat breton, A. Audibert 
(1984) montre que des tests psychologiques (par exemple des dessins) réalisés 
sur les enfants illustrent une survalorisation du personnage féminin tout à fait 
spécifique à la Bretagne (par exemple les femmes sont représentées plus grandes 
que les hommes sur les dessins enfantins, ce qui n’est pas le cas dans les autres 
régions). La mère a tendance à exclure l’homme de l’éducation des enfants et 
met même souvent ses enfants en situation de rivaux par rapport au père. Mère 
et fille évoluent dans un foyer déserté physiquement ou (et) psychologiquement 
par les hommes. Ceux-ci peinent à trouver leur place et sont plus fréquemment 
concernés par la dépression et le suicide que la moyenne des hommes (Carrer, 
1984). L’enfant se voit ainsi renvoyé l’image de femmes fortes, décidant de tout 
et faisant tout, tandis que le père est plutôt dans un rôle effacé, voire dépravé. La 
domination excessive exercée par les mères sur leurs enfants et le repli contraint 
des pères tendent à reproduire, de génération en génération, les modèles paren-
taux. Ainsi, l’absence psychologique du père, la faiblesse de l’image paternelle, in-
fluencent chez les garçons le processus d’identification et entravent la liquidation 
du complexe d’Œdipe. L’enfant a plus de difficulté à se structurer par rapport 
au modèle masculin que lui propose son père ; il se rapproche plus facilement 
de sa mère, dont il a du mal à se détacher. Il va donc avoir plus de difficulté à 
s’autonomiser. Lorsqu’il se mariera, il aura alors tendance à abandonner lui aussi 
tout pouvoir à sa femme, celle-ci jouant pour lui un rôle maternel. Il adoptera 
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plutôt le comportement d’un fils que d’un homme (Carrer note à ce propos le 
nombre particulièrement élevé, en Bretagne, d’hommes immatures présentant 
presque systématiquement une fixation maternelle excessive).

Les fausses évidences du maternage 
Pourquoi les femmes « maternent-elles » (en anglais, « to mother ») ? Comment com-
prendre la prédominance durable du maternage sur le « paternage » aujourd’hui 
encore ? L’étude de Nancy Chodorow (1978) nous éclaire sur cette question. La notion 
de maternage contient d’abord une identification abusive entre deux phénomènes 
distincts : le besoin de soins, y compris émotionnels et affectifs, pour tout nourrisson 
et tout enfant, et l’identité de genre de celui/celle qui prodigue ces soins. Chodorow 
note que si un père prend en charge une part importante de ces activités, il ne viendra 
à l’idée d’aucun locuteur anglophone de dire qu’il fait du fathering. L’observation vaut 
pour le français, qui emploie des métaphores féminines comme celle du « papa poule », 
où n’existe pas de verbe « paterner », et où « paternel » suggère à la fois une dimension 
émotionnelle et affectueuse et une composante d’autorité. 

Les psychologues s’accordent sur le besoin du petit humain de recevoir la stimula-
tion d’investissements émotionnels et d’interactions régulières avec des humains. Mais 
aucune enquête ne démontre que cette stimulation doive exclusivement passer par la 
mère. L’argument biologique le plus courant est celui de la lactation, qui implique à la 
fois une exclusivité féminine et la production d’une intimité physique et émotionnelle 
entre la mère et son enfant. Or dans une recherche sur l’histoire de l’amour maternel 
en France, E. Badinter (1980) a montré que du XVIe à la fin du XVIIIe siècle, la norme fut 
pour les mères, dans la plupart des milieux autres que la paysannerie, de confier l’enfant 
à une nourrice dès sa naissance. Il passait chez celle-ci quatre ou cinq ans, souvent sans 
visite de ses parents, étant soumis à des conditions de vie généralement précaires (d’où 
une mortalité infantile de 25 % avant l’âge de un an). Lorsque les enfants revenaient 
à la maison, ils faisaient l’objet de peu d’attention, et repartaient souvent rapidement 
vers le couvent ou l’internat. Durant près de trois siècles, le maternage n’a donc pas été 
perçu comme vocation naturelle de la mère. La combinaison d’une forme de détache-
ment émotionnel lié à la fréquence des décès infantiles, de ce qui était vécu comme 
les impératifs de la vie mondaine, des représentations dépréciatives de l’enfance, de la 
perception de l’allaitement comme une menace pour la beauté ou la santé, a produit 
des femmes qui maternaient fort peu. Dès lors, la capacité des femmes à materner ne 
serait-elle pas un construit social ? En s’appuyant sur la psychanalyse, Chodorow va le 
démontrer avec force.

L’asymétrie des processus (pré/post) œdipiens et ses effets structurants 
Tout en soulignant le caractère moins rigide, moins inexorable du surmoi féminin, 
Freud insiste sur la proximité des processus œdipiens chez garçons et filles. Dans 
les deux cas, l’enfant manifeste dans son développement un attrait libidinal pour le 
parent de l’autre sexe. Cet attrait se résout dans la prise de conscience de l’impossibilité 
de ce scénario, par l’accès à l’hétérosexualité et le développement du désir pour des 
personnes de l’autre sexe. Partant de ces analyses, Chodorow insiste, quant à elle, sur 
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l’asymétrie fondamentale des processus de développement psychique entre garçons 
et filles.

La première cause de cette asymétrie tient au rapport de maternage. Statistiquement 
parlant, la prise en charge des fonctions de soins matériels et émotionnels des enfants 
est généralement réalisée par la mère, on l’a vu. Dans les premiers moments du petit 
humain, à une époque où il est exceptionnellement vulnérable, ne différencie pas encore 
le moi et l’extérieur, c’est donc la mère et non le père qui lui sert de « moi » extérieur. Il 
connaît avec elle une expérience d’identification, de communion affective qui est pro-
bablement l’une des plus intenses qu’un être humain puisse connaître. Cette proximité 
affective dure pendant toute l’enfance, et contribue à transmettre à l’enfant une capacité 
potentielle à assumer ensuite les fonctions de mothering, qu’il soit garçon ou fille. Mais 
cette proximité ne représente pas la même chose pour la fille et le garçon. Pour la fille, 
apprendre le rôle de femme passe par une « identification personnelle ». Elle côtoie un 
être féminin, sa mère, et est avec elle dans le mimétisme. Le garçon, lui, est davantage 
poussé vers une « identification positionnelle ». Il voit moins son père, entretient avec lui 
un commerce affectif moins intense et constant. Se constituer comme homme consiste 
donc davantage en un processus d’alignement sur un rôle abstrait, un modèle culturel. 
En outre, le rapport préœdipien dure plus longtemps chez les filles (la relation mère/
fille n’est pas parasitée par une composante liée à la différence sexuelle), qui tissent de 
ce fait une relation plus durable d’échanges émotionnels intenses avec la mère, et in-
tègrent à leur expérience une capacité prolongée d’empathie.

Mais plus encore, c’est la résolution de l’Œdipe qui diffère. Garçons et filles passent 
par une séquence d’attirance pour le parent de l’autre sexe, de réalisation de l’impos-
sibilité et de constitution d’une psyché hétérosexuelle. Similaires, ces trajectoires ne 
sont pas interchangeables. Le garçon doit renoncer à la mère comme objet d’attirance 
sexuelle, par peur de la castration, selon le schéma freudien. Or, renoncer à la mère, ce 
n’est pas seulement renoncer à un objet sexuel, c’est également se distancier de l’extraor-
dinaire expérience de fusion affective vécue avec elle. L’accès du garçon à la virilité 
hétérosexuelle suppose une forme de dépréciation de cette proximité avec la mère, de 
refoulement du féminin comme menace pour la virilité. Devenir homme, c’est renon-
cer à un univers de tendresse et de complicité affective avec la mère désormais recodé 
comme dévirilisant. Dès lors, le masculin se définissant comme le refus du féminin, le 
garçon va affirmer une dureté « virile », une distance au « laisser-aller » émotionnel, 
revendiquer sa capacité de vivre détaché de toute dépendance affective. Si la fille doit, 
quant à elle, renoncer au père comme objet sexuel, sa distanciation est moins coûteuse, 
car elle n’est pas congédiement d’une expérience émotionnelle centrale. Dès lors, pour 
Chodorow, les processus de formation de l’identité psychique de genre engendrent des 
capacités affectives différentes :

« Les filles émergent avec une base plus puissante pour faire l’expérience des 
besoins et sentiments d’un autre comme s’ils étaient les leurs. Plus encore, 
les filles ne se définissent pas dans des termes de déni des modes de relations 
préœdipiens avec la même vigueur que les garçons. Dès lors la régression vers 
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ces modèles ne tend pas à être perçue comme une menace essentielle pour leur 
ego » (p. 167).
« Les filles émergent de cette période avec une base pour l’empathie, que les 
garçons n’ont pas, issue de leur définition initiale du soi » (p. 166).

L’acquisition par la jeune fille d’une capacité d’attachement aux hommes comme 
objets érotiques n’implique pas de renoncer à l’univers de sociabilité, d’échanges affectifs 
liés à l’expérience de la relation à la mère. D’où une perméabilité plus grande aux autres 
et à leurs affects, née de l’expérience assumée et valorisée de la relation à la mère, là où 
la masculinité se constitue sur le mode de la séparation, de la capacité d’autonomie et 
d’autarcie.

De puissants mécanismes de reproduction 
Chodorow souligne, par la présence du terme « reproduction » dans le titre de son 
ouvrage, la circularité du processus. L’accès à la masculinité refoule et déprécie les 
proximités affectives avec la mère, associées au féminin négatif. Les hommes se consti-
tuent comme des handicapés de la disponibilité envers les enfants, comme des êtres 
dont les énergies sociales et affectives sont canalisées vers les objets et les choses plus 
que vers les relations à autrui. Corrélativement, les femmes gardant une imprégnation 
forte et positive de la relation de mothering sont à la fois « douées » psychiquement 
pour la répéter, et socialement poussées à le faire. Certaines se sentent parfois plus 
d’affinité pour ce genre de rôle à leurs yeux « naturel » que pour la recherche d’un 
emploi rémunéré, et devenir femmes au foyer peut constituer pour elles une échap-
patoire face à l’idée de devoir occuper un emploi fastidieux (Oakley, 1974).

Les analyses de Chodorow ont été taxées d’essentialisme et considérées comme 
légitimation psychanalytique d’une distribution immuable des tâches entre genres. 
Pourtant, Chodorow souligne dans la postface la possibilité d’agir sur cette réparti-
tion, en socialisant partiellement les tâches de maternage, en faisant en sorte que la 
mission de prendre soin affectivement d’un enfant ne soit jamais le fait d’une seule 
personne ni d’un seul genre. Cela imposerait de développer des services publics (garde 
des enfants), des formes de partage de cet encadrement, de créer des incitations (congé 
parental, etc.) permettant aux hommes de manifester leur capacité nurturante. Celle-ci 
existe, puisqu’ils ont vécu l’expérience fusionnelle de l’enfance. Mais il faudrait casser 
l’identification des fonctions de prime éducation au féminin. Une coupure qui n’a rien 
d’évident, quand on sait combien l’enseignement reçu par les éducateurs de jeunes 
enfants demeure très classiquement centré sur la relation mère/enfant et son caractère 
primordial dans le développement de l’enfant (Murcier, 2008).

Deux registres moraux ? 
Pour prolonger l’exploration des dispositions distinctes entre garçons et filles, il 
convient de faire place à un autre ouvrage au succès considérable : le livre de la psy-
chologue Carol Gilligan, Une voix différente (1982). Gilligan théorise l’existence de 
deux voies distinctes de développement moral – peut-être la notion de dispositions ou 
celle d’habitus seraient-elles plus satisfaisantes – entre hommes et femmes. Son travail 
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repose sur des enquêtes confrontant des groupes témoins d’enfants et d’adolescents 
à des dilemmes moraux (du type : peut-on avorter ? Un parent peut-il vendre de la 
drogue pour sauver un enfant ?). Il met en lumière une double polarité. Côté masculin, 
l’observation des activités en cour de récréation manifeste une grande fascination pour 
la fixation de règles encadrant les activités, la discussion de leur application et de leur 
portée. Les entretiens suggèrent une attitude assez figée, surplombante dans l’emploi 
de règles morales. Lorsqu’ils doivent réagir à des dilemmes moraux, les garçons ont 
tendance à les traiter comme des problèmes mathématiques. Une morale de respect 
des règles et des droits individuels prime. La moralité est une injonction à respecter les 
droits des autres, mais tout autant à protéger de toute interférence ses propres droits 
à accomplissement. Dans ce modèle, le développement moral au masculin débouche 
sur une éthique de la justice, une moralité des droits égalitaire, centrée sur un impératif 
d’accomplissement/respect de l’autonomie individuelle. Côté féminin, le traitement 
des dilemmes moraux va révéler un mode de réaction qui contextualise beaucoup 
plus les réponses, se situe avant tout en fonction des relations humaines concernées. 
Les filles font passer avant le culte des règles une attitude de responsabilité à l’égard 
du monde, de caring, d’attention à autrui, de soin et de sollicitude. 

Le cadre analytique de Gilligan a fait l’objet de vives discussions, notamment à propos 
de son possible essentialisme, du protocole d’enquête utilisé, et du hiatus entre la grande 
richesse de description des deux idéaux-types genrés et le laconisme des analyses sur la 
genèse sociale de ces dispositions (Hoff Sommers, 2000). Joan Tronto a alors proposé 
un infléchissement intéressant de ces analyses.

Une éthique du care ?
Reprenant les analyses de Gilligan, la philosophe politique Joan Tronto (1992) 
propose d’en tirer une réflexion sur une « éthique du care » comme repère pour 
une autre organisation sociale. Tronto observe l’existence de trois « frontières 
morales » relevant du « ce qui va de soi » et non questionnées. La politique n’est 
pas la morale. La morale est affaire de règles et non d’affects ou d’émotions. 
Enfin le privé et le public doivent être distingués. Or les femmes sont assignées 
socialement au privé, marginalisées en politique, identifiées à l’univers de la 
sensibilité et des affects plus qu’à celui de la froide raison. Il en résulte une série 
de barrages à la possibilité pour elles d’inspirer les normes de la vie sociale et de 
la morale à partir de leur expérience et de leurs dispositions.
Introduisant une dimension critique dans sa lecture de Gilligan, Tronto conteste 
la notion de « développement moral » issue d’une psychologie évolutionniste, 
et suggérant que tous les agents sociaux ne peuvent accéder à la pleine capacité 
morale. Elle questionne aussi les cécités sociologiques des protocoles de Gilligan. 
Peut-on considérer comme sans incidence le fait que la majorité des adolescents 
des entretiens appartient aux classes moyennes blanches ? Pourquoi fixer sur le 
genre l’opposition idéal-typique des deux pôles de dispositions morales, quand 
des enquêtes montrent que l’opposition garçons-filles trouve des homologies 
dans les réponses divergentes entre classes supérieures et classes populaires, 
minorités ethniques et Blancs ? Ce désenclavement du care au-delà d’une pro -
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blématique du genre permet aussi de relever que les activités de caring sont prin-
cipalement le fait de dominés sociaux et qu’elles en tirent une image dépréciée.
Tronto invite alors à promouvoir une éthique du care, à subvertir les frontières 
morales en faisant du care une source d’inspiration pour une société juste, à 
poser l’attention et la sollicitude à autrui comme clés d’une société plus morale, 
l’indifférence à autrui comme mal moral. Ce faisant, elle ouvre aux disposi-
tions morales plus présentes chez les femmes et dans les milieux populaires un 
espace d’influence. Elle souligne que l’expérience de la dépendance est de nature 
à appartenir au vécu de tous les humains et que la prise en charge par le care de 
ce risque est à la fois un outil de justice et de défense de l’autonomie des indivi-
dus (ainsi prendre soin des enfants quand les parents sont au travail est bien un 
enjeu public qui rend accessible la vie professionnelle et non un simple problème 
privé). Tronto dit peu de choses sur les conditions sociales de possibilité d’une 
telle évolution. Sa réflexion, nullement aveugle aux dérives assistanales d’une 
politique du care, est cependant stimulante en ce qu’elle éclaire la manière dont 
des formes d’expérience dépréciées, plus propres aux femmes et aux dominés, 
pourraient inspirer une vision du politique.

Faire bouger ces dispositions, dégeler les assignations masculines et féminines requiert 
des politiques publiques en matière de services à la petite enfance, de prestations sociales 
(cf. p. 189 sq. de cet ouvrage). Cela suppose aussi que les décideurs politiques et faiseurs 
d’opinion cessent de célébrer la famille patriarcale, de considérer les familles monopa-
rentales ou recomposées comme autant de pathologies. Le changement exige encore 
qu’un supposé déclin de l’autorité paternelle cesse d’être présenté – contre les évidences 
fournies par nombre de travaux sociologiques – comme l’explication paresseuse de la 
délinquance juvénile ou de l’inemployabilité des jeunes (Abbott, Wallace, 2003). Les 
difficultés scolaires ou relationnelles spécifiques que rencontrent des enfants de familles 
divorcées sont bien davantage liées aux situations de pauvreté subies par leurs mères 
qu’à la séparation conjugale (Martin, 1997). Modifier l’allocation des ressources, per-
mettre l’expression et l’épanouissement de capacités personnelles par des politiques 
volontaristes, peut stimuler le « changement des mentalités » si souvent invoqué. 

Les institutions scolaires : 
loin de la neutralité supposée
La scolarisation des filles et des garçons fut longtemps pensée selon des modes dis-
tincts. D’abord réservée aux enfants issus de milieux privilégiés, l’éducation était avant 
tout destinée à former de futurs adultes conformément aux rôles féminins et mascu-
lins traditionnels. Rousseau affirme ainsi dans l’Émile (livre V, p. 472 et 517) :

« En suivant les directions de la nature, ils [l’homme et la femme] doivent 
agir de concert, mais ils ne doivent pas faire les mêmes choses. [...] Elles [les 
femmes] doivent apprendre beaucoup de choses, mais seulement celles qu’il 
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leur convient de savoir. Toute l’éducation des femmes doit être relative aux 
hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d’eux, les élever 
jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable 
et douce : voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu’on doit 
leur apprendre dès leur enfance. »
« Il n’y a pas un ouvrage à l’aiguille qu’elle ne sache faire, et qu’elle ne fasse avec 
plaisir ; mais le travail qu’elle préfère à tout autre est la dentelle, parce qu’il n’y 
en a pas un qui donne une attitude plus agréable, et où les doigts s’exercent 
avec plus de grâce et de légèreté… »

Selon cette conception, vouloir éduquer les filles comme les garçons conduirait 
ces dernières au malheur. Elles ne trouveraient pas leur place dans la société. Et leur 
cerveau fragile ne serait pas fait pour des exercices trop complexes. Un manuel péda-
gogique anglais de 1908 expliquait que les leçons requérant plus de concentration, 
de travail intellectuel, comme les mathématiques, ne devaient pas être proposées 
aux filles. À l’inverse, la cuisine, la broderie ou d’autres activités manuelles, pouvaient 
être enseignées, car elles induisaient un moindre effort mental (Madoc-Jones, Coates, 
1996, p. 69). 

La scolarisation massive des filles à l’école élémentaire, une invention de la fin du 
XIXe siècle en France (lois Jules Ferry de 1881 et 1882), n’a pas bouleversé ces percep-
tions d’une éducation nécessairement genrée. L’accès des jeunes filles à l’enseignement 
secondaire et supérieur demeure longtemps nettement moins encouragé que celui 
des garçons. En 1880, lorsque l’enseignement secondaire féminin est organisé, aucune 
préparation au baccalauréat n’est prévue. Les programmes enseignés aux deux sexes 
diffèrent, empêchant une égale prétention à la poursuite d’études supérieures. Il faut 
attendre 1924 pour qu’intervienne l’unification des programmes du bac masculin et 
féminin, et 1975 pour que la mixité dans les établissements scolaires publics devienne 
obligatoire. Ce n’est finalement que dans les années 1970 que les jeunes Françaises 
accèdent à l’enseignement supérieur en nombre égal à celui des garçons. 

Mais alors que les conditions légales et formelles d’accession à l’enseignement sont 
désormais identiques pour les deux sexes, en France comme dans les autres démocra-
ties occidentales, on constate toujours de considérables écarts entre filles et garçons en 
matière d’orientation et de rapport à l’école. Comment interpréter la subsistance de 
telles différences, alors même que l’égalité formelle est affirmée ? Dans quelle mesure 
l’école constitue-t-elle un lieu de confirmation des identités de genre ? Nous désirons 
montrer que l’école constitue non seulement « un catalyseur de tendances extérieures 
à [elle]-même » (Ferrand, 2004), une « caisse de résonance d’inégalités prévalant dans 
la société » (Duru-Bellat, 2008), mais que sous couvert de mixité et d’une neutralité 
garante d’égalité, elle contribue également à renforcer les identités et rapports de genre 
à travers certains de ses modes de fonctionnement, de ses acteurs, de ses supports 
d’enseignement, etc. C’est souvent en ignorant qu’elle reçoit des élèves déjà très im-
prégnés par les identités et dynamiques de genre, en ne prenant pas conscience de 
ses propres mécanismes ou représentations sexués, que l’univers scolaire contribue 
lui aussi à « genrer » jour après jour…



65Aux sources des identités masculines et féminines
© 

Ar
m

an
d 

Co
lin

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit
.

Un formatage dès la petite enfance 

« Si l’on apprend aux petits garçons à jouer à la poupée, cela va devenir 
quoi ? »
Dans son étude célèbre Du côté des petites filles, Belotti (1974) insiste sur le rôle joué 
par les enseignants dans la détermination des identités de genre. Comme l’indique son 
nom, l’école « maternelle » est un lieu où la maîtresse d’école et les auxiliaires chargés 
du ménage, de la cantine ou de la garderie, en très grande majorité des femmes, sont 
là pour prendre le relais de la mère (peu d’évolution, avec 8 à 9 femmes pour 10 en-
seignants du premier degré français – MENESR-DEPP, 2016). Les enfants y voient la 
confirmation de ce qu’ils constatent à la maison : ce sont les femmes qui s’occupent 
d’eux, pendant que les hommes « sont au travail », c’est-à-dire exercent des activités 
extérieures aux lieux où évoluent les enfants. 

Belotti observe en outre que les enseignant(e)s naturalisent souvent les différences de 
comportements entre filles et garçons. Ils décrivent spontanément les garçons comme 
étant plus vifs, nerveux, violents, et les filles plus appliquées, plus pleurnicheuses, plus 
commères. On pourrait supposer qu’aujourd’hui les enseignants sont plus conscients 
des questions d’égalité entre sexes et plus attentifs au rôle qu’ils peuvent jouer en la 
matière. Mais la plupart des enquêtes récentes sur le sujet ne permettent pas un tel opti-
misme9. Réalisant un module de formation auprès d’enseignantes du préscolaire belges, 
N. Plateau (2008) souligne combien celles-ci ont une perception très faible des inégalités 
sexuées et du caractère non neutre de leurs pratiques (attribuer des tâches différentes 
en fonction du sexe, proposer aux garçons de jouer au foot et aux filles de danser, etc.). 
Elles estiment que les traitements différenciés se justifient par des différences physiolo-
giques (par exemple, faire porter des charges lourdes aux garçons, réputés plus forts) 
ou par des traits de comportement liés au sexe (garçons plus chamailleurs, et donc plus 
souvent punis). Elles peuvent percevoir certaines inégalités et y être davantage sensi-
bilisées par la formation qu’elles reçoivent (module de sensibilisation aux questions de 
genre), sans pour autant parvenir à prendre conscience de leurs propres stéréotypes. « Si 
l’on apprend aux petits garçons à jouer à la poupée, cela va devenir quoi ? Il ne faut pas 
trop les féminiser », déclare significativement l’une d’entre elles, craignant d’encourager 
l’homosexualité. Même constat dans une observation de crèches françaises (Cresson, 
2008), où les intervenants affirment qu’ils traitent les enfants « en toute neutralité » 
sans prendre en compte leur sexe parce que, jusqu’à la maternelle, voire au primaire, 
ils seraient trop jeunes pour prendre conscience de leur identité sexuée. Pourtant, de 
facto, la différence des sexes est incessamment mise en scène, réaffirmée : utilisation 
du bleu/rose pour distinguer les fiches garçons/filles, déguisements très genrés pour 
le carnaval, description des filles comme « jolies » ou « douces » et des garçons avant 
tout à travers le degré de leur développement moteur, stimulation et attentions plus 
importantes envers les garçonnets, etc. La plupart du temps, les principes pédagogiques 

9.  Pour une étude aussi détaillée que celle de Belotti, avec de l’observation directe et des entretiens, 
on peut par exemple se reporter à l’ouvrage de C. Zaidman, La Mixité à l’école primaire (1996), où 
l’on retrouve la plupart des constats dressés vingt ans plus tôt par Belotti.
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avancés sont ceux d’une non-intervention, d’une autonomisation des jeunes enfants, 
mais ils conduisent en réalité à ignorer et à renforcer les stéréotypes et les inégalités de 
genre (Ferrez, 2006).

Le schéma ne change guère dans les classes suivantes (élémentaire, collège ou lycée, 
et même à l’université). Les enseignants sont souvent certes plus soucieux de ne pas 
introduire consciemment de différenciations entre filles et garçons qu’il y a trente ans. 
Mais les schémas de pensée sont profondément ancrés et certains réflexes demeurent 
persistants, qui font en réalité de la mixité scolaire un puissant vecteur de production 
des identités de genre. En 2014, la mairie de Puteaux a offert aux écolières pour la ren-
trée un cartable rose, assorti d’un kit pour fabriquer des bijoux, tandis que les garçons 
ont reçu un cartable bleu avec un robot à assembler (Beauvalet-Boutouyrie, Berthiaud, 
2016). De leur côté, les enseignants adoptent souvent des comportements différenciés : 
demander « aux filles » de pacifier « les garçons », parce qu’ils les considèrent comme 
plus calmes, plus douces, solliciter les garçons pour des tâches spécifiques, demandant 
par exemple un certain dynamisme, etc. Ils interagissent davantage avec eux et contri-
buent à les renforcer dans leurs convictions d’être bons dans les disciplines scientifiques 
et/ou sportives (Lentillon, Cogérino, 2005 ; Combaz, Hoibian, 2008). Globalement dans 
toutes les matières, les enseignants sollicitent plus les garçons et leur consacrent plus 
de temps (Duru-Bellat, 2016). L’observation d’enseignants face à des élèves de seconde 
montre combien ceux-ci ont des théories implicites sur les élèves selon qu’ils sont filles 
ou garçons et possèdent des représentations sexuées des matières scolaires. Cela se 
traduit notamment dans leurs interactions en classe, dans leur notation, ou encore dans 
les appréciations portées sur les bulletins scolaires. Les garçons sont perçus comme 
meilleurs dans les matières scientifiques et les filles dans les matières littéraires. À notes 
équivalentes, et quelle que soit la matière, les mauvais résultats des garçons sont attri-
bués à un manque et/ou à une mauvaise qualité du travail, ceux des filles à un manque 
de compétences (Vouillot, 2003). Les constats sont identiques à l’université, dans les 
travaux dirigés (Erlich, 2001).

Le contenu même des livres utilisés en classe véhicule des stéréotypes manifeste-
ment durables. Depuis l’époque de G. Belotti (1974), les choses n’ont que peu évolué. 
Que ce soit parmi les ouvrages conseillés en école primaire (Brugeilles et al., 2009), ou 
parmi les manuels scolaires (Tisserant, Wagner, 2008), les constats sont toujours iden-
tiques : la question des rapports entre sexes reste très peu présente et les stéréotypes 
vont bon train. Les protagonistes et les héros sont beaucoup plus souvent des hommes. 
L’inscription des femmes dans la sphère domestique et familiale et celle des hommes 
dans l’univers professionnel (voire éventuellement dans des activités récréatives avec 
les enfants) demeurent les schémas les plus mobilisés. Globalement les ouvrages uti-
lisés continuent à encourager une meilleure estime de soi chez les garçons, sans que 
les enseignants en aient conscience. Les tentatives de déconstruction se heurtent à 
d’importantes résistances sociales. En 2011, les manuels de SVT de première ES et L 
ont été invités à montrer « que si l’identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société avec 
leurs stéréotypes appartiennent à la sphère publique, l’orientation sexuelle fait partie, elle, 
de la sphère privée ». L’éditeur Hachette publia alors un nouveau manuel qui fit scan-
dale, simplement parce qu’il expliquait que les identités hommes/femmes ainsi que 
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l’orientation sexuelle sont culturellement construits. L’ouvrage en appelait à respecter 
l’intimité des choix de vie. Une pétition, signée par 80 députés, demanda la mise au 
pilon de l’ouvrage (Guionnet, 2013a). Même phénomène avec le retrait, en 2014, des 
ABCD de l’égalité. Là encore, si le projet visait simplement à offrir « aux enseignants 
des outils utiles pour aborder l’égalité entre les filles et les garçons » et à déconstruire les 
stéréotypes de genre, de nombreuses associations dénoncèrent l’invasion scandaleuse 
de la « théorie du genre » à l’école et incitèrent à retirer les enfants de l’école. Le lobbying 
fut tel que l’éducation nationale retira les ABCD, ainsi que les formations prévues pour 
le personnel enseignant (Gallot, Pasquier, 2018).

La cour de l’école, témoin du rôle essentiel des pairs 
Si l’attitude des adultes n’explique pas à elle seule la tendance « homophile » des 
enfants à jouer entre individus du même sexe, elle peut être décisive. Une étude 
menée en Australie auprès d’enfants de garderie et de maternelle a permis de souli-
gner combien les comportements face aux deux grandes catégories de jouets et de 
jeux changent de façon drastique selon la présence ou non d’un ou de plusieurs adultes 
dans la pièce. Observant des enfants à travers un miroir sans tain, on s’aperçoit que 
l’interaction filles/garçons n’est pas du tout la même dès lors qu’ils sentent ou non le 
poids d’un regard adulte. Aussitôt après l’arrivée d’un adulte dans la pièce, les filles 
deviennent plus geignardes, les garçons plus violents, et les conflits plus nombreux. 
Les unes retournent dans le « coin des filles » et les autres dans le « coin des garçons » 
(Guilbert, 2004, p. 16). Le fait que les enseignants se montrent soucieux de favoriser 
l’égalité et le rapprochement entre sexes et les encouragent à partager les activités 
scolaires ou récréatives est par conséquent essentiel. Comme le montre une étude 
consacrée aux cours de récréations japonaises, plus il y a d’interactions mixtes dans 
une classe, plus les groupes d’enfants de celle-ci seront mixtes pendant les récréations 
(Henninger, 2017, p. 129). 

Mais le plus souvent les enfants expriment spontanément leur désir de se regrouper 
entre pairs. Ils n’aiment pas se sentir contraints à la mixité : « À chaque fois que les 
enfants peuvent choisir parmi des compagnons de jeux qui ont à peu près leur âge, ils 
forment des groupes non mixtes » (Maccoby, 1990, p. 16). En dehors des situations de 
mixité, certains jeux cessent d’être pratiqués. Ainsi, l’observation d’une classe de mater-
nelle comportant un coin « poupées » ouvert à tous montre que les garçons ne jouent 
à la poupée qu’en présence de filles ou en solitaire, mais jamais entre eux. « Il y aurait 
comme une forme d’interdiction implicite de pratiquer des activités de simulation du 
maternage entre garçons » (Golay, 2008, p. 36). De même, les rares garçons à jouer à 
la corde à sauter au Japon se voient stigmatisés par leurs camarades, sauf dans le cas 
où ils affirment une pratique virile de ce jeu (Henninger, 2017). Déjà évidente à l’école 
maternelle, cette ségrégation volontaire s’accroît en élémentaire. Les enfants de six ans 
et demi passent onze fois plus de temps à jouer avec des pairs qu’avec des camarades du 
sexe opposé. Barrie Thorne (1993) a calculé, pour des enfants américains âgés de 3 ans 
à la préadolescence, un chiffre de 20 % seulement de groupes de jeux qui intègrent une 
personne de l’autre sexe (et encore s’agit-il souvent d’une seule personne). Garçons et 
filles ont d’autant plus tendance à se regrouper par sexe qu’ils se situent dans des espaces 
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séparés : dans les pays occidentaux, aux garçons l’espace central du terrain de foot, et 
aux filles les côtés de la cour – mais pas au Japon, par exemple, où le football n’est pas 
très développé (Maruéjouls-Benoit, 2014 ; Monnard, 2016 ; Henninger, 2017). Lorsqu’ils 
commencent à pouvoir se retrouver librement entre amis en dehors de l’école, le constat 
demeure identique – pour les sorties « shopping », par exemple – : « la non-mixité des 
premières pratiques libres suggère un entre-soi et des frontières tacites entre les sexes » 
(Landais et al., 2014) qui permettent d’éprouver et de confirmer son identité de genre. 
À une époque où les réseaux sociaux, ordinateurs, portables et jeux vidéo en ligne sont 
omniprésents, cette influence des pairs s’avère particulièrement décisive, venant plus 
que jamais concurrencer de la famille et de l’école (Octobre, 2019). 

Jeux de filles et de garçons à la récré
Les regroupements par sexe s’expliquent notamment par l’idée d’une « compati-
bilité comportementale » (Thorne, 1993, p. 57). D’un côté, les filles refusent de se 
voir dominées dans des groupes à majorité masculine, d’un autre côté, le propre 
de la masculinité est la séparation, la dévaluation du féminin (Chodorow, 1978). 
Aussi les deux sexes se tournent-ils vers des activités spécifiques. Les garçons 
jouent plus volontiers dehors, leurs activités prennent plus de place que celles 
des filles, leurs groupes sont plus importants, plus semblables à des logiques de 
« troupeaux ». Les contacts physiques sont plus forts et plus conflictuels qu’entre 
filles. Les garçons affectionnent davantage des jeux compétitifs où la performance 
se mesure, engendrant hiérarchies et frictions. Les filles valorisent à l’inverse des 
relations en termes de paires ou de triades construisant des réseaux compliqués 
qui se font et se défont en permanence, au gré d’incessants discours sur le thème 
de « la meilleure amie ». Des gestes d’intimité peu observables chez les garçons 
sont fréquents, tels que peigner ses compagnes, s’emprunter et échanger des 
vêtements. Les rapports entre filles sont moins hiérarchiques. Les structures de 
jeux apparaissent plus simples, les filles étant moins attachées à poser et discuter 
de règles encadrant leurs jeux.
Une expérience réalisée par deux psychosociologues américaines (Maccoby, 1990) 
auprès de jeunes enfants de crèche, a montré que lorsqu’on observe des paires 
d’enfants jouer ensemble, on constate que les filles jouant avec des garçons sont 
beaucoup moins actives que lorsqu’elles jouent entre elles. Leur passivité semble 
indiquer qu’elles ne partagent pas les mêmes désirs de jeux que leurs camarades 
masculins. Une manière de jouer brutale, physique, ne les séduit pas. Elles savent 
qu’elles ont plus de mal à obtenir satisfaction face aux garçons, auprès desquels 
leur style d’influence n’opère pas aussi bien qu’entre filles. Lorsque les garçons 
tentent de s’imposer, celles-ci semblent avoir du mal à faire face, et préfèrent 
souvent soit interrompre leurs activités, soit faire appel à un adulte (Golay, 2008, 
p. 38). De leur côté, les garçons recherchent des pairs parce qu’ils savent qu’avec 
eux, ils pourront se livrer à des jeux rudes et bruyants, qui déplaisent aux filles. Les 
sociolinguistes repèrent dans les discussions entre garçons et filles des différences 
également essentielles : entre eux, les garçons s’interrompent, se menacent, se 
donnent des ordres, se vantent, selon une fonction assez individualiste du langage 
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où chacun cherche à s’affirmer dans le groupe des pairs. Chez les filles, le langage 
semble davantage jouer une fonction de lien social, privilégiant le dialogue et 
l’interactivité, plutôt que l’imposition de soi.

Inégalités et rapports genrés à l’enseignement 

Les filles font plus d’études que les garçons 
En France, en 1940, on comptait deux fois moins de filles scolarisées dans le secondaire 
que de garçons. Le fossé est définitivement comblé dans les années 1970, lorsqu’autant 
de filles que de garçons obtiennent leur baccalauréat, puis deviennent majoritaires 
parmi les étudiants. En 2015, en France, elles représentaient 55 % des étudiants (et 59 % 
au niveau Master) (Collet, Rioux, 2017). Un phénomène qui concerne l’ensemble des 
pays riches. En 2016, dans l’UE, 29 % des femmes de 15 à 64 ans étaient diplômées de 
l’enseignement supérieur, contre 25 % des hommes (avec des disparités importantes 
entre par exemple la Suède – 41,4 % et 29,5 % respectivement – et l’Allemagne – 22 % 
de femmes mais 27 % d’hommes) (Observatoire des inégalités, 2018). L’enrichissement 
des pays coïncide en général avec une accession accrue des filles à l’enseignement 
(Baudelot, Establet, 2001 ; Hoff Sommers, 2000).

La surscolarisation relative des filles peut en partie s’expliquer par la connaissance 
qu’elles ont de leurs moindres perspectives de carrière et de reconnaissance profes-
sionnelle, à diplômes équivalents, par rapport à leurs homologues masculins (cf. cha-
pitre 3). Poursuivant souvent des parcours professionnels plus touchés par le chômage 
que les hommes, les femmes ont tout intérêt à rechercher une meilleure qualification 
professionnelle, afin d’espérer atteindre une situation économique et professionnelle 
équivalente (Erlich, 2001).

La féminisation de l’enseignement supérieur n’a toutefois pas concerné simultané-
ment tous les milieux. Elle est d’abord passée par les couches supérieures de la société. 
Dans les années 1960, l’origine sociale et l’identité de genre constituaient deux variables 
puissantes qui, en se combinant, disqualifiaient particulièrement les jeunes filles d’ori-
gine sociale modeste. Les scolarités des filles des milieux populaires ressemblaient plus 
à celles des garçons issus des mêmes milieux sociaux qu’à celles des filles des milieux 
privilégiés. Mais la situation a ensuite évolué, la thèse du double handicap des filles 
de milieux populaires ne s’avérant pertinente que pour les générations nées avant les 
Trente Glorieuses. Pour les générations suivantes, être une fille induit à la fois des désa-
vantages en termes d’orientation et des avantages en termes de réussite scolaire. 

Les garçons, aux deux pôles de l’excellence et de l’échec scolaire 
Les grandes écoles constituent des filières d’excellence où les garçons sont incon-
testablement plus présents que les filles (Bui-Xuan, 2001). Lorsque filles et garçons 
prétendent accéder à des écoles prestigieuses, ils continuent à privilégier des orienta-
tions sexuées, les garçons se destinant plus volontiers aux formations scientifiques et 
techniques, et les filles aux filières faisant davantage appel aux qualités relationnelles, 
comme le commerce. Le cumul de la double différenciation selon le degré de prestige 
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et le type de formation choisi peut conduire à des déséquilibres extrêmes, tels qu’on en 
constate dans les très prestigieuses écoles scientifiques (Polytechnique, Centrale, etc.).

Sciences Po, HEC ou Centrale ? Le genre des grandes écoles
Les filles investissent les classes préparatoires de façon croissante : en 2019, 
en France, 57 % des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles étaient 
des garçons, contre 74 % en 2001. Mais la répartition entre filières demeure 
très genrée : en 2019, 74 % de filles dans les prépas littéraires et 54 % dans les 
prépas économiques, mais uniquement 31 % dans les prépas scientifiques, avec 
pratiquement aucune progression en vingt ans (25 % en 2000).
Même répartition genrée et évolution lente pour ce qui concerne les écoles : si les 
filles sont nombreuses à Sciences Po (6 étudiants sur 10) et dans les écoles de 
commerce (1 étudiant sur 2), les filières réputées plus scientifiques ou techniques 
demeurent très prisées par les garçons : 40 % dans les IUT (38 % en 2000) et 28 % 
(contre 23,5 % en 2000) dans les écoles d’ingénieurs en 2019.
Plus les grandes écoles font appel à des compétences scientifiques et sont presti-
gieuses, moins elles sont fréquentées par les filles : si dans les plus grandes écoles 
de commerce, la parité est quasiment atteinte (en 2019, 46 % de filles à l’ESSEC, 
44 % à l’ESCP, 42 % à HEC – contre respectivement 33 %, 46 % et 33 % en 2000), 
les hommes représentent à peu près 2 étudiants sur 3 dans écoles type ENA, ENS 
– toutes filières confondues – et ENSAE. Et ils représentent plus de 3 étudiants 
sur 4, voire 4 sur 5 dans les grandes écoles scientifiques :18 % de filles dans la 
promotion 2019 de Polytechnique (8 % en 1985) et 25 % à Ponts et Chaussées 
(15 % en 2000), ou encore 22 % à Centrale (12 % en 2000) et 18 % à Supélec 
en 2017 (13 % en 2000). La féminisation est lente et elle n’est ni générale, ni 
continue : si l’on prend le cas de l’ENS rue d’Ulm, on a assisté à une diminution 
de la proportion des filles dans certaines filières scientifiques (mathématiques 
et physique-chimie : 33 et 41 % en 1985, mais seulement 8 % dans la section 
« Sciences » en 2013)10.

L’excellence des grandes écoles paraît donc globalement plus souvent masculine. 
Et ce, alors même que les filles sont proportionnellement plus nombreuses à pour-
suivre des études supérieures. Mais il convient de rappeler que ces filières d’excellence 
concernent une infime fraction d’une classe d’âge. Si l’on revient à un point de vue plus 
médian, on constate que les filles réussissent plutôt mieux à l’école que les garçons. 
Ces derniers se positionnent davantage aux deux extrémités de l’excellence et de la 
grande difficulté scolaire. Ils sont plus nombreux à redoubler (en France, en 2015, 24 % 
des garçons ont au moins un an de retard en troisième, contre 18 % des filles). Après 
le collège, les filles s’orientent davantage avec l’enseignement général et technologique 
(où elles sont 54 %) et les garçons davantage vers des formations plus courtes, comme 

10.  Sources : https://fr.calameo.com ; https://major-prepa.com ; http://www.enpc.fr ; https://
www.centralesupelec.fr ; https://www.ens.psl.eu. Et Problèmes politiques et sociaux, 835, 2000 ; Insee, 
Regards sur la parité, 2008  ; Le Bras-Chopard, 2004, p. 356, Observatoire des inégalités, 2009  ; 
Collet, Rioux, 2017. 
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l’enseignement professionnel (où ils sont 57 %) et l’apprentissage (71 %). Même constat 
en Europe : dans les filières professionnelles du deuxième cycle du secondaire, on recen-
sait en 2014 bien plus de garçons (56 % des élèves) que de filles (44 %) ; et dans l’ensei-
gnement supérieur, 32 % des femmes obtiennent leur diplôme de licence en trois ans, 
contre 22 % des hommes (Collet, Rioux, 2017).

Plusieurs études ont démontré que si les jeunes filles surmontent progressivement 
leurs faiblesses relatives en science et mathématiques, les garçons faibles en lecture 
et écriture le demeurent de façon inquiétante. Les écarts se creusent au collège (Hoff 
Sommers, 2000 ; Collet, Rioux, 2017). La difficulté récurrente de certains garçons face 
à la maîtrise linguistique s’explique en partie par un rapport distinct à l’école. Souvent 
moins scolaires et moins appliqués, plus libres de sortir, ils consacrent moins de temps 
au travail à la maison – sauf dans certains milieux sociaux, où les filles doivent effec-
tuer de nombreuses tâches domestiques et s’occuper des plus jeunes enfants du foyer. 
Les garçons qui se sentent en difficulté à l’école ont moins tendance à « s’accrocher » 
que les filles, car ils trouvent à l’extérieur, dans la fréquentation de bandes de copains, 
d’autres modes de valorisation de qualités viriles. Ils sont nettement plus nombreux 
à être sanctionnés au collège (80 % des sanctions) et représentent les trois quarts des 
élèves décrocheurs (Ayral, Raibaud, 2014). S. Ayral et Y. Raibaud (2014, p. 23) proposent 
une interprétation extrêmement intéressante de la façon dont certains garçons jouent 
leur virilité à travers leur rapport à l’institution scolaire : 

« Premièrement, la sanction fonctionne pour les garçons comme un rite diffé-
renciateur marquant symboliquement l’affirmation de la différence avec l’autre 
sexe. Deuxièmement, elle fonctionne comme un rite fusionnel car elle atteste 
de la conformité aux normes de la virilité. Troisièmement, elle procède du rite 
de passage car elle signe l’entrée dans le groupe des “dominants”, des “petits 
caïds”, et donc l’accession à un état réputé supérieur (les entretiens montrent 
le plaisir que certains garçons prennent dans les processus de transgression et à 
quel point la peur et l’excitation participent de l’effet de passage). Quatrième-
ment, la recherche de la sanction relève d’une parade sexuée masculine devant 
des filles à la fois spectatrices et mobiles des conduites déviantes. La transgres-
sion qui la précède fournit aux garçons l’occasion d’exhiber, métaphoriquement, 
leurs attributs sexuels. Cinquièmement, cette quête, notamment dans les cas de 
violences en groupe, est bien davantage une pratique d’intégration, le résultat 
d’une hypersocialisation que celui d’un manque de lien social. »

On comprend mieux pourquoi, dès lors, même à résultats égaux, les garçons dé-
crochent plus, et expriment un rejet plus fort de l’institution scolaire, là où les filles 
expriment un rapport à la scolarité plus conforme à la norme attendue et expliquent 
plutôt leurs difficultés par des problèmes personnels, la peur de l’échec, ou encore des 
difficultés relationnelles avec d’autres élèves. Elles sont d’ailleurs plus nombreuses à 
raccrocher à d’autres formations, face à la difficulté d’insertion en emploi, tandis que 
les garçons de faible niveau restent sur le marché du travail. 

Le fait que les filles soient plus amenées à participer aux activités culturelles et re-
cherchent davantage dans leurs loisirs des moyens de formation (par exemple à travers 
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la lecture) peut expliquer qu’elles intériorisent plus tôt un « habitus » culturel légitime 
propice à la réussite scolaire. Les écarts en termes de pratiques culturelles entre filles 
et garçons se resserrent certes dans le temps (Octobre, 2014, p. 69), mais les garçons 
conservent plus de difficulté à s’identifier aux « passeurs culturels » (enseignants, biblio-
thécaires, etc.), qui sont majoritairement des femmes (Octobre, 2005). De même, l’aide 
aux devoirs étant beaucoup plus fréquemment dispensée par la mère, l’identification au 
parent assimilé aux activités studieuses, scolaires, est plus facile pour les filles (Brugeilles, 
Sebille, 2009 ; Gouyon, 2004). Celles-ci ont alors plus de facilité à s’adapter au « métier » 
d’élève et d’étudiant(e). En 2000, une étude concernant l’OCDE a confirmé que les filles 
ont moins de retard scolaire, sont moins souvent absentes et ont une meilleure aptitude 
à finir leur travail dans les temps (Djider et al., 2003). Elles sont plus studieuses, mieux 
organisées, plus assidues. Elles notent les cours avec plus d’application, demandent 
plus d’explications aux enseignants, adoptent des méthodes de révision plus élaborées 
(Frickey, Primon, 2002). En bref, elles paraissent avoir davantage intériorisé les normes 
scolaires et leurs résultats s’en ressentent (Erlich, 2001). Mais ici encore, la variable de 
genre doit être combinée à la catégorie sociale et à l’origine nationale ou ethnique.

Quand le genre se combine avec l’origine socioculturelle
Baudelot et Establet (1992) ont établi que la supériorité scolaire des filles est 
assez faible parmi les enfants de cadres supérieurs, mais devient plus évidente 
pour les cadres moyens, les employés et les ouvriers. L’écart est maximal pour 
les enfants d’artisans et de commerçants. Les garçons paraissent aujourd’hui 
plus défavorisés scolairement par des origines modestes que les filles. À titre 
d’exemple, lors de l’enquête menée par les deux sociologues (début des années 
1990), 8,5 % des fils d’ouvriers et 62,5 % des fils de cadres avaient une chance 
d’obtenir un bac général, contre 15 % et 72 % respectivement pour les filles. 
L’identité de genre ne constitue donc plus véritablement un stigmate scolaire pour 
les filles, et peut même constituer un facteur positif par rapport aux garçons, 
dans des milieux sociaux moyens ou modestes. Comment expliquer ces données ? 
Le rôle joué par les mères paraît une fois de plus essentiel. Les mères d’origine 
populaire, plus complices avec leurs filles, encouragent ces dernières à réaliser 
leurs ambitions, afin de ne pas connaître leur sort (Terrail, 1992). Ce sont aussi 
ces mères, plus largement les femmes de la famille qui, dans les milieux popu-
laires, sont plus souvent chargées du rapport à l’écrit, de la tenue des comptes, 
ou de la gestion des papiers administratifs (Lahire, 1995).
En outre, Paul Willis (1977) a montré combien le conformisme exigé par la 
norme scolaire paraît contradictoire avec certains codes populaires de la mas-
culinité, spécialement dans les milieux ouvriers anglais. L’application, la docilité 
scolaire des « fayots » sont mal perçues par ces jeunes, qui envisagent avec fierté 
d’exercer un métier manuel, seul « véritable » travail à leurs yeux (voir également 
à ce sujet Duru-Bellat, 2016). De même, une étude récente sur des collégiens 
a souligné que les garçons connaissent un cercle vicieux comparativement peu 
partagé par les filles et nettement accentué dans certaines familles immigrées 
(particulièrement du Sahel) : absentéisme, échec scolaire, délinquance. En échec 
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scolaire, ils cherchent plus volontiers des gratifications extrascolaires et recourent 
pour ce faire plus aisément à des moyens non légaux (Lagrange, 2007). Certains 
considèrent que le désarroi identitaire des garçons est d’autant plus fort qu’ils se 
sentent dévalorisés face aux filles obtenant de meilleurs résultats en moyenne. Les 
conduites d’échec et les violences sexistes fréquentes chez les jeunes des quartiers 
dits sensibles pourraient en partie s’expliquer par ce déséquilibre (Chaponnière, 
2006).
L’appartenance à des communautés ethniques constitue toutefois une variable 
complexe pour appréhender les rapports masculins et féminins à l’enseignement. 
Ainsi, en Grande-Bretagne, les jeunes Antillaises et Afro-Américaines obtiennent 
certes en moyenne de meilleurs résultats et qualifications que leurs homologues 
masculins ; elles semblent investir davantage dans l’école, levier d’émancipa-
tion contre diverses discriminations. Mais les jeunes filles d’origine asiatique 
possèdent au contraire nettement moins de diplômes que leurs homologues 
masculins. La variable du genre ne joue donc pas dans le même sens selon les 
origines ethniques et les représentations des rôles féminins et masculins qui les 
caractérisent (Abbott, Wallace, 2003).

Pourquoi les filières ne deviennent-elles pas  
de plus en plus mixtes ? 
La reproduction des rôles féminins et masculins est longtemps passée par des ensei-
gnements explicitement genrés avec, jusqu’à la fin des années 1950, l’énorme poids 
des apprentissages « ménagers » dans les programmes de l’enseignement technique 
féminin. En 1979 encore, en Suisse, les filles devaient suivre des cours obligatoires 
de couture et d’enseignement ménager (Chaponnière, 2006, p. 129). Aux États-Unis 
dans les années 1960, lorsque l’administration Johnson lança le « Job Corps » destiné 
à former les jeunes Noirs défavorisés, le programme n’offrait au départ que des for-
mations professionnelles pour les jeunes hommes, complétées par une inculcation 
du sens des responsabilités et des autocontrôles. Ouvertes plus tard, les formations 
pour jeunes filles étaient moins qualifiantes en termes d’emploi (et dans le seul secteur 
des services), et plus centrées sur des savoirs ménagers (cuisine, habillement, ges-
tion domestique). Au nom d’une vision mythifiée et raciste d’un foyer afro-américain 
dominé par les femmes, devenues le centre économique des foyers par la combinai-
son des allocations familiales, des divorces et du chômage masculin, il s’agissait de 
recomposer les rapports de genre dans la communauté noire. Aux hommes le retour 
vers l’emploi (manuel et peu qualifié), et aux femmes les savoir-faire nécessaires à la 
maintenance de la stabilité conjugale (Quadagno, Fobes, 1995).

La situation a-t-elle évolué aujourd’hui, alors que l’école est devenue mixte, que les 
enseignements sont ouverts à tous, quel que soit leur sexe ? Force est de constater que 
si l’école n’est plus pensée comme le lieu de formation de bonnes maîtresses de maison 
ou de bons techniciens, elle demeure un lieu très segmenté, à travers la fréquentation 
très sexuée des différentes filières. 



Féminins/Masculins74 ▲

Lettres ou sciences ? La prégnance des habitudes 
Pendant des siècles les hommes ont été les gardiens de la science. On comprend dès 
lors mieux que les femmes ne représentent, en 2018 encore, que 5 % des nobélisés, et 
le sont généralement dans des domaines non scientifiques. Les sciences dites « dures » 
(mathématiques, physique) et les techniques industrielles (mécanique, électricité, etc.) 
demeurent l’apanage des garçons, et les lettres, sciences humaines et sociales, celui des 
filles. Comme le matérialisent les chiffres rassemblés dans l’encadré suivant, l’inégale 
répartition des sexes selon les filières est une constante, d’ailleurs largement parta-
gée dans le monde. La ségrégation est maximale dans les filières professionnelles, 
en général composées au minimum de 80 % de jeunes du même sexe. Dans l’ensei-
gnement technique et professionnel, la présence féminine demeure prépondérante 
dans les domaines traditionnellement réservés aux femmes : filières commerciales, 
santé, enseignement ménager. À l’inverse, les garçons sont nettement majoritaires 
dans le domaine de la production industrielle et des sciences de l’ingénieur, et dans 
l’agriculture. Quelques évolutions sont certes à noter. Les filles sont plus nombreuses 
qu’autrefois à accéder à des disciplines initialement réservées aux garçons, et certains 
pays affichent déjà des bilans plus encourageants. Ainsi les États-Unis, où les féministes 
dénoncent depuis longtemps les discriminations scolaires dont les filles sont victimes 
et où, dès 1994, les étudiantes des high schools étaient un peu plus nombreuses à suivre 
des cours en mathématiques et sciences que les garçons, seules les disciplines sportives 
y constituant encore un bastion masculin (Hoff Sommers, 2000). Mais globalement, 
les choses évoluent très lentement.

Le choix des filières : le paradoxe de l’égalité éducative du genre
En 1995, dans les CAP « santé, paramédical et services sociaux », on ne dénom-
brait que 8,9 % de garçons (11 % en 1985). À l’inverse, les CAP « couverture, 
plomberie, chauffage » ne comptaient que 0,3 % de filles. Elles étaient moins 
de 5 % dans la mécanique, la forge, l’électricité, le travail du bois, le bâtiment, 
la boulangerie, la boucherie, la peinture, etc. L’apprentissage demeure donc un 
monde très cloisonné et l’évolution paraît extrêmement timide : vingt ans plus 
tard, en 2015/2016, la concentration des filles et des garçons dans les filières 
traditionnellement masculines ou féminines demeure très forte : 95 % de garçons 
dans le secteur de la production, contre 76 % de filles dans celui des services 
aux personnes (Lemarchant, 2017). En 2008, le BEP électricité/électronique, 
qui attirait le plus de garçons (un quart d’entre eux), ne comptait que 0,8 % de 
filles, tandis que celui qui attirait le plus de filles, le BEP secrétariat/bureautique 
(27 % des filles le choisissant), ne comptait que 1,6 % de garçons (Insee, Regards 
sur la parité, 2008, p. 127 ; Vouillot, 2007, p. 91). Cette ségrégation ne corres-
pond pas à un problème d’offre, puisque certains métiers déficitaires en termes 
de candidats (boulanger, boucher, maçon, couvreur) n’attirent pas du tout les 
filles (Moreau, 2000).
Dès le lycée, les orientations différentielles apparaissent nettement : en terminale, 
en 2015, 90 % des lycéens dans la filière ST2S (santé et social), 80 % dans les 
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filières littéraires, 60 % de la section Économique et sociale du bac sont des filles. 
Par contre, on trouve 53 % de garçons dans les filières scientifiques et 93 % dans 
le domaine STI2D (sciences et techniques industrielles).
Face à cette segmentation au lycée, on ne s’étonne pas trouver à l’université les 
mêmes répartitions très genrées : sans surprise, en 2019, les disciplines où les 
femmes sont majoritaires (les trois cycles confondus) sont les langues, les lettres, 
les sciences humaines et sociales, où elles représentent sept étudiants sur dix, 
puis six étudiants sur dix en médecine et pharmacie, et en droit, économie, AES 
et science politique. De leur côté, les garçons sont particulièrement majoritaires 
dans les IUT (plus de 60 %), en science (un peu moins des 2/3), en STAPS et dans 
les formations d’ingénieurs (73 %) (cf. schéma ci-dessous).
Ces constats ne sont guère spécifiques à la France. Ils se retrouvent plus généra-
lement dans toutes les démocraties occidentales (Beck-Domzalska, 2007), où les 
stéréotypes des disciplines et métiers pour lesquels hommes et femmes seraient 
réputés doués entraînent une perpétuation des grandes tendances en matière 
d’orientation. Une exception paraît cependant particulièrement intéressante : une 
étude internationale portant sur 67 pays a montré, en 2018, une forme de « para-
doxe de l’égalité du genre » : c’est finalement dans les pays où les conditions des 
femmes sont les moins bonnes que celles-ci accèdent le plus fortement aux études 
scientifiques : ainsi les États-Unis ne comptent-ils que 8 % de femmes parmi les 
diplômés de sciences informatiques, contre 41 % de femmes dans le domaine 
des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) en Algérie (où, 
pourtant, seules 15 % des femmes travaillent). Dans certains pays peu égalitaires 
comme l’Algérie, la Tunisie, les Émirats Arabes Unis ou le Vietnam, les femmes 
représentent plus du tiers des étudiants en filière scientifique… quand des pays 
champions de l’égalité comme la Suède ou les Pays-Bas en comptent à peine un 
quart. Un paradoxe qui s’expliquerait notamment par le fait que dans les pays 
plus inégalitaires, les femmes accédant aux études feraient un calcul rationnel et 
privilégieraient les secteurs – scientifiques – leur garantissant l’accès à un emploi 
stable et bien payé, là où les femmes de pays plus égalitaires écouteraient davan-
tage leurs goûts individuels, dans un univers social et économique plus serein 
(Stoet, Geary, 2018). Un paradoxe qui invite à voir autrement la question de la 
féminisation des différents secteurs d’activité…

Sources : Collet, Rioux (2017) ; Observatoires des inégalités (2019)
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Source : ministère de l'Éducation nationale – Repères et références statiques – 
© Observatoire des inégalités

L’arrivée massive des filles dans le système scolaire n’a donc pas subverti la polarisa-
tion des choix, y compris dans les démocraties les plus égalitaristes. L’interprétation de 
cette bipolarisation ramène inexorablement aux schémas binaires de perception des 
genres exposés dans l’introduction de ce manuel : « aux femmes les carrières de l’ensei-
gnement et de la santé, qui prolongent le rôle domestique de la protection des corps 
et des âmes. Aux hommes, l’intervention armée dans le monde matériel » (Baudelot, 
Establet, 2001, p. 110) et le repli vers les filières scientifiques et techniques les plus pro-
metteuses et rentables. Le niveau objectif des garçons et des filles, le fait qu’ils soient plus 
doués pour les maths ou les lettres selon leur sexe n’explique pas la force de la ségréga-
tion ni son maintien dans le temps. En 2018, une étude de l’OCDE11 a d’ailleurs montré 
que si les filles sont certes sous-représentées parmi les 10 % des élèves les meilleurs, il 
n’y a pas d’écarts de performance moyenne entre sexes en mathématiques. 

Le stéréotype de la « bosse des maths » chez les garçons a certes toujours beaucoup 
de succès, particulièrement chez les adolescents (Détrez, Piluso, 2014), mais aussi chez 
nombre d’adultes. En 2005, Laurence Summers, président de l’Université de Harvard, 
avait déclaré : « Le faible nombre de femmes en maths et en physique s’explique par 
leur incapacité innée à réussir dans ces domaines. » Il dut démissionner et une étude 

11.  Source  : https://www.ipp.eu/actualites/inegalites-et-performances-en-mathematiques-des-
filles-et-des-garcons/
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très poussée fut réalisée, dont les conclusions furent sans appel : « Les études sur la 
structure et le fonctionnement du cerveau, l’influence des hormones et l’évolution de 
l’espèce humaine, ne montrent pas de différences significatives entre les sexes dans les 
aptitudes cognitives qui pourraient expliquer la sous-représentation des femmes dans 
les professions scientifiques [...]. Cette situation est le résultat de facteurs individuels, 
sociaux et culturels » (Vidal, 2008, p. 83). On peut d’ailleurs observer que les filles moins 
bonnes que les garçons de leur pays obtiennent parfois de meilleurs scores que les gar-
çons de pays étrangers. En réalité ce n’est pas tant la différence de niveau entre filles et 
garçons qui explique leur orientation différentielle qu’un rapport genré à la confiance en 
soi et à l’ambition. En témoigne le constat fait par l’OCDE en 2003, selon lequel même 
les garçons moins bons s’orientent vers les sciences, tandis que les filles vraiment très 
bonnes ne sont pas nombreuses à le faire. Les sociologues C. Baudelot et R. Establet 
ont été parmi les premiers à expliquer ce phénomène dans leur célèbre étude Allez les 
filles ! (1992), revisitée en 2007 (Quoi de neuf chez les filles ?).

Une puissante intériorisation des stéréotypes 
C. Baudelot et R. Establet soulignent en premier lieu que les mathématiques et la 
physique, filières privilégiées des garçons, correspondent aux voies qui génèrent les 
élites françaises. Selon eux, le goût des sciences et la « bosse des maths » ne peuvent 
expliquer à eux seuls que cette filière soit tellement convoitée par les garçons. Il est 
plus pertinent de considérer les perspectives de positions professionnelles supérieures 
que celle-ci autorise. Les femmes, « dominées », se projettent moins dans ces positions 
comme un destin plausible, et hésitent devant l’intensité de la compétition dans les 
sections scientifiques.

Cette attitude tient en premier lieu à la croyance sociale en une moindre aptitude 
des filles pour les sciences, qui serait compensée par leur don pour les lettres. La nature, 
les talents innés, voire les différences de configuration du cerveau sont invoqués pour 
expliquer cette prétendue différence. Ce discours essentialiste constitue en réalité un 
vecteur de domination masculine, en associant aux compétences masculines l’accès aux 
institutions scolaires d’élite, et en exerçant sur les filles, par divers processus de sociali-
sation, une invite à s’orienter au contraire vers les disciplines non scientifiques, au nom 
de compétences « naturelles ». La famille joue un rôle essentiel à cet égard, sans que cela 
soit conscient (Vouillot, 2007). En moyenne, les parents manifestent plus d’ambition 
professionnelle pour leurs fils que pour leurs filles ; ils contrôlent davantage leur travail 
scolaire et sont plus attentifs à leurs choix d’options et d’orientation. Là où ils sont 
plus attentifs à développer chez leur fille des qualités altruistes et des comportements 
d’obéissance et de conformisme, ils valorisent davantage le dynamisme et la confiance 
en soi de leurs garçons. Ces différences de traitement sont d’autant plus fortes que le 
niveau de diplôme des parents diminue (Duru-Bellat, Jarousse, 1996). 

De leur côté, les enseignants ont eux aussi parfois du mal à encourager des trans-
gressions en termes d’orientations professionnelles. La plupart d’entre eux ne sont 
pas sensibilisés aux inégalités entre genres, ni à la division sexuelle des orientations 
(Lemarchant, 2007 ; Vouillot, 2007). C’est par exemple ce qui explique que les en-
seignants d’EPS proposent de facto beaucoup plus d’activités sportives intéressant 
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les garçons que les filles, privilégient des logiques de performance (natation, athlé-
tisme,...) et de compétition (sports collectifs, sports de raquette,...) qui pénalisent les 
filles (Combaz, Hoibian, 2008). Que ce soit « en essentialisant les sexes, en prônant 
un traitement égalitaire sans réflexion pédagogique particulière ou en privilégiant une 
approche “culturaliste” binaire dans la mise en œuvre des modalités organisationnelles 
de la mixité » (par exemple en adoptant des barèmes distincts), ces enseignants d’EPS 
participent à reproduire l’idée d’une différenciation filles/garçons et d’une hiérarchie 
en sexes (Guérandel, 2017, p. 118). De même, en maths, les enseignants sont souvent 
inconsciemment persuadés que les garçons sont plus doués, y compris à résultats égaux. 
Ils les encouragent alors davantage, dialoguent davantage avec eux, et leur donnent 
ainsi plus d’assurance (Abbott, Wallace, 2003 ; Zaidman, 1996). Ils viennent, ce faisant, 
conforter l’idée d’une culture scientifique au masculin que magazines, expositions, émis-
sions télévisées et autres vecteurs de vulgarisation contribuent à diffuser (Détrez, Piluso, 
2014). Semblables observations ont conduit de nombreux auteurs à défendre l’idée d’un 
« curriculum caché » (« hidden curriculum »). Cette expression, notamment défendue 
par Thorne (1993) et Acker (1994), souligne combien les cursus scolaires choisis par 
les filles, dans une apparente neutralité de l’institution scolaire, masquent en fait des 
processus de ségrégation et de reproduction des inégalités de genre (mais aussi de classe 
et de race pour Thorne) résultant de ces différentes pressions et représentations sociales.

Ces dernières sont d’autant plus efficaces que les jeunes finissent par les intérioriser. 
Certaines études ont montré que les filles ont tendance à sous-estimer leurs perfor-
mances en EPS et en mathématiques, se montrent moins ambitieuses et ne désirent 
pas entrer en compétition avec les garçons dans un domaine qu’elles considèrent 
comme plus masculin. La mixité jouerait alors en leur défaveur, alors que les garçons 
n’ont au contraire pas tendance à s’estimer moins compétents en situation de mixité 
– mais  attention, car celle-ci peut aussi les amener à développer une posture virile 
moins conforme à la norme du bon élève (Duru-Bellat, 2016). Même constat en ce qui 
concerne les orientations : dans les configurations mixtes, les filles s’interdisent davan-
tage de choisir les filières réputées masculines que dans les établissements non mixtes 
(Guérandel, 2017). Ce type de constat explique notamment que certaines écoles non 
mixtes soient rouvertes, notamment aux États-Unis (Chaponnière, 2006). Face à ce 
type de constat, C. Baudelot et R. Establet expliquent que les filles s’auto-sélectionnent 
elles-mêmes. La domination exercée sur elles n’est liée ni à une prohibition juridique, 
ni à des résultats disqualifiants, mais relève davantage d’une dimension « symbolique », 
dans la mesure où elles ont intériorisé l’idée selon laquelle elles ne seraient pas faites 
pour certaines disciplines scientifiques. Elles peuvent se réapproprier les clichés sexistes 
au point d’estimer que leur choix correspond bien à des goûts personnels, et non à des 
pressions sociales. Elles hésitent alors à se lancer dans des filières qui leur apparaissent 
comme difficilement compatibles avec l’image qu’elles ont intégrée de la place et du 
rôle social des femmes. Et elles s’auto-évaluent plus sévèrement que leurs condisciples 
masculins. En cas d’échec, les étudiantes ont tendance à incriminer leurs moindres 
aptitudes ; en cas de succès, elles soulignent le sérieux de leur travail plus que leurs dons. 
Elles sont globalement moins sûres d’elles et plus pessimistes à l’approche des examens 
(Erlich, 2001). À l’inverse, les garçons héritent de leur socialisation une faculté d’estime 
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de soi nettement supérieure, indissociable d’une plus grande ambition professionnelle. 
À niveau de réussite égal en mathématiques, ils se perçoivent comme meilleurs que les 
filles et affichent plus d’ambitions en termes d’orientation future et de carrière profes-
sionnelle. À titre d’exemple, les garçons « forts » (classement lié aux notes obtenues) 
sont 84 % à s’estimer « très bons et bons », contre seulement 55 % des filles du même 
niveau (Baudelot, Establet, 1992, p. 132). Des études plus récentes sont venues conforter 
cette tendance masculine à se surestimer en mathématiques (Baudelot, Establet, 2007), 
ou encore celle des filles à se sous-estimer en sciences ou en sport (Lentillon, Cogérino, 
2005), par intériorisation de clichés sexués. 

Petites expériences pour appréhender le manque d’assurance des filles 
Un test effectué auprès de deux groupes de filles de niveau comparable a permis 
d’objectiver les effets de l’auto-évaluation sur les performances : des filles à qui 
l’on propose des exercices mathématiques en leur expliquant au préalable qu’il 
s’agit de vérifier si, comme on le pense généralement, les filles sont moins douées 
pour les mathématiques que les garçons, réussissent moins bien ces exercices que 
celles à qui l’on n’a rien dit au préalable à ce sujet12. 
De même quand on annonce, dans une classe, que les résultats d’un exercice 
seront publics, la performance des filles diminue, tandis que celle des garçons, 
stimulés par la compétition, s’accroît. 
Ou enfin, si l’on annonce à des filles que le test géométrique qu’elles ont à réali-
ser est une activité de dessin, elles le réussissent mieux que si on le leur présente 
comme un exercice mathématique (Duru-Bellat, 2016).

Grâce à cette surestimation de soi, les garçons sont mieux préparés à la logique de la 
compétition développée dans les classes terminales et préparatoires, et plus générale-
ment dans le système scolaire. Ils ont souvent un goût pour cette logique compétitive, 
et il est à cet égard très significatif qu’ils voient beaucoup plus le sport comme l’occa-
sion de se confronter à des adversaires et de rechercher des performances que les filles 
(Combaz, Hoibian, 2008). De même, ils sont sensibles à tout ce qui rapproche l’école du 
sport, se disent plus stimulés que les filles par le classement, et aiment davantage compa-
rer leurs notes à celles de leurs camarades. Ils manifestent plus de goût pour les mathé-
matiques et les sciences, et moins d’intérêt pour la connaissance rationnelle de la nature 
que les filles. Ces différences se lisent tant dans les entretiens qu’à travers les pratiques 
parascolaires dont sont particulièrement friands les garçons de classes moyennes et 
supérieures (programmer souvent sa calculatrice et utiliser l’ordinateur, lire des revues 
scientifiques, aimer les jeux mathématiques, aimer démonter et construire des robots, 
etc. – Détrez, Piluso, 2014). Au moment de l’orientation, ces différences cumulées sont 
capitales, les garçons hésitant moins que les filles à s’orienter vers les filières réputées 
les plus difficiles.

12.  Le Monde, 1/12/2000, article de Christophe André, psychiatre à Sainte-Anne.
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Des orientations professionnelles d’autant plus genrées  
qu’elles sont précoces 
La persistance des ségrégations en termes d’orientation passe par l’évocation d’un 
dernier type de facteur : un mauvais ajustement des politiques de communication. 
Comme le note très justement F. Vouillot (2007), la grande majorité des politiques 
menées en Europe et notamment en France ont été jusqu’à présent des politiques 
d’information, surtout orientées vers les filles, comme si l’absence de celles-ci dans 
certaines filières était avant tout imputable à un manque d’information. Et comme 
si le fait que les garçons soient eux-mêmes absents de nombreuses filières n’était 
pas également potentiellement source de questionnements. Or cela revient finale-
ment à ignorer l’une des principales variables explicatives de la concentration de 
chaque sexe dans certaines filières : l’évitement de filières connotées masculines 
quand on est une fille ou connotées féminines quand on est un garçon, en raison 
d’une non-congruence entre l’image que l’on a de soi et l’image prototypique des 
personnes suivant ces filières. Or à l’adolescence plus que jamais, le choix d’une 
profession constitue un médiateur capital dans la construction de la féminité et de 
la masculinité, et la transgression des frontières peut être difficile à vivre13. Désirant 
se prouver mutuellement qu’ils sont bien des garçons masculins ou des filles fémi-
nines, les adolescents vivant l’âge des premières relations amoureuses et pratiques 
de séduction voient dans l’orientation professionnelle un support fondamental 
d’affirmation identitaire. On comprend mieux alors pourquoi c’est au niveau des 
formations professionnelles type CAP/BEP, qui débouchent sur des professions 
encore très sexuées (coiffeuse ou maçon), que la ségrégation des orientations est la 
plus forte, en France comme à l’étranger (Lemarchant, 2017 ; Wohlgemuth et al., 
2017). Il est donc temps de réaliser un travail en profondeur permettant aux filles 
et aux garçons de percevoir le dépassement des ségrégations professionnelles non 
comme une remise en cause identitaire, mais plutôt comme une ouverture des 
possibles, des opportunités d’épanouissement professionnel. À travers des témoi-
gnages, des exemples d’hommes et de femmes présents dans des professions peu 
fréquentées par leur sexe, il peut s’agir d’offrir aux un.e.s et aux autres l’imagination 
de transgressions possibles dont on connaît l’effet puissant chez les filles de femmes 
scientifiques ou bricoleuses…

Et si l’on pouvait reproduire ou transgresser sans être « dominé.e » ?
Déchiffrer les carrières scolaires au seul prisme de l’appartenance à un genre serait 
faire violence aux faits et réifier une catégorie d’analyse. Si les moyennes statistiques 
traduisent des tendances objectives et matérialisent une double ségrégation (horizon-
tale en termes de filières et verticale en termes d’accès aux grandes écoles) au détri-
ment des filles, les jeunes femmes échappant aux schémas types sont de plus en plus 
nombreuses. Ce constat invite à saisir les multiples configurations de facteurs (caté-
gorie sociale, capital culturel des parents, place dans la fratrie, parcours biographiques, 

13.  Cf. le chapitre 3 du présent ouvrage, «  Une poignée de “sages-hommes”, un zest de 
“maçonnes” ».
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rôle de tiers dans la socialisation, etc.) pouvant déterminer les options des élèves. 
L’analyse très fine d’histoires scolaires de jeunes de milieux populaires par B. Lahire 
(1995) montre que la mise en évidence de macrorégularités statistiques traduisant des 
rapports de domination ne réduit en rien la microanalyse d’histoires individuelles à la 
simple illustration de quelques lois d’airain sociologiques.

Ainsi, pour expliquer les parcours originaux des filles s’orientant vers les disciplines 
scientifiques dans les grandes écoles, on peut évoquer un « effet boule de neige » tenant 
à des modèles familiaux comme structuration des possibles envisageables. Une étude 
comparative Allemagne/Norvège/Canada a montré combien le niveau de diplôme 
élevé des parents conduit plus fréquemment à envisager la transgression des projec-
tions professionnelles genrées, les bons élèves d’origine populaire ayant plus de mal à 
franchir le pas (Imdorf et al., 2015) (comme pour le choix d’une activité sportive). Mais 
plus encore, M. Ferrand, F. Imbert et C. Marry (2000) ont constaté que la présence 
dans son entourage d’une femme ayant choisi une filière scientifique favorise très 
fortement l’idée d’une possible transgression de la répartition sociale des sexes et donc 
l’entrée dans ces filières scientifiques : 54 % des normaliennes en section scientifique 
et 66 % des polytechniciennes comptent au moins une femme scientifique parmi leurs 
ascendants ou collatéraux. Cette proportion considérable, compte tenu de la rareté 
des effectifs féminins dans l’univers scientifique de haut niveau, montre que l’existence 
de femmes scientifiques visibles socialement constitue un puissant facteur autorisant 
les filles à se projeter dans un avenir différent. De même, on peut observer que des 
femmes ayant choisi d’être techniciennes en mécanique et électricité ont vu pendant 
leur enfance leur mère et/ou grand-mère réaliser des activités atypiques pour des 
femmes (travail à l’extérieur, bricolage, sciences, sports…), sous le regard bienveillant 
de leur époux (Marry, 2007, p. 126). La reproduction familiale fonctionne dans ces 
différents cas dans un sens plutôt favorable à une transgression des orientations édu-
catives et professionnelles traditionnelles. 

Loin des analyses de Baudelot et Establet, certains sociologues estiment enfin que 
les différences d’orientation scolaire, le choix plus fréquent chez les filles de cursus 
scientifiques pour lesquels les mathématiques occupent une place moins prééminente 
(biologie), peuvent traduire une marge de manœuvre supérieure chez les filles. Elles 
se sentiraient moins soumises que les garçons à une forme de « Noblesse oblige » (et, 
on l’a vu, de pressions des parents et professeurs) poussant à choisir les formations 
élitistes. Plus « équilibrées », elles éviteraient de tout investir dans les mathématiques, 
afin de ne se fermer aucune porte. Pierre Merle (1993) a ainsi montré que les bache-
lières scientifiques font plus attention à conserver de bonnes notes dans les disciplines 
littéraires, et se préservent ainsi un éventail plus large de trajectoires. Les filles pour-
raient finalement déterminer leur orientation davantage en fonction de leurs goûts 
que de la hiérarchisation sociale des disciplines (Ferrand et al., 2000), voire en fonction 
de stratégies conscientes et rationnelles. Elles peuvent aussi faire de nécessité vertu 
et choisir ce qui leur semble le plus pertinent par rapport à la vision de contraintes 
liées à leur rôle familial et leurs possibilités professionnelles (Duru-Bellat, 1990 ; Stoet, 
Geary, 2018). 
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Les supports culturels, lieux de socialisation 
ambivalents 
La force des apprentissages et assignations de genre vient de ce qu’ils fonctionnent 
par imprégnation. La vie sociale est immersion dans un bain de symboles, de produits 
culturels, de conventions qui, silencieuses ou agressives, provocantes ou homéopa-
thiques, entretiennent au quotidien le « travail du genre ». Recenser et explorer ces 
dispositifs demanderait un ouvrage en soi. Faute de place, nous avons sélectionné deux 
cas typiques permettant d’analyser la construction du genre liée à des supports cultu-
rels : l’exemple de la publicité, objet de dénonciations réitérées, illustre en premier 
lieu la complexité d’un processus de construction puissant, oscillant entre tradition 
et modernité. Les publicités peuvent à la fois être considérées comme des témoins 
des rapports de genre et de leur évolution, mais également comme des vecteurs de 
diffusion de certaines représentations des identités de genre. Ces modèles normatifs, 
le plus souvent sexistes, ne se diffusent toutefois pas toujours tels quels, sans ratés. 
Des études relatives à la réception de certaines productions télévisuelles ou litté-
raires – deuxième exemple que nous retiendrons – ont en effet souligné combien 
les récepteurs peuvent intérioriser certains clichés de genre, tout en faisant preuve 
d’une distanciation critique ou en détournant le sens des messages diffusés. En outre, 
l’ambivalence de certains messages et l’existence d’injonctions contradictoires invitent 
à penser une socialisation entremêlant reproduction et redéfinition incessante des 
identités de genre.

Des publicitaires pris entre deux feux 

L’esquisse de timides changements
En 1977, Erving Goffman s’est intéressé à la « ritualisation de la féminité » par les 
publicités. Analysant des photographies publiées dans des magazines et quotidiens, 
il a souligné combien celles-ci exagèrent et simplifient à outrance les différences de 
sexe à travers des poses très artificielles. La femme apparaît le plus souvent dans des 
positions de subalterne ou d’assistée, l’homme étant au contraire représenté dans 
une position protectrice. Si ce dernier apparaît grand et fort, la femme ne fait quant 
à elle qu’effleurer les objets du bout des doigts, avec délicatesse ; elle est rêveuse, plus 
souvent couchée que l’homme (comme pour les enfants), soumise (genou fléchi, tête 
penchée). Les mains, par exemple placées sur la bouche, témoignent de sa timidité, de 
son caractère un peu enfantin ; l’homme instruit la femme, il lui donne à manger (sym-
bole sexuel) ; et elle paraît heureuse de cette situation (sourires immenses, à pleines 
dents). Les publicitaires ne créent pas ces expressions ritualisées, mais amplifient 
des stéréotypes qui existent au quotidien, dans la plupart de nos comportements. Ils 
contribuent à « conventionnaliser nos conventions, styliser ce qui l’est déjà ».

Selon le publicitaire Jacques Séguéla, les publicités mettant en scène les rapports de 
genre auraient évolué depuis ce texte fondateur : « Tout cela bouge [...] et, de plus en 
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plus, les clichés de la ménagère [...] sont traités avec humour et décalage. Les femmes 
en pub vont enfin ressembler à des femmes » (Tilleuil, 1998, p. 134). Ce point de vue 
n’est pas totalement faux. On peut effectivement constater que certains messages publi-
citaires ne se bornent plus au ressassement des stéréotypes, à la mise en scène de la 
domination masculine (Perret, 2003). Des publicitaires mettent désormais en scène des 
hommes s’investissant dans des domaines (intimité, soins corporels) ou des activités 
(tâches ménagères) traditionnellement féminins. Les femmes sont quant à elles repré-
sentées dans des rôles sociaux longtemps attribués aux hommes : jeunes femmes actives 
et autonomes, recherchant la compétition et la performance, en position de domination 
financière, professionnelle ou sexuelle. Aux représentations très conventionnelles de 
la féminité (lavandière – femme du peuple avec la « Mère Denis » des machines à 
laver Vedette ou ménagère tout sourire dans sa cuisine) se superposent désormais des 
images montrant des hommes dominés par des femmes qui les écrasent dans la douche 
(Kookaï) ou refusent de leur prêter leur voiture malgré des supplications humiliantes, en 
se traînant à leurs pieds (Peugeot 106). La parodie par inversion du cliché opère même 
lorsqu’une marque d’aspirateurs (LG) fait apparaître son produit dans l’arrière-plan 
d’un nu masculin vu de dos, ou lorsque la promotion d’un « reproducteur ultra-com-
pact » (Epson) met en scène un couple dont la gestuelle et les expressions suggèrent 
une sérieuse insuffisance masculine. On peut enfin souligner que certains publicitaires 
tentent de donner une image plus réaliste des corps de femmes : une Barbie qui a fêté 
ses 50 ans en 2009 en ayant un peu moins de poitrine et un peu plus de rondeur sur les 
hanches – même si elle demeure une icône de beauté et… n’a pas pris une ride ! –, des 
publicités pour de la lingerie (Passionata en 2006) ou des produits de beauté (Dove) 
affirmant : « rondes mais jolies » dans le cadre d’une campagne « Pour toutes les beau-
tés », etc. De même, la diversité, qu’elle soit d’origine ou de sexe, séduit un nombre 
croissant de publicitaires. En 2010, McDonald’s a lancé sa campagne intitulée « Venez 
comme vous êtes », mettant en scène, à côté de personnages déguisés en Dark Vador – 
Star Wars – un fils sur le point de révéler à son père son homosexualité. De leur côté, en 
2012, le groupe Eram et la Maïf mettent en scène des familles homoparentales. Certains 
groupes, telle l’agence d’intérim Adia en 2003, choisissent des publicités obligeant les 
passants à interroger leurs stéréotypes – « Ce jeune est un casseur » écrit en gros sous 
la photo d’un jeune Noir en tenue de sport posant de profil, puis, au-dessous « d’idées 
reçues », qui enchaîne les formations et les expériences et à qui Adia fait confiance, etc. 
(Kunert, Seurrat, 2013). Si la logique commerciale n’est pas exempte de ces démarches 
de marques cherchant à cultiver une image politiquement irréprochable (Naves, 2012), 
il n’en demeure pas moins que de telles mises en scènes peuvent contribuer à question-
ner les stéréotypes. 

Mais si des répertoires pluriels du féminin et du masculin coexistent désormais, 
ils se superposent plus qu’ils ne se succèdent : « défigement », travestissement et sté-
réotypisation peuvent se retrouver étroitement entremêlés (Soulages, 2014). Ainsi 
L’Oréal, filmant depuis une dizaine d’années des actrices d’origines ethniques diverses, 
certes, …mais toujours jeunes, belles, minces et grandes (Naves, 2012). On mesure 
alors combien rompre avec les modèles dominants reste difficile. Dans la majorité 
des cas encore, les femmes sont représentées dans les postures dominées décrites 
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par Goffman ou encore par le sociologue Claude Herne : « Dans l’image publicitaire, 
pour inférioriser la femme, les signes se multiplient, marquant la faiblesse, le manque 
d’assurance, la fragilité, l’hésitation, la dissimulation, la soumission, l’enfantillage 
aussi et l’infantilisation » (Herne, 1993, p. 166). Une analyse menée sur la période 
1955-2002 dans deux hebdomadaires (Vogue et Time) indiquait que dans 8 cas sur 
10, la présentation des femmes correspond à l’une des catégories décrites en 1977 par 
Goffman (Lorenzi-Cioldi, 2006). Les femmes restent souvent représentées dans des 
tâches, postures ou rôles suggérant la subordination (femme servant un plat à son 
époux, ou secrétaire au service des cadres d’une entreprise), tandis que leur intelli-
gence est parfois ostensiblement mise en doute (dans une campagne Opel de 2003, 
un mari ne parvient pas à expliquer à sa femme – blonde – qu’il ne change pas de 
voiture mais joue d’un modèle modulable). Selon J.-B. Perret (2003), près de 75 % des 
publicités persistent à contraster fortement des rôles conventionnels, à accorder une 
valeur supérieure aux personnages masculins. Le masculin sauveur n’est pas menacé 
de disparition, tel Monsieur Propre, avec ses gros muscles, qui sauve la femme d’un 
investissement physique harassant d’entretien de sa cuisine, ou le technicien machine 
à laver de Calgonit qui révèle à une ménagère ignorante les méfaits du calcaire sur 
les résistances électriques et la poudre apte à y remédier. Comme le note une étude 
belge, « au début du XXIe siècle, ce sont encore essentiellement les hommes qui font 
figure d’experts et qui donnent des explications sur les meilleurs produits à utiliser 
pour la lessive ou le nettoyage » (Van Hellemont, Van Den Bulck, 2009, p. 15). Et si 
quelques publicités reposent sur un procédé d’échange de rôles, ce sont le plus souvent 
les femmes qui investissent des domaines masculins. Il semble « valorisant pour une 
femme d’adopter un comportement masculin, mais l’inverse reste faux » (Perret, 2003, 
p. 164). En outre, « lorsque certaines annonces se risquent à transgresser ou défiger la 
norme, c’est sous un mode décalé et le plus souvent non-sérieux (car humoristique) 
qu’elles opèrent en neutralisant par là même le risque de conflits d’interprétation » 
(Soulages, 2014, p. 121). Ainsi en va-t-il des pères, volontiers représentés comme de 
bonne volonté, mais incompétents (Macé, 2013). Ou encore des personnages gais, tra-
vestis ou transexuels, souvent mis en scène dans des situations comiques contribuant 
à « dé-reconstruire » la norme hétérosexuelle (Kunert, 2014).

Entre conservatisme et bonne volonté, 
des enjeux économiques complexes 
Comme bien d’autres supports culturels – théâtre, littérature, cinéma (Krakovitch, 
Sellier, 2001 ; Burch, Sellier, 1996 ; Damian-Gaillard et al., 2014) –, les publicités consti-
tuent de puissants enjeux pour les combats contre le sexisme. L’une des critiques les 
plus fréquemment adressée aux publicitaires porte sur le fait que le corps de la femme 
est esthétisé et idéalisé pour susciter le désir masculin et encourager la consomma-
tion de biens de toutes sortes (Brune, 1985). Cette instrumentalisation impose des 
stéréotypes physiques auxquels les femmes ordinaires aspirent à se conformer, sans 
toujours y parvenir. Cette invitation à ressembler à un modèle féminin parfait et à 
user de produits de beauté destinés à modeler son corps débute dès l’adolescence, 
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que ce soit à travers certains magazines ou par l’intermédiaire des publicités dans les 
médias en général (Madoc-Jones, Coates, 1996). L’évolution des produits (soins de 
beauté pour homme) vantés par la publicité, le recours croissant à des corps masculins 
dénudés dans les visuels, suggèrent l’embrayage récent d’un processus parallèle de 
valorisation d’une inaccessible plastique masculine. Mais le rapprochement demeure 
limité. Comme le notait une étude belge de 2009, « l’homme en tant qu’élément exclu-
sivement décoratif qui attire l’attention d’un public cible féminin aux seules fins de 
détourner l’attention sur le produit vanté par la publicité, demeure quasiment inexis-
tant », alors que le contraire est fréquent pour le corps des « femmes-objets » (Van 
Hellemont, Van Den Bulck, 2009, p. 16). Loin de se borner à refléter les rapports entre 
genres, les publicités performent nombre de stéréotypes de genre. Et ce dès le plus 
jeune âge… 

Catalogues de jouets pour jeune bricoleur et fillette maternante
Que ce soit dans les catalogues en papier ou sur Internet, « l’univers enchanté 
des filles » sur fond de pages roses et « le monde des garçons » sur papier bleu 
sont systématiquement représentés de façon séparée, hormis le premier âge, 
parfois indifférencié. Les photographies donnent à voir des fillettes habillées en 
petites filles modèles (bien coiffées, souvent avec des cheveux longs, des rubans, 
des jupes ou des robes, des vêtements et des jouets de couleur pastel, suggé-
rant la douceur féminine). Les filles sont cantonnées à l’univers de la maternité 
(poupées, poussettes, berceaux, etc.), des travaux ménagers (aspirateur, table 
à repasser, cuisinière, etc.), ou, quand elles sortent de la maison, à des activités 
économiques encore en rapport avec le domestique (le commerce alimentaire). 
Elles sont également des futures femmes qui apprennent à être coquettes et à 
s’embellir (boîte de maquillage, miroir magique, boîte à perles). Bref, les petites 
filles sont invitées à investir la sphère privée et les rôles de ménagère. De leur côté, 
les garçons (allure sportive, vêtements et jouets de couleurs plus vives que pour 
les filles) se voient proposer des jouets en rapport avec les activités tradition-
nellement attribuées aux hommes : voiture, mécanique, tracteur, boxe, guerre, 
chasse, course automobile, foot, et imagination (dragons, vaisseaux spatiaux). 
Ils sont représentés dans l’espace public, professionnel, dans des rôles plus actifs 
que les filles et plus souvent en groupes qu’elles (Zegaï, 2010).
On peut en outre remarquer que les publicités destinées à vendre des jouets 
pour garçons mettent l’accent sur la compétition, le pouvoir, la destruction et le 
sentiment de contrôle, et contiennent plus de scènes de violence. De leur côté, 
celles qui sont destinées à des jouets réputés féminins confèrent des rôles plus 
passifs aux protagonistes, insistent sur leur émotivité, leurs relations et senti-
ments réciproques (amour maternel d’une fillette pour son poupon, par exemple) 
(Lorenzi-Cioldi, 2006).
Depuis 2001, « pour que les enfants qui reçoivent des cadeaux ne reçoivent pas 
le sexisme en prime », l’association française Mix-cité distribue des « contre-
catalogues » de jouets. Mais de telles actions symboliques se heurtent à bien 
des obstacles, tant les processus de socialisation demeurent longs et multiples.  
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Accusés de sexisme, fabricants de jouets et vendeurs indiquent qu’ils se contentent 
de répondre aux attentes des enfants et de leurs parents. Selon eux, les enfants 
sont naturellement portés vers des jouets différents selon leur sexe (Action Man 
et non Barbie, pour les petits garçons). Le PDG de Mattel France, Hervé Parizot 
(Le Monde, 17 décembre 2001), affirme souhaiter depuis longtemps fabriquer des 
jouets mixtes et moins stéréotypés, mais constate que de tels jouets se vendent 
mal. Les Barbies médecins ou pilotes ont été peu achetées, contrairement à la 
Barbie vendue avec une machine à laver…

Les publicitaires sont-ils condamnés à la reproduction de stéréotypes tradition-
nels pour vendre, comme semble l’indiquer le PDG de Mattel France ? Tout dépend 
en réalité du public cible qu’ils désirent toucher. Nous avons souligné l’oscillation 
des messages publicitaires entre tradition et modernité, certains donnant à voir une 
recomposition relative des rapports de genre. Il peut là aussi s’agir de logiques de 
marketing. La place prise par les femmes dans des professions salariées supérieures a 
créé une « cible » à fort pouvoir d’achat pour qui le ressassement du sexisme ordinaire 
est peu attractif et donc peu vendeur (faible désir d’identification aux ménagères ou 
femmes « légères » représentées dans certains spots publicitaires). Les publicitaires 
jouent en outre de plus en plus leur image à diffuser des messages sexistes ou non, 
dans la mesure où les initiatives se multiplient pour susciter un rapport critique à la 
publicité et décerner des bons et des mauvais points. Des initiatives telles que celle 
de la marque Dove depuis 2006 indiquent qu’il peut désormais exister un intérêt 
commercial à se positionner comme une marque pionnière : le lancement de T-shirt 
que peuvent porter les femmes pour revendiquer leur beauté même si elles sont trop 
vieilles, trop rondes ou trop minces par rapport au modèle parfait de la femme, et la 
création d’« un fonds de l’estime de soi », destiné à encourager les femmes à prendre de 
la distance par rapport aux stéréotypes du corps féminin parfait ont valu à la marque 
l’obtention du prix Fémino, décerné par l’association La Meute. Un prix visant à 
récompenser les publicités les moins sexistes (Van Hellemont, Van Den Bulck, 2009, 
p. 42 sq.). De plus en plus de pays, tels la Belgique, l’Allemagne et la Suède, sont le 
théâtre de campagnes volontaristes de dé-sexuation des publicités et offres de jouets. 
Des structures de réflexion sont créées, afin de favoriser le dialogue entre publicitaires 
et associations de vigilance (cf. par exemple l’initiative belge consistant à créer un Jury 
d’éthique publicitaire). La prise de conscience du potentiel socialisateur de supports 
médiatiques tels que la publicité semble gagner du terrain, favorisant une lente et 
relative distanciation vis-à-vis des stéréotypes traditionnels.

Au grand bazar des diffusions médiatiques 
Si l’exemple de la publicité illustre le fort potentiel socialisateur de certains supports 
culturels, reste à déterminer la réception de ces messages genrés par les destinataires 
auxquels ils sont adressés, sans supposer a priori des récepteurs passifs, ni surestimer 
les dynamiques sociales de reproduction.
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Belle comme Sharon Stone et intelligent comme Bill Gates 
Le rôle joué dans la constitution des identités de genre par certains supports cultu-
rels tels que la télévision semble confirmé par plusieurs enquêtes. Les adolescents 
israéliens interrogés par Tamar Liebes (1999) sont incontestablement séduits par les 
modèles très stéréotypés de la femme et de l’homme diffusés à travers les médias.

L’école des fans…
À partir d’une enquête réalisée auprès de jeunes Israéliens, Tamar Liebes (1999) 
suggère combien l’effort parfois réalisé par les parents en faveur d’une éga-
lité de traitement entre sexes peut se heurter à une socialisation médiatique au 
contraire très stéréotypée. Même lorsque les filles témoignent d’une sensibilité 
aux idées féministes, le message des feuilletons les ramène vers des visions plus 
traditionnelles. Nombreuses sont celles qui se moquent de leurs parents désirant 
qu’elles soient avocates ou médecins, et qui pensent pouvoir gagner leur vie 
plus plaisamment. Beaucoup oscillent entre une conception traditionnelle de 
la mère nourricière/soignante/éducatrice et le modèle médiatique de la femme 
réussissant grâce à son charme, sa beauté (mannequins, starlettes de publicité, 
présentatrices, actrices telles Pamela Anderson ou Sharon Stone, etc.), c’est-à-
dire en utilisant des qualités de la femme-objet. Les médias présentent ces rôles 
de femmes riches et célèbres comme accessibles, imitables, assez proches des 
jeunes consommatrices. Alors que les filles n’imaginent pas réussir si elles ne sont 
pas séduisantes, les garçons, eux, d’après les entretiens, projettent un accomplis-
sement personnel à partir d’autres ressources : une bonne présentation certes, 
mais également le fait d’être drôles, intelligents, ou d’avoir des compétences 
technologiques (leurs modèles sont Leonardo DiCaprio, mais aussi les joueurs 
de foot, les génies technologiques comme Bill Gates ou les hackers). La réception 
des modèles médiatiques par les jeunes paraît donc plus problématique pour les 
filles que pour les garçons. Ces derniers ne s’identifient pas uniquement à des 
modèles d’homme-objet, mais également à des modèles d’hommes caractérisés 
par des compétences et des savoir-faire. Au contraire, les adolescentes semblent 
plus influencées par les modèles de femme-objet véhiculés par les médias que 
par les conseils de l’école et des parents les encourageant à se projeter vers des 
professions plus qualifiées, des emplois jusque-là masculins. Les filles semblent 
davantage captées par le monde virtuel de l’univers télévisuel et des héroïnes 
qui leur servent de modèles. Le risque existe alors d’une simple actualisation des 
stéréotypes, l’homme réussissant par des capacités intellectuelles et physiques, 
la femme ne pouvant convoiter l’autonomie et la réussite que par sa plastique 
et sa reconnaissance par le regard mâle.

Les séries collège peuvent de même apparaître comme une pédagogie de la relation 
amoureuse et un mode de constitution des identités de genre. En témoigne le travail 
de Dominique Pasquier (1995) sur la série Hélène et les garçons. Le personnage vedette, 
Hélène, fidèle en amour et en amitié, est repris par le fanzine, dans les magazines télé-
vision. L’actrice y apparaît comme correspondant parfaitement au personnage qu’elle 
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interprète : elle aime la nature, les animaux, rêve de trouver l’homme de sa vie, d’avoir 
beaucoup d’enfants, de vivre à la campagne dans une grande maison chaleureuse où 
recevoir ses amis. Cette fusion apparente entre personnage fictif et réel stimule l’activité 
épistolaire des fans, qui adressent à Hélène leurs demandes de conseils sur la vie senti-
mentale. Les courriers montrent que les petites filles s’identifient très explicitement aux 
belles histoires d’amour que vit Hélène, là où les garçons font montre d’une distance 
critique face à un affichage de sentiments associé au féminin. L’émission fonctionne 
comme « un rite d’initiation à la grammaire amoureuse ». Les plus jeunes cherchent 
des informations sur la sexualité ; les 10 ans et plus s’intéressent au physique (surtout les 
garçons) ou à la psychologie (plutôt les filles) des personnages ; les 15-16 ans critiquent 
l’émission (surtout les garçons, qui prétendent ne s’intéresser qu’aux séries d’action), 
mais la regardent pour confronter leurs premières expériences amoureuses aux sté-
réotypes proposés.

Ambivalences et ratés des modèles normatifs de genre 
Il serait toutefois abusif de conclure des études précédentes que les modèles normatifs 
de genre diffusés par les supports culturels sont intériorisés tels quels par le public 
auquel ils sont destinés. Si l’influence de ces supports paraît indéniable, elle ne signifie 
pas nécessairement que les individus vont par la suite reproduire tels quels les sché-
mas normatifs proposés. L’essor des travaux de Cultural Studies sur la réception et le 
comportement des publics (Le Grignou, Neveu, 2017) a permis de substituer à une 
problématique de l’influence (évaluée à partir d’une étude des messages et de l’ampleur 
de leur diffusion) une analyse des modes de réception, d’appropriation des messages. 
Celle-ci a souvent révélé des surprises en termes d’incompréhension de l’intention 
du locuteur, de refus ou de détournement plus ou moins conscients des messages. 
L’étude de Janice Radway (1987) sur les lectrices américaines de romans à l’eau de 
rose (cf. chapitre 2) exprime ce paradoxe de lectures vécues comme des moments 
d’autonomie, de recadrages à connotation féministe de récits pourtant formatés par 
leurs éditeurs selon des rôles de genre très traditionnels. Ce constat invite à confronter 
aux stéréotypes diffusés les capacités réflexives, les schèmes de perception (habitus) 
et de distanciation issus de l’immense variété des socialisations. À partir de l’enquête 
israélienne de T. Liebes (1999), on peut par exemple comparer les discours recueillis 
et le constat d’une scolarisation féminine suivant de réelles tendances ascendantes. Le 
rêve de devenir Pamela Anderson ne semble pas aller jusqu’à canaliser toute l’énergie 
des jeunes Israéliennes, leur fascination avouée pour les starlettes pouvant relever de 
la rêverie adolescente, du discours ludique, sans pour autant les couper d’un principe 
de réalité fait des sollicitations de la famille et de l’école, de l’échéance du marché 
réel de l’emploi. De même, plusieurs synthèses (Rutledge Shields, Heinecken, 2002 ; 
Van Hellemont, Van Den Bulck, 2009) sur les effets de la publicité ont souligné la 
complexité et le caractère parfois contradictoire des mécanismes de réception. D’un 
côté, il semble indéniable que ces messages pèsent sur le rapport féminin au corps, 
et contribuent effectivement à faire intérioriser des normes esthétiques et compor-
tementales. Mais dans le même temps, parfois chez les mêmes femmes, des clichés 
suscitent le rejet explicite. Des modes feuilletés de perception associent séduction 
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des clichés et capacité à les percevoir comme tels, à en saisir les implications. Une 
étude française consacrée aux jeunes adultes, montre combien ceux-ci peuvent à la 
fois critiquer les caricatures esthétiques des bimbos et machos, en jouer de façon 
instrumentale et temporaire – jouer les machos pour séduire, par exemple –, et indis-
sociablement ne pas comprendre comment une socialisation stéréotypée contribue à 
définir des rapports au monde genrés – confiance en soi et égocentrisme tranquille des 
garçons entretenu par l’univers des jeux vidéo, versus altérocentrisme et doutes chez 
les filles illustrés dans la série Desperate Housewives (Macé, Rui, 2014). Socialisations 
primaire et secondaire fonctionnent donc comme des dynamiques où ont place ratés, 
ambivalences, résistances et entreprises volontaristes, et non comme des « chaînes 
de production » d’où sortiraient des hommes et des femmes en tout point conformes 
à des normes incontournables. Et ce d’autant plus que les supports médiatiques et 
culturels peuvent véhiculer à une même époque des assignations de genre tradition-
nelles et modernes à la fois, contribuant à déconstruire et reconstruire des formes de 
normalité (Damian-Gaillard et al., 2014). Attribuer aux supports culturels un pou-
voir univoque de détermination d’identités de genre conduirait alors à surestimer la 
cohérence de leurs injonctions, en réalité souvent chargées de double binds incitant 
les jeunes femmes à être à la fois des séductrices, des mères dévouées et des salariées 
fortement investies dans leur carrière. De même, la littérature enfantine laisse entre-
voir la coexistence du vieux et du neuf dans la représentation des rapports de genre.

De Cendrillon à Dora : la littérature enfantine entre tradition 
et modernité
Les contes traditionnels (Grimm, Perrault) sont peuplés de femmes maléfiques 
(sorcières), dociles et résignées (Cendrillon, Peau d’âne), fragiles et abusées 
(Cendrillon, Blanche-Neige), qui n’échappent à leur condition misérable qu’à 
travers l’intervention héroïque d’un homme fort et courageux. Ces stéréotypes 
sont loin d’avoir disparu, comme le montrent plusieurs études récentes. Outre 
les ouvrages cités précédemment car utilisés ou recommandés par l’Éducation 
nationale (cf. supra, p. 66), l’analyse d’albums illustrés récents présents dans les 
bibliothèques municipales ou tout simplement sur le marché permet d’observer 
une surreprésentation des hommes, l’occupation beaucoup plus fréquente par 
ceux-ci de postes de direction et d’encadrement, tandis que les femmes sont 
davantage représentées dans des postes d’assistance, d’accueil, d’appui, ou plus 
généralement à travers leur rôle maternel ou domestique ; le travail en équipe 
est avant tout figuré comme une affaire d’hommes ; les illustrations d’univers 
professionnels donnent à voir peu d’entrecroisements, privilégiant des univers 
très masculins et d’autres très féminins. Bref, « la grande majorité des auteur-e-s 
d’albums pour jeunes enfants entérine et accentue les stéréotypes de sexe au tra-
vail », et rares sont les représentations de Suzie l’électricienne, Aude la bouchère, 
ou Paul maître d’école ou infirmier (Épiphane, 2007, p. 79). Les stéréotypes sont 
d’autant plus importants que les personnages principaux sont des animaux, ce 
qui est préoccupant lorsqu’on connaît le succès important de ces livres auprès 
des plus petits (Dafflon Novelle, 2006).
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Quelques espoirs sont toutefois permis à plusieurs titres. On peut en premier 
lieu constater un entremêlement étroit entre représentations traditionnelles du 
féminin et du masculin et invitations à l’ouverture vers de possibles évolutions 
sociétales. Ainsi, dans un ouvrage destiné à familiariser les enfants avec l’école, on 
peut voir un éventail de portraits mêlant à la fois des traits féminins stéréotypés 
(douceur et affection, coquetterie), et des traits plus inattendus – des maîtresses 
qui sont « même » des hommes ! : « Il y a des maîtresses très grandes, d’autres qui 
sont toutes petites. Il y en a qui sont coquettes, et d’autres qui sont très câlines. Il 
y en a qui ont de bonnes idées, et il y en a même qui ont de la barbe » (Epiphane, 
2007, p. 81). Une offre éditoriale plus diverse se développe en outre, stimulée en 
particulier par une multiplication de petits éditeurs dont la conception du métier 
ne se limite pas à maximiser les ventes dans la répétition de récits traditionnels 
(Chamboredon, Fabiani, 1977). La série « Ces petits riens qui font la différence » 
(Actes Sud junior) présente ainsi des portraits de filles et garçons confrontés à 
des événements de l’enfance remettant en cause les stéréotypes sexuels : « On 
m’a expliqué qu’avant il y avait des métiers de filles et des métiers de garçons, 
mais que maintenant tout le monde pouvait tout faire », peut-on par exemple 
lire dans un dialogue entre enfants. Plus généralement, les héros courageux de 
certains ouvrages sont désormais des petites filles n’ayant peur de rien et prêtes 
à explorer le monde, telle la téméraire Dora…
Dans une recherche portant sur les bandes dessinées de super-héros (Batman, 
Superman) et le courrier de lecteurs qu’elles suscitent, Éric Maigret (1995) identi-
fie des évolutions comparables. Alors que ces récits reposent sur des stéréotypes 
d’hommes puissants, rationnels et protecteurs, confrontés à des femmes plutôt 
vulnérables, émotives, douces (ou à l’inverse dangereuses et destructrices), des 
infléchissements s’observent vers une virilité plus romantique, moins faite de tes-
tostérone. Les jeunes lecteurs y trouvent matière à penser une identité masculine 
encore fragile et souvent problématique, dans un monde où filles et garçons se 
rapprochent. Ils recherchent un idéal de virilité accessible et non irréel. Le courrier 
des lecteurs montre que les adolescents sont aussi sensibles au côté sentimental 
de la vie de leurs héros masculin, à leurs doutes, et qu’ils sont capables, à partir 
d’un certain âge, de se moquer des outrances viriles de leur héros « gros bras ». 
Si elles sont loin de subvertir les stéréotypes, ces bandes dessinées permettent de 
construire une identité masculine plus problématique, non figée.

Pour conclure… 
L’un des enjeux de ce chapitre consistait à mettre en lumière l’extraordinaire densité 
des dispositifs de socialisation au genre, la multiplicité des supports culturels parti-
cipant à la production normative, mais également les ambivalences des processus 
de socialisation : si la tendance lourde est à la reproduction des normes de genre, le 
brouillage des identités affecte en partie les institutions de socialisation. Les parents 
sont moins assurés des modèles à inculquer à leurs enfants. Les débats sur la mixité 
scolaire et sur la nécessité de sensibiliser aux stéréotypes de genre s’imposent avec 
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vigueur depuis quelques années dans l’univers scolaire. Des intérêts économiques 
incitent les publicitaires à un autocontrôle croissant des stéréotypes les plus dépréciés 
et à une adaptation minimale à l’évolution des mentalités de certains publics cibles. 
Mais si ces observations invitent à souligner le caractère dynamique, parfois contra-
dictoire des multiples processus de socialisation s’intriquant les uns avec les autres, 
elles ne contredisent pas le constat de puissants processus de reproduction modérant 
sérieusement le rythme des recompositions identitaires. Les conséquences de cette 
(trop) lente évolution se font sentir dès le plus jeune âge. Interrogées au début des 
années soixante, 15 % des fillettes italiennes de 3 ans déclaraient préférer être des 
garçons, contre 1 % des garçons attirés par le statut de fille ; l’écart augmentait avec 
l’âge (Belotti, 1974, p. 72). Aujourd’hui encore, plusieurs enquêtes confirment ce type 
de constat. Chez les jeunes enfants de tous les pays, les personnages valorisés et perçus 
comme dominants sont spontanément associés au masculin (enquête publiée dans la 
revue Sex Roles en 202014). En outre, plusieurs études ont montré que chez des enfants 
américains de 5 à 7 ans, les filles ont moins tendance à considérer les femmes comme 
étant « très très intelligentes » que les garçons du même âge à propos des hommes 
(étude publiée dans la revue Science en 201715). Même constat chez les adolescents 
américains, qui se sentent supérieurs aux adolescentes, sans que cela soit réciproque 
(Guilbert, 2004). Ou encore chez les adolescents français, qui s’identifient tous – filles 
et garçons – à des personnages de série ou de jeux vidéo masculins, tandis que seules 
les filles s’identifient à des personnages féminins (Pasquier, 2010 ; Lignon, 2013). Un 
constat qui n’est pas sans alarmer, surtout lorsqu’on sait combien les relations entre 
pairs sont aujourd’hui amplifiées par l’importance que prennent les réseaux sociaux 
à un âge de plus en plus précoce (Octobre, 2019). 
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Chapitre 2

Genres et sexualités

Ce chapitre analyse, en privilégiant le présent, les formes et évolutions de la sexualité, 
comme système de pratiques et de représentations par lequel des individus nouent 
et inventent des relations, fugaces ou durables, qui visent le plaisir physique, en les 
associant, avec d’infinies variations, à des liens affectifs et émotionnels.

Le parcours proposé s’organise en cinq sections. La première vient rappeler, contre 
des représentations qui associent la sexualité à une énergie en quelque sorte instinc-
tuelle ou présociale, à une libido qui équiperait les corps de façon innée, combien l’exer-
cice de la sexualité est partout profondément normé, encadré d’incitations et d’interdits. 
Un deuxième corps de développements, tirant profit des nombreuses enquêtes sur 
les comportements, tentera de saisir les expressions et évolutions contemporaines des 
sexualités. Une troisième section se fixe alors sur les sexualités qui sortent du cadre hété-
rosexuel. C’est bien sur le cas de l’homosexualité, mais plus largement d’un ensemble 
de pratiques et de rapports aux plaisirs du corps qui récusent les « cages » binaires.

Ces cartographies conduisent à deux blocs de développements plus interprétatifs. 
Comment faire sens des évolutions enregistrées ? Faut-il parler de Révolution ou d’une 
Libération majuscules ou repérer à l’inverse l’essor paradoxal de logiques, nullement 
émancipatrices, de calculabilité, de rationalisation de la vie intime ? Faut-il plutôt recou-
rir à des concepts plus spécifiques comme celui d’« échanges économico-sexuels » ? 
Acter les bouleversements de la sexualité c’est aussi, et tel est l’objet d’une ultime sec-
tion, se demander ce qu’ils font à la conjugalité, à des rapports de couples où la qualité 
de la vie sexuelle devient une variable beaucoup plus centrale du bien-être ensemble, 
engendrant des paradoxes inédits. Être heureux ensemble reposerait sur la spontanéité, 
l’authenticité des échanges sexuels et affectifs, mais une spontanéité harnachée d’un 
impératif de réflexivité, d’une panoplie de recettes et de ressources thérapeutiques pour 
l’optimiser. 

Le modelage social du biologique 
La sexualité est un domaine propice au discours du ce qui va de soi, voire à la disqua-
lification comme intellectualisme de tout travail analytique. Est-il besoin de mots en 
« ismes », de discours sur le genre pour comprendre l’évidence : parce qu’ils ont des 
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sexes, des hormones, des désirs, hommes et femmes sauraient naturellement se trou-
ver des partenaires et des pratiques, conduire une vie sexuelle qui, dans son principe, 
s’expliquerait par la combinaison de la pulsion et – en logique hétéronormative – de la 
différence entre leurs anatomies. Alors qu’il invoque volontiers la « nature humaine », 
ce discours du bon sens en oublie simultanément l’adjectif, car si l’humain peut être 
rapproché d’autres mammifères par les logiques de sa reproduction, il s’en sépare 
radicalement par la manière dont sa sexualité déborde la reproduction. Les êtres 
humains n’ont pas de « saison des amours ». La réceptivité sexuelle des femmes ne se 
borne pas à leurs périodes de fécondité. Les gestes de la sexualité humaine font l’objet 
d’apprentissages, évoluent, expriment une variété de comportements avec laquelle ne 
sauraient rivaliser passereaux ou batraciens.

L’essentialisme, dans la sexualité aussi… 
Essentialistes : les analyses qui entendent expliquer la sexualité humaine de façon 
exclusive ou principale par des données (anatomiques, biologiques, psychologiques) 
qui régiraient mécaniquement les comportements, exprimant une essence du mas-
culin ou du féminin.

L’essentialisme peut consister à expliquer la sexualité comme résultante de « pous-
sées » ou mécanismes hormonaux, souvent perçus avec simplisme. Les analyses « socio-
biologique » ou se revendiquant d’une « psychologie évolutionniste » (Buss, Schmidtt, 
1993) relèvent de cette logique où les comportements sexuels des êtres vivants seraient 
régis par des stratégies d’optimisation reproductive. Certaines espèces (poissons) pro-
duisent une énorme quantité de gamètes engendrant des effectifs considérables de 
rejetons qui, malgré une mortalité impressionnante, assurent la reproduction. Dans 
d’autres espèces, les femelles n’engendrent qu’un ou peu de petits dont la croissance 
suppose une attention considérable. L’espèce humaine relevant de cette seconde caté-
gorie, cette contrainte biologique viendrait expliquer les comportements sexuels. Ayant 
un potentiel reproducteur limité, les femmes ont intérêt à s’accoupler à des géniteurs 
qui assurent le maximum de chances de survie et de bien-être à leurs enfants, d’où 
l’hypergamie, soit le fait que les femmes épousent souvent des hommes plus âgés, plus 
« hauts » socialement qu’elles-mêmes. À l’inverse, le fait que l’homme puisse féconder 
de nombreuses femmes à la fois expliquerait une sexualité plus nomade qui maximise 
son potentiel reproducteur, d’autant que n’assurant pas la gestation le coût possible de 
ces rapports est pour lui faible. Le choix de « femelles » plus jeunes s’explique encore par 
le désir de trouver des partenaires par-là plus fécondes. Bref, les stratégies reproductives 
expliqueraient les comportements sexuels et affectifs. Pareil modèle repose sur une 
anthropologie schizophrène où l’humain se définit par une combinatoire de pulsion 
reproductive et de froides stratégies calculatrices sans donner le mode d’articulation 
entre pulsion et calcul. Il pose la visée reproductive comme inhérente à tout rapport 
sexuel, ce qui ne correspond ni aux intentions usuelles des partenaires, ni aux possibi-
lités ouvertes par la contraception. 

Mais l’essentialisme peut aussi relever d’une psychologie où la différence sexuelle 
vient de structures mentales distinctes, de modèles incomparables d’identité et de 
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comportements. Ce n’est pas nier le génie de Freud, l’un des plus audacieux explora-
teurs de la sexualité et de l’inconscient, que de relever les hypothèques essentialistes 
de sa vision du masculin et du féminin. Suivant un modèle androcentrique, qui était 
l’évidence chez les hommes de son temps, Freud pose l’homme comme le modèle, la 
femme comme un homme incomplet, irrémédiablement marquée par la privation du 
pénis : « L’effet de l’envie du pénis est encore impliqué dans la vanité corporelle de la 
femme ; dans la mesure où elle doit estimer d’autant plus haut ses attraits en tant que 
dédommagement tardif de son infériorité sexuelle initiale [...]. À la pudeur, qui passe 
pour une qualité féminine par excellence mais qui est bien plus conventionnelle qu’on 
ne pourrait le croire, nous attribuons l’intention initiale de masquer le défaut de l’organe 
génital » (1984, p. 177). 

Un phénix idéologique
Pareille à l’oiseau mythique, capable de renaître de ses cendres, la vision essen-
tialiste des identités et sexualités prend des formes nouvelles à mesure que ses 
vieux discours se démonétisent. La renaissance d’un discours biologisant, porté 
par des biologistes ou spécialistes des neurosciences, en offre une envahissante 
illustration (Lemerle, 2014). Les sciences sociales sont ici sommées d’adopter 
un profil bas et de ne jamais oublier l’importance d’un « terreau biologique » 
qui devient, chez certains auteurs, ce que les versions mécanistes du marxisme 
nommaient « détermination » en dernière instance, hormones, câblage neuronal 
ou structuration du cerveau remplaçant là l’économique.
Un sain matérialisme suppose de prendre en compte les données biologiques et 
la manière dont elles affectent les comportements. Mais le social ne saurait s’y 
réduire. On pourra se faire une idée des prétentions, de la radicalité, plus encore 
des faiblesses de ce néo-biologisme en lisant les livres de Lucy Vincent. Petits 
Arrangements avec l’amour (2007) explique ainsi combien l’amour est « ancré dans 
la biologie » (p. 13), l’attrait exercé par les femmes étant lié aux indicateurs – phy-
siquement perceptibles – de leur « fécondité », celui des hommes à leur « force 
physique et niveau hiérarchique » (p. 14). Programmé naturellement pour durer 
trois ans (le délai d’une mise en couple, d’une gestation et de l’allaitement), 
l’attrait amoureux doit avant tout à la perception inconsciente des phéromones 
du partenaire, « à la physico-chimie des hormones, de leurs récepteurs et du 
génome humain » (p. 17). Le dosage entre ocytocine et vasopressine qui expli-
querait empiriquement le caractère fidèle ou volage des différentes espèces de 
campagnols se transpose-t-il aux comportements des hommes « caucasiens » (sic, 
p. 144) ? Truffée de conclusions au conditionnel et d’extrapolations sans répon-
dant empirique, l’analyse ne s’égare pas à confronter son modèle à quelques 
faits encombrants. Par quel miracle l’attirance biologique exercée par les phéro-
mones se couple-t-elle à de puissants phénomènes sociaux d’homogamie ? Le taux 
d’hormones du stress (engendré au demeurant par quelles expériences ?) est-il 
vraiment le premier prédicteur de divortialité, et où dispose-t-on de données 
longitudinales en ce domaine sur des cohortes de conjoints ? Quant au constat 
que les bénéfices du mariage sont cinq fois plus forts pour les hommes (p. 58), 
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il ne devrait rien, comme l’argumentent naïvement les sciences sociales, à des 
pratiques comme la répartition des tâches domestiques, la gestion du capital 
social ou les effets de la conjugalité sur les carrières (Singly, 1992). S’ils profitent 
tant et plus du mariage c’est que les hommes mariés mangent plus sainement ! 
De l’assiette aux affects, tout est dans le moléculaire !
Se revendiquant d’une science avancée, ce discours porte aussi de forts anciens 
préceptes moralisateurs. Cohabiter avant le mariage, c’est augmenter les risques 
de séparation en se privant de cette véritable gâchette de « processus neuro-
physiologiques » bienfaisants qu’est la solennité du mariage (p. 71-73). Faire 
un enfant très jeune est le « destin biologique » des femmes (p. 85). Quant à 
l’usage de la pilule contraceptive, il pourrait affecter les capteurs de phéromones 
et dérégler l’heureux mécanisme biologique par lequel les femmes sont naturel-
lement attirées par les hommes dont le système immunitaire est le plus éloigné 
et donc complémentaire du leur. Une ultime incohérence du biologisme est de 
basculer sur le psychologisme le plus trivial (la durabilité de l’amour dépend plus 
de ce qu’il y a dans nos têtes que des traits réels du partenaire) quand il faut 
expliquer ce que la biologie annonçait comme improbable (un amour durable) 
ou ne pas décourager de cotiser aux services du thérapeute par trop de déter-
minisme biologique.

Se défier de l’essentialisme, c’est aussi mettre en question ce qui apparaît facile-
ment comme la naturalité, l’évidence de certains comportements sexuels ou de rôles 
sociaux liés au sexe. Le plus puissant des impensés réside dans la vision d’une sexualité 
tout entière organisée autour de l’opposition binaire mâle/femelle, masculin/féminin. 
Or, dans nombre de sociétés antiques, la summa divisio des pratiques sexuelles est 
un couple actif/passif (Veyne in Communications, 1982 ; Foucault, 1984). À Athènes 
ou Rome, les actes sexuels valorisants sont actifs (initiative, pénétration), forcément 
masculins, exercés sur une personne de statut inférieur (esclave, adolescent, femme), 
les positions sociales commandent les possibles sexuels. On en retiendra l’impératif de 
penser l’intense plasticité de la sexualité humaine.

Même les sexes ont un genre ! 
Ce titre troublant – puisqu’il brouille le sens des définitions données jusqu’ici – vise 
à montrer, en suivant le sociologue américain Thomas Laqueur dans La Fabrique 
du sexe (1992), combien des données en apparence aussi objectives que l’anatomie 
comparée de l’homme et de la femme échappent malaisément à des a priori de genre. 
Loin d’être l’enjeu d’une pure objectivité clinique, la question « Comment sont-ils/
elles fait(e)s ? » dépend d’un regard où des définitions sociales (genre) du masculin 
et du féminin viennent conditionner la vision des anatomies. « J’entends montrer 
que presque tout ce que l’on peut vouloir dire sur le sexe – de quelque façon qu’on 
le comprenne – contient déjà une affirmation sur le genre » (p. 39) énonce Laqueur. 
Jusqu’aux débuts du XVIIIe siècle, la compréhension de la différence génitale entre les 
hommes et les femmes a reposé sur un modèle unisexe dont l’un des théoriciens a 
été au IIe siècle le médecin Gallien : « Figurez-vous les parties génitales qui s’offrent 
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les premières à votre imagination. N’importe lesquelles, retournez en dehors celles 
de la femme, tournez et repliez dedans celles de l’homme, et vous les trouverez toutes 
semblables les unes aux autres. » Au pénis masculin correspond le vagin féminin, au 
prépuce les lèvres, aux testicules les ovaires, au scrotum l’utérus.

Cette construction de la différence anatomique en similitude inversée pourrait être 
le support d’une mise en valeur de l’égalité des sexes. Elle l’est sur un point précis : 
l’émission des « semences » mâles et femelles étant associée à la jouissance, le plaisir 
féminin apparaît là comme une condition impérative de la conception. Mais la symétrie 
des organes est réinterprétée dans un modèle hiérarchique où la femme est en quelque 
sorte un « moindre mâle » (Laqueur). Conformément à des modèles explicatifs venus de 
l’Antiquité, la semence masculine est associée aux notions de principe actif, de chaleur 
fécondante, la femme ne fournissant qu’une matière première froide et passive. En 
second lieu, ce modèle de description des anatomies est inséparable d’un imaginaire 
qui ajoute et soustrait à ce que révèle le regard clinique sur les corps. D’un côté, une 
cartographie imaginaire d’une hydraulique féminine établit d’étonnantes connexions 
entre ses fluides (lait et sang). De l’autre, c’est le clitoris qui ne trouve pas sa place dans 
le schéma symétrique d’un retournement des organes sexuels.

Ce cadre d’intelligibilité de la différence anatomique va être ébranlé au XVIIIe siècle. 
Les progrès dans la connaissance scientifique de la reproduction invalident le modèle 
symétrique. La similitude structurelle des organes génitaux est disqualifiée à mesure 
que progresse la connaissance des fonctions des ovaires, plus tardivement celle du cycle 
féminin. Mais, comme Laqueur le précise, cette rupture ne doit pas qu›à de pures rai-
sons scientifiques, mais aussi à des raisons sociales. La renaissance d’une interrogation 
sur le sexe (au sens anatomique et physiologique) vient aussi d’un ébranlement des 
définitions de genre. Dès la fin du XVIIIe siècle, les femmes accèdent (très inégalement) 
à des droits, des rôles, des emplois inédits. La recomposition d’un discours savant sur la 
différence des sexes est inséparable d’un déplacement des frontières de genre. Il prend 
la forme de discours féministes qui décrivent le féminin comme sexe plus chaste, moins 
sujet aux emportements de la chair, et par-là civilisateur. Mais la tonalité dominante des 
discours qui recomposent l’articulation sexe/genre consiste à recadrer la nature d’une 
infériorité de principe des femmes. Leur contribution, plus considérable que prévu, à 
la conception des enfants, confirme leur vocation de mères. La connaissance accrue 
de leur cycle hormonal manifeste à quel point celui-ci les ferait se mouvoir sur des 
montagnes russes d’émotions, de désirs qui justifient leur cantonnement dans l’espace 
privé. L’historienne Suzanna Barrows (1990) a montré combien cette vision des femmes 
subissant l’influence « hystérique » de leur sexualité avait fourni le schème utilisé par 
Le Bon à la Belle Époque dans sa « psychologie des foules », pour dépeindre celles-ci 
comme dangereuses esclaves de leurs affects et de leurs pulsions.

Le quadrillage normatif des pratiques sexuelles 
Tant du fait de ses conséquences objectives (la survenue d’enfants, la perte de vir-
ginité, la cristallisation de liens a des tiers) que des attributs d’intensité associés au 
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désir sexuel, la sexualité a toujours été enserrée dans un dense réseau de normes et 
de régulations sociales.

Ces normes peuvent être des prescriptions de socialisation. Dans de nombreuses 
sociétés l’entrée dans la sexualité est conditionnée par le franchissement de rites (cf. cha-
pitre 1, p. 39-41) qui transforment l’enfant ou l’adolescent en adulte. Ces rites peuvent 
commander l’accès aux rapports sexuels, qui peuvent parfois devenir pratiquement 
obligatoires et organisés (Elwin, 1978). L’encadrement normatif de la sexualité opère 
aussi par définition des partenaires légitimes. La sophistication des systèmes de parenté 
et d’alliance dans les sociétés dites primitives en témoigne (Laburthe-Tolra, Warnier, 
1994). Mais les règles d’accès aux partenaires prennent aussi en compte leur âge, parfois 
une identité ethnique (Allemagne nazie, Afrique du Sud de l’apartheid). Elles peuvent 
restreindre les partenaires acceptables à ceux/celles définis à l’issue d’un engagement 
formel (mariage…), qui peut lui-même n’être valable qu’à des conditions telles que le 
versement d’une dot, la virginité de la femme, sa fécondité.

L’encadrement normatif de la sexualité s’exprime encore dans la réglementation des 
pratiques. Il peut s’agir de calendriers fixant les moments légitimes d’activité sexuelle. 
Un chrétien respectueux des exigences de l’église se heurtait à plus de 250 jours d’inter-
dit par an au VIIIe siècle, à 120 encore au XVIe ! (Flandrin, in Communications, 1982). Il 
peut s’agir de la condamnation de certaines pratiques. La répression de l’homosexualité 
est la plus visible et la plus répandue. La loi suédoise sanctionne depuis 2003 les clients 
des prostituées. Plus anecdotiquement certaines positions dans les rapports sexuels 
sont prohibées par des États fédérés aux USA. Un encadrement quasi universel tient à 
la privatisation des pratiques sexuelles, puisqu’un ensemble de règles codifie les contacts 
sexuels acceptables dans l’espace public, en renvoyant la plupart à l’intimité des espaces 
privés, clos.

Ces entreprises multiformes de régulation des pratiques supposent pour être effi-
caces des dispositifs de contrôle, une police des mœurs dont les services de police 
ainsi nommés ne sont qu’un rouage mineur. Foucault a souligné l’importance de dis-
positifs visant à produire une mise en récit des actes sexuels dont le déroulement est 
en général caché. Telle est l’une des fonctions de la confession, spécialement après la 
Contre-Réforme. D’autres dispositifs visent à prévenir les « mauvais » comportements 
sexuels, parfois tout comportement sexuel. Il peut s’agir de la réclusion des femmes dans 
des lieux fermés sous le contrôle des époux, des frères, des domestiques. La panique 
morale liée à la masturbation des adolescents engendrera dans les collèges et lycées du 
XIXe siècle un ensemble de dispositifs de surveillance (Aron, Kempf, 1978). La sexualité 
est inséparable de ce que Janine Mossuz-Lavau a appelé Les Lois de l’amour (2002). Ces 
normes juridiques relèvent du droit civil (mariage), du statut des personnes lorsqu’elles 
définissent les droits et capacités (souvent inégales) des conjoints. Mais elles appar-
tiennent aussi au droit pénal sur des questions aussi différentes que le non-consente-
ment (viol, détournement de mineurs), la prostitution, l’adultère, l’homosexualité. Ces 
normes des sexualités (il)légitimes ne cessent de changer, mais comme le souligne Gayle 
Rubin (2010), il se reconstitue sans cesse un grand partage entre une bonne sexualité à 
laquelle elle donne le qualificatif de « vanille », et d’autres « mauvaises » parce qu’elles 
recourent à des sex toys ou de la pornographie, multiplient les partenaires, pratiquent 
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des jeux de rôle (sadomasochisme), paient les actes sexuels. Pour Rubin cette hiérar-
chisation morale des sexualités « accorde la vertu au groupe dominant et le vice aux 
sous-privilégiés. Une morale démocratique devrait juger les actes sexuels d’après la 
façon dont les partenaires se traitent, le niveau de considération mutuelle, la présence 
ou l’absence de coercition, la quantité et la qualité des plaisirs qu’ils provoquent ».

Des cultures sexuelles ?
Le contrôle social des pratiques sexuelles ne passe pas que par des lois ou des 
normes religieuses, il se déploie par un tissu dense de définitions du licite, du tolé-
rable, d’arrangements dans l’espace familial et relationnel. Amy Schalet (2011) 
en offre une illustration en comparant parents états-uniens et néerlandais face 
aux débuts sexuels des adolescents. Peuvent-elles/ils ramener un partenaire passer 
la nuit à la maison ?
Aux USA, l’enquête met en évidence une culture anxieuse et répressive. Travaillés 
par les poussées d’hormones, les adolescents seraient sous l’emprise de pulsions 
qu’il faut maîtriser. Ils seraient d’ailleurs incapables de nouer une relation qui ait 
du sens, étant immatures émotionnellement et dépendants des parents. En 1990, 
75 % des parents américains considèrent qu’on ne saurait encourager un teen-ager 
à s’aventurer dans des relations tenues pour marquées du sceau conflictuel des 
tensions, voire des « batailles » entre sexes. Les parents sont aussi mal à l’aise 
avec ces enjeux qu’ils ont peine à mettre en discussion, qu’ils voient comme une 
menace à leur autorité. Leur conclusion est donc – c’est le titre du livre – Not under 
my roof ! La métaphore du « fusil chargé » est ainsi associée à une sexualité qui ne 
serait que grosse de risques (SIDA, grossesse, mauvaise réputation pour les filles).
L’attitude des parents néerlandais est autre. Ils ne sont que 25 % à penser que 
de telles relations sexuelles sont inappropriées. La vision la mieux partagée est 
que les adolescents sont capables de faire l’apprentissage d’une sexualité qui 
est une composante évidente de leur existence, qu’ils ont assez d’autocontrôle 
pour y associer de l’attachement émotionnel, que le rôle des parents est moins 
d’interdire que de discuter et d’instituer un climat de franchise mutuelle, de 
s’assurer d’une certaine qualité de l’attachement et qu’il est dès lors pertinent, 
en en discutant, d’accepter les invité.e.s nocturnes. Une culture néerlandaise 
plus informalisée, valorisant la discussion s’exprime donc aussi dans le rapport 
à la sexualité. Plus de 85 % des garçons et filles néerlandais déclarent que leur 
premier rapport était mutuellement désiré, ils et elles expriment massivement le 
sentiment que leur entrée dans la vie sexuelle se fait de manière paisible, sûre, 
sans entraves institutionnelles. Les grossesses adolescentes sont très rares et le fait 
d’avoir officiellement un petit ami ne déprécie en rien les réputations féminines. 
Le modèle états-unien est beaucoup plus cadré par une logique de l’autorité et 
de l’interdit, par une vision de la sexualité comme un péril mais aussi comme 
une scène où l’individu vit des tensions. Il repose aussi sur une duplicité instituée 
où l’intransigeance sur l’accueil d’un.e petit.e ami.e à la maison peut se doubler 
d’un refus de savoir ce qui se passe lors de certaines sorties, dès lors que cela 
ne défie pas l’autorité parentale. Cette sexualité que les adolescents apprennent 
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à gérer en douce, par ruse, donne aussi lieu à plus de grossesses indésirées, la 
contraception n’étant guère un sujet de conversation familiale. Ce qui ressemble 
à une impuissance assumée des parents néerlandais à entraver une vie sexuelle 
qu’ils pensent comme allant de soi leur donne paradoxalement un plus grand 
pouvoir d’influence.

Au-delà du constat de la densité du réseau des normes et dispositifs de contrôle, 
c’est son asymétrie qui doit être soulignée. L’homosexualité a longtemps fait l’objet 
d’une répression systématique. Dans la plupart des sociétés, les contrôles s’exercent 
avec plus de force sur les femmes, et ce d’autant plus que le contrôle de la virginité 
ou des états de grossesse rend plus aisée cette surveillance. L’anthropologue italienne 
Paola Tabet (1998) a théorisé de façon particulièrement convaincante la manière dont 
les sociétés « primitives » ont organisé les rapports sexuels dans une visée de contrôle 
et de maximisation de la fécondité féminine. Tandis que les sociétés modernes sont 
d’abord marquées par la possibilité d’un contrôle/restriction de la fécondité, les sociétés 
primitives – mais pas seulement celles-là – sont caractérisées par une action organisée 
des hommes sur la maximisation de la fécondité féminine. Le mariage est un moyen de 
faire passer les femmes du statut de « pas toujours réceptives » à celui de « toujours copu-
lables », tandis que de multiples savoir-faire et techniques permettent d’optimiser les 
possibilités de conception : socialisation à l’obligation du coït, développement de savoirs 
sur les moments fertiles, allaitement des nouveau-nés par une tierce personne. Pour 
Tabet, cette préhistoire des rapports sexuels a pu structurer durablement la sexualité 
humaine, entravant son potentiel polymorphe, instituant au profit de la communauté 
masculine une dichotomie entre des femmes (souvent jeunes) vouées à une sexualité 
ludique et d’autres assignées à la reproduction.

Si la conquête (inégale selon les milieux et les sociétés) d’un ensemble de droits par les 
femmes – choisir ses partenaires, utiliser des méthodes contraceptives – interdit toute 
description manichéenne, le quadrillage normatif des pratiques sexuelles engendre 
encore des rapports de pouvoir favorables aux hommes. Cette tendance doit à une 
triple spécificité de la sexualité féminine dans de nombreuses sociétés. Les femmes y 
sont des objets de satisfaction sexuelle pour des hommes qui se considéreraient comme 
dépréciés s’ils devaient partager leurs possessions sexuelles. Elles sont des génitrices 
dont les enfants ont des droits au nom, au patrimoine, à la lignée, donnée qui suscite 
l’inquiétude et le contrôle des maîtres mâles du lignage. Comme a pu le théoriser Lévi-
Strauss (1971), le lien sexuel via le mariage est aussi un support de stratégies d’alliances 
entre des familles, des groupes, alliances où la femme est le don, l’opérateur contractuel. 
Ce qui « circule », c’est la femme, donnée qui ajoute une pression supplémentaire sur 
le contrôle sexuel.

Une tendance moderne : constituer 
le sexe en objet de savoir 
Un des apports de Michel Foucault dans le premier tome de son Histoire de la sexualité 
(1976) est de montrer que la modernité (à partir de la seconde moitié du XIXe siècle) se 
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caractérise par la constitution du sexe en objet de savoir, de science. Dans un superbe 
texte, « Nous autres, victoriens », il s’attaque à un lieu commun florissant dans les 
années 1960. L’essor du capitalisme et des dynamiques de rationalisation qui l’accom-
pagnent aurait institutionnalisé une répression affreuse et inédite de la sexualité, can-
tonnée à la chambre conjugale et à l’impératif reproductif. Corrélativement, oser parler 
de sexualité, célébrer son potentiel libérateur et ses délices seraient une entreprise 
transgressive. Foucault pose alors quelques questions iconoclastes. Pourquoi et com-
ment cette modernité répressive est-elle le seul cas dans l’histoire où des personnes 
(sexologues, thérapeutes, psychanalystes) sont préposées à recevoir la confidence du 
sexe moyennant rétribution ? L’invocation répétitive du mot répression ne fait-elle pas 
confondre des notions comme prohibition, réglementation, surveillance ? Pourquoi le 
« lyrisme et la religiosité » qui avaient accompagné jadis des projets politiques révolu-
tionnaires se sont-ils reportés sur la libération du sexe comme promesse de bonheur ? 
Faut-il abuser de « l’hypothèse répressive » ? La bonne question ne serait pas de savoir 
pourquoi nous serions réprimés, mais davantage « pourquoi disons-nous, avec tant 
de passion, tant de rancœur contre notre passé le plus proche, contre notre présent 
et contre nous-mêmes, que nous sommes réprimés » ? La modernité s’accompagne 
d’une prolifération des discours sur le sexe. Les uns sont une mise en récit de leurs 
pratiques sexuelles par les hommes et les femmes. L’origine s’en trouve dans la pastorale 
chrétienne et la surveillance de la sexualité par la confession. Mais cette mise en récit 
s’épanouit dans un travail composite de surveillance et de production de savoir sur le 
sexe : surveillance des jeunes dans les pensionnats, émergence d’une sexologie médicale 
qui recense, classe, labellise les pratiques. Des civilisations de l’Asie ont produit un ars 
erotica comme recueil des expériences pratiques du plaisir sexuel, et leur théorisation 
comme clé d’accès aux jouissances… savoir lié au secret, à l’initiation. L’Occident a 
davantage produit une scientia sexualis, discours reposant sur l’aveu, une sorte d’« her-
bier du sexe » qui consiste à enregistrer les pratiques, à les normer. Nous aurions inventé 
un autre plaisir, celui de la vérité du plaisir, de l’avouer, de l’exposer… système qui peut 
paradoxalement fonctionner comme une forme d’art érotique (dans le plaisir voyeur 
que donne la lecture des enquêtes sur les pratiques sexuelles), mais qui plus encore sert 
à contrôler – ce qui est autre chose que réprimer sans limites – le sexe.

Dispositif d’alliance/Dispositif de sexualité
Foucault (1976) rend aussi intelligible, à travers l’opposition entre dispositif 
d’alliance et dispositif de sexualités, la manière dont l’essor d’un savoir sur le 
sexe est aussi le socle de processus de pouvoir, reposant moins sur une répression 
brutale du sexe que sur son encadrement. Il suggère à la fois une succession et 
une opposition structurante entre deux registres de régulation des comporte-
ments sexuels.
Dans le dispositif de l’alliance, les pratiques sexuelles sont pensées et régies dans 
une logique centrée sur une économie de la reproduction. La sexualité est avant 
tout ce qui produit des enfants et assure la continuité des lignées familiales. Dans 
une économie précapitaliste, la transmission du nom et du patrimoine est aussi 
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celle des moyens de production. Mariage et famille sont alors les institutions 
majeures d’encadrement de la sexualité. Les normes visent avant tout à lutter 
contre la sexualité hors mariage, à valoriser la fidélité conjugale. Cela n’implique 
pas un savoir détaillé sur ce qui advient dans les actes sexuels.
Vers la fin du XVIIIe siècle se met en place un dispositif de sexualité. Il repose sur 
l’essor de savoirs sur le sexe (biologie de la reproduction, usage du corps à des fins 
de plaisir). Le point focal d’application de ce savoir/pouvoir n’est pas la famille, 
lieu de reproduction et unité économique de base, mais le corps. L’enjeu n’est 
plus une police de la reproduction mais la gestion des populations, en quantité 
et qualité (standards de santé publique). Quatre complexes de savoir structurent 
ce dispositif :
 – L’hystérisation du corps de la femme la définit comme être saturé d’une sexualité 

menaçante qu’il s’agit de canaliser vers la fonction utile de génitrice et d’édu-
catrice.

 – La pédagogisation du sexe de l’enfant disqualifie comme physiquement et mora-
lement dangereux tout comportement sexuel de l’enfant, le fixant dans un 
en deçà du sexe dont il convient d’assurer le respect, notamment par la lutte 
contre la masturbation.

 – La socialisation des conduites procréatrices vise à réguler par des incitations (fiscales, 
sociales) la fécondité des couples en fonction des besoins sociaux.

 – La psychiatrisation des plaisirs pervers associe au pathologique toutes les manifes-
tations d’une sexualité qui se déploie de façon improductive (impuissance, 
homosexualité, stérilité) ou menaçante (prostitution et péril vénérien) pour 
la quantité/qualité de la population.

Initialement né hors de l’espace familial, le dispositif de sexualité tend pourtant 
à y trouver son foyer, puisque c’est là que se jouent la socialisation sexuelle des 
enfants, l’intensification des relations affectives, l’identification des profils per-
vers (femme neurasthénique, adolescent homosexuel) que ciblent les politiques 
de régulation des populations.

La catégorie de « sexualité » n’est donc pas chez Foucault le synonyme de pratiques 
sexuelles. Elle qualifie un régime inédit de savoir/pouvoir sur le sexe qui ne se limite 
plus à l’unité familiale, à la reproduction des générations, mais intègre une attention 
aux corps, à la diversité des plaisirs, aux savoirs que cette attention engendre, aux 
entreprises de contrôle de ces corps. Le dispositif de sexualité s’articule à la probléma-
tique du « bio-pouvoir ». Ici le pouvoir, comme contrôle d’une population, ne s’épuise 
pas dans la licence de tuer, de punir ou de prélever. Il devient possibilité de normer, 
d’améliorer et de gérer la population comme un cheptel. Né au XVIIIe siècle ce pouvoir 
sur la vie s’est sophistiqué dans les contrôles régulateurs que rendent possibles les 
apports de la démographie, des disciplines de santé publique, de la sexologie.
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Deux rapports genrés à la sexualité ? 
L’une des traductions les plus palpables de la constitution du sexe en objet de savoir 
tient à la multiplication des enquêtes. Il en est de farfelues comme ce sondage de 
Marie-Claire de 1993 qui croisait les préférences politiques et la nature des com-
posantes anatomiques féminines les plus attirantes1. Quelques mots-clés sur un 
moteur de recherche rendent accessibles des dizaines de sondages sur les tendances 
de la sexualité des Français. De manière plus rigoureuse, des institutions publiques 
(ANRS, INED, INSERM) financent depuis 1992 des enquêtes de grande ampleur sur la 
sexualité, dont les résultats peuvent aussi guider des actions de prévention et de santé 
publique. Des synthèses précises de ces résultats sont disponibles (Bajos, Bozon, 2008).

Les tendances contemporaines 
des sexualités occidentales 
Une des leçons les plus claires des enquêtes réalisées depuis plusieurs décennies dans 
les pays occidentaux tient au rapprochement des comportements, même s’il laisse 
persister un écart entre expressions sexuelles masculine et féminine. Trois repères et 
un exemple peuvent expliciter ce rapprochement et ses limites.

 – Une baisse tendancielle de l’âge du premier rapport sexuel qui rapproche les pre-
mières expériences des filles et des garçons. En prenant comme repères les généra-
tions de Français nés entre 1922 et 1936, celle de 1947-1956 et celle de 1972-1973, il 
était respectivement pour les garçons de 18 ans et demi, 18 et 17 ans, et pour les filles 
de 21, 19, 18 ans. En 2006, l’écart entre les âges moyens de première expérience n’est 
plus que de quatre mois, la tranche 17-18 ans étant statistiquement celle, moyenne, 
d’entrée dans la sexualité.

 – Une hausse tendancielle du nombre des partenaires dans la durée de la vie sexuelle. 
Quand on demande aux enquêtés combien de partenaires ils ont eus dans leur vie 
sexuelle entière, les chiffres pour les générations des 55-69, 35-44 et 20-24 ans sont 
respectivement (réponses masculines/féminines) de 10/2, 13/4, 10/4. Cette hausse 
est d’autant plus évidente que des hommes et des femmes de 25 ou 40 ans ont une 
probabilité plus forte d’avoir d’autres partenaires que leurs aînés sexagénaires. Cette 
tendance se conforte du fait que les personnes d’âge avancé maintiennent plus tar-
divement une vie sexuelle.

 – Les enquêtes constatent également un processus d’intensification-diversification 
des pratiques sexuelles. La fréquence des rapports sexuels croît au fil des généra-
tions au sein des couples stables. La nature des pratiques sexuelles se diversifie 
également – les chiffres étant aussi le reflet de moins d’inhibitions à en faire état 
– faisant entrer dans la normalité (statistique) conjugale des caresses jadis tenues 
pour osées ou déplacées entre époux. Alors qu’en 1993, 48 % des femmes de plus de 
55 ans déclaraient avoir pratiqué au moins une fois la fellation, le chiffre est de 57 % 

1.  Les électeurs centristes avaient une fascination particulière pour les seins (61 %) , les écologistes 
pour les yeux et les jambes (60 %), les électeurs PCF étaient les plus sensibles aux fesses (30 %)… 
et les préférences des électrices demeuraient insondées !
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pour les 45-54 ans, et il atteint 82 % chez les femmes de 25 à 34 ans. Symétriquement 
si 40 % des femmes de plus de 55 ans disent n’avoir jamais reçu de cunnilingus, le 
chiffre est de 31 % chez les 45-54 ans, 13 % chez les 25-34 ans. La grande enquête 
de 2006 sur la sexualité des Français montre aussi que la connexion à des sites de 
rencontres sur Internet se banalise. Elle concerne 13,6 % des hommes et 9,6 % des 
femmes en France, mais monte à 36 % chez les filles de 17-18 ans et 24 % pour les 
garçons de cet âge. Presque tous les hommes ont eu l’expérience de visionner un 
film pornographique, comme près de 75 % des femmes. Une enquête plus récente 
de l’IFOP pour le magazine Elle en 2019 confirmait ces tendances. 43 % des sondées 
disaient avoir expérimenté un sex-toy contre 9 % en 2007, 53 % une pénétration 
anale tandis que la pratique de la fellation (91 % des sondées l’ont expérimentée) 
se situe au niveau de celle des cunnilingus (89 %).

Du calling au hooking-up… grammaires et déclinaisons  
de la rencontre
Dans un travail sur l’évolution des mœurs sexuelles et amoureuses, Cas Wouters 
(2004) analyse les codes de rencontre. Le vieux modèle du calling suppose une 
démarche du garçon vers les parents de la jeune fille pour solliciter la possibilité 
de la rencontrer, ce qui se fera – si la requête est satisfaite – toujours en pré-
sence d’une autre femme (les fameux « chaperons ») et ne peut déboucher que 
sur une demande en mariage. Le dating se développe dans les années 1920 et 
culmine dans l’après-guerre. Il balise une nouvelle « carte du tendre » faite d’un 
jeu d’invitations au café ou à dîner, de cadeaux et de rendez-vous. Il y a là à la 
fois une mécanique de cotation des femmes (qui est la plus invitée de son col-
lège ?), une exploration des possibles matrimoniaux, un parcours de construction 
d’une relation affective quand un couple se stabilise. Le dating fonctionne sur une 
progression lente des caresses et pelotages acceptés, mais ne prend pas le plus 
souvent la forme de rapports sexuels pénétratifs, ou alors quand approche la 
séquence fin des études-mariage. Né dans les années quatre-vingt, le hooking-up 
(harponnage) a remplacé le dating. Lié à une sociabilité de groupe, il comporte 
d’entrée une dimension sexuelle (Bogle, 2008). Selon diverses enquêtes 70-80 % 
des étudiant.e.s aux USA font du hook-up, 40 % pas plus de trois fois l’an, 40 % 
de quatre à neuf fois. Cette sociabilité festive et sexuelle, mise en récit par Tom 
Wolfe dans Moi, Charlotte Simmons, est souvent liée à l’usage de l’alcool. Elle 
n’implique pas systématiquement des rapports avec pénétration, dont ne font 
état qu’un gros tiers des enquêt.é.es. Mais elle assure des contacts physiques 
rapides, en général sans suites, même si 50 % des filles et 37 % des garçons disent 
aussi chercher une relation plus affective.
L’ambivalence du hook-up tient à la manière dont y pèsent les rapports de genre. 
On peut soutenir qu’il s’agit d’interactions où l’expression du désir féminin est 
légitimée, où les femmes peuvent prendre des initiatives sexuelles et amoureuses. 
Leila Rupp et Verta Taylor (2014) soulignent même que ces moments sont de 
ceux où se désinhibent et s’expriment sans disqualification bisexualités et homo-
sexualités féminines. Mais cette expressivité sexuelle n’échappe ni aux menaces du 
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harcèlement (il faut se garder des « fraternités » réputées dangereuses, rester avec 
d’autres filles, surveiller son boire), ni à la persistance du double standard. Les 
garçons gagnent prestige et estime de soi à multiplier les rapports sexuels. Mais, 
même dans les lieux où prévaut la plus grande licence pour tous les jeunes, comme 
les fêtes de fin d’études scandinaves, un impératif de retenue, qui n’est pas 
chasteté mais limitation du nombre des partenaires et discrétion des rencontres 
sexuelles, est intériorisé par de nombreuses filles. Elles bâtissent une frontière 
morale face aux plus aventureuses, tenues pour « faciles » ou vulgaires. Dans 
une ingénieuse expérience Reid, Elliott et Webber (2011) soumettent à un public 
étudiant – à 60 % féminin – deux récits. Lors d’un hook-up, une fille prend l’initia-
tive d’emmener un garçon dans sa chambre où ils ont une heureuse expérience 
sexuelle. Le lendemain elle invite le garçon à dîner. Il vient et là ils se quittent sur 
un chaste baiser. Une seconde version de l’histoire, symétrique, part d’une double 
initiative masculine (invitation initiale, dîner du lendemain). Mais pourquoi un 
baiser et non une nuit ensemble le second jour ? Trois explications émergent 
des réponses : moment plus posé d’échanges pour un couple qui n’exclut pas 
une relation durable, souci de la femme de montrer qu’elle n’est pas « facile », 
« civilité » masculine de ne pas offenser la partenaire d’une nuit tout en signifiant 
que les choses s’arrêtent là. Si la première explication recueille toujours le plus de 
suffrages (43 %), une asymétrie dit l’enracinement du double standard. Dans le 
scénario d’une initiative féminine, la première explication spontanée (47 %) est 
celle de la « chasteté rédemptrice », d’une gestion de réputation. Dans le scénario 
à base d’initiatives masculines, 41 % des répondants retiennent l’hypothèse 3 (pity 
date)… qui ne pèse que 8 % dans le scénario d’invitations initiées par la femme.
Rendre compte sociologiquement du triomphe du hooking-up c’est en questionner 
les conditions et espaces d’émergence, l’écologie des campus où une population 
exclusivement jeune se concentre, à l’écart de beaucoup de contrôles sociaux. L’inser-
tion professionnelle s’accompagne souvent du retour de rituels d’approche amou-
reuse proches du dating. Il faut aussi prendre en compte combien la variable de classe 
impacte celle de genre (Hamilton, Armstrong, 2009). Si les jeunes femmes des classes 
moyennes peuvent déplorer la faiblesse des engagements émotionnels de leurs condis-
ciples, elles partagent avec eux le souci de n’hypothéquer ni leurs études, ni leur avenir 
professionnel par un engagement affectif fort et précoce qui polariserait leur énergie. 
94 % d’entre elles disent ne pas vouloir de boy-friend et ne pas penser au mariage pour 
lequel le monde professionnel offrira mieux. Le hook-up est alors fonctionnel. Il apporte 
des expériences sexuelles et même relationnelles si on sait se protéger physiquement et 
émotionnellement. Il est sans engagements dévoreurs d’énergie et d’affects. Mais pour 
les jeunes femmes de milieux populaires cette culture sexuelle est comme une langue 
étrangère. Elles se projettent plus tôt et plus vite dans le statut adulte, la création d’une 
famille. Elles discernaient dans leurs copains de high school des maris ou compagnons 
potentiels, pensent à des enfants, ce qui est aussi un repoussoir pour les garçons de 
milieux plus favorisés. Ces étudiantes de milieu modeste tiennent la culture du hook-
up comme répulsive ou immature. Elles veulent s’établir en famille plus tôt, créer une 
relation stable. Sans que l’explication en soit d’abord là, elles sont 40 % à abandonner 
leurs études contre 5 % des jeunes femmes de milieu favorisé.
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Ces évolutions suggèrent aussi la pertinence d’une problématique des « générations » 
appliquée à la vie sexuelle. Les personnes nées entre 1956 et 1970 sont entrées dans la 
vie sexuelle en bénéficiant à la fois d’un climat idéologique permissif et de l’accès à des 
moyens contraceptifs efficaces ; la génération suivante découvre la sexualité dans le 
contexte du sida. Les tendances esquissées ici doivent aussi prendre en compte d’autres 
paramètres qui contribuent à modeler une grande diversité de comportements (Bajos, 
Bozon, 2008). Les ancrages de classe sociale (métier, capital culturel et économique) 
exercent une influence sur les comportements sexuels. Ayant un rapport plus consumé-
riste à l’offre de santé, plus de moyens pour la payer, peut-être une moindre tendance à 
considérer ce recours comme un aveu de déficit de virilité, les hommes de 45 à 69 ans 
ayant le bac et plus sont 8 % à utiliser le Viagra, contre 2,4 % chez les sans-diplômes, 1,6 % 
chez les titulaires d’un seul certificat d’études. La propension des femmes à avoir des 
rapports qu’elles ne désirent pas pour satisfaire leur compagnon décline en lien direct 
avec leur niveau d’éducation, qu’on peut aussi lire comme un indicateur d’autonomie. 
Les personnes ayant de fortes convictions religieuses manifestent aussi des singularités, 
qu’il s’agisse de la restriction du nombre des partenaires, de la superposition revendi-
quée sexualité-mariage, mais aussi de situations de recours plus élevées à la prostitution 
(cas des jeunes musulmans pratiquants de moins de 30 ans avec 28 % de clients en 2006), 
là où des rapports sexuels préconjugaux avec des conjoints potentiels sont fortement 
réprouvés. Le fait d’entrer précocement dans la vie sexuelle et d’y faire tôt l’expérience 
d’une pluralité de partenaires induit souvent une installation durable dans le turn-over 
des partenaires, la vision d’une vie sexuelle extraconjugale comme norme légitime.

Rapports masculins à la sexualité 
Si les normes sociales relatives à l’épanouissement personnel y associent désormais – 
tant pour les hommes que pour les femmes – la référence à une vie sexuelle réussie, 
la représentation d’une sexualité masculine plus impérieuse, s’accommodant moins 
facilement de l’abstinence, demeure cependant répandue. L’idéal du moi masculin, 
tel qu’il s’est historiquement constitué, valorise l’affichage d’une forme conquérante 
de réussite sexuelle. En évoquant « L’homme aux deux cerveaux », Annie Potts (2001) 
suggère comment fantasmes masculins et ironie féminine peuvent se rencontrer dans 
un imaginaire d’autonomisation du pénis, doté d’une d’énergie qui en impose à son 
porteur.

Au-delà des clichés, quelques arguments factuels peuvent être mobilisés pour illus-
trer la vision d’une sexualité masculine plus génitale, plus revendiquée, plus vécue dans 
un imaginaire de l’impérieux du désir. L’enquête française de 2006 montre, à propos 
d’une question sur le fait que les hommes aient « par nature » de plus grands besoins 
sexuels que les femmes, un acquiescement masculin à 59 % (tout à fait d’accord/plutôt 
d’accord), acquiescement qui atteint même 72,3 % chez les femmes, illustrant la force 
d’une vision différentialiste des sexualités. Si le recours à la pornographie se banalise 
et concerne aussi les femmes, un peu d’attention aux données chiffrées (Bajos, Bozon, 
2008) fait ressortir la persistance de différences. Si un homme sur deux regarde régu-
lièrement des films pornographiques, le chiffre tombe à une sur cinq pour les femmes. 
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La consommation solitaire de ces films est pareillement le fait de 20 % des femmes et 
60 % des hommes. Dans un cas sur deux, le partenaire sexuel masculin est à l’origine du 
visionnage par la femme. Évaluée par auto-déclaration, la masturbation apparaît aussi 
comme une pratique plus banale chez les hommes (90 % y recourent quand les chiffres 
féminins sont de 60 % en 2006, 76 % en 2019). Ces derniers chiffres succèdent à un taux 
de déclaration de 16 % en 1970, 42 % en 1992 et suggèrent plus la levée d’un indicible 
qu’un bouleversement des pratiques. Le recours à la prostitution est aussi de façon dis-
proportionnée le fait des hommes. Le nombre moyen de rapports sexuels (moyenne qui 
masque des disparités énormes) des hommes est supérieur à celui des femmes au-delà 
de 25 ans, suivant une courbe en U renversé qui part d’un chiffre de 5 rapports mensuels 
à 18-19 ans pour culminer à 10 sur la séquence 35-44 ans et redescendre à 5 après 55 ans. 
Rappelons encore cet écart en forme d’énigme : l’enquête française de 1993, « Analyse 
des comportements sexuels », donnait une moyenne de plus de 11 partenaires hétéro-
sexuels pour les hommes contre 3,4 pour les femmes. Celle de 2006 met en évidence 
une réduction de l’écart dans les jeunes générations, nullement sa disparition.

En répétant combien les statistiques recouvrent des différences selon les moments 
du cycle de vie et les milieux sociaux, on peut tirer trois conclusions de ces données. La 
première a trait à un plus fort investissement masculin sur les actes sexuels (de l’auto-
excitation au coït). La sexualité masculine s’accommode aussi de découplages plus 
explicites entre affects et corps, donnée que corrobore l’assiduité sexuelle persistante 
des maris dans les couples « pas » ou « plus vraiment amoureux ». Enfin, tout en souli-
gnant l’anomalie des comptabilités asymétriques, les hommes affichent davantage de 
rapports sexuels que les femmes.

Simultanément, si l’affichage, inégalement ostentatoire, de performances sexuelles, 
appartient à une forme de cahier des charges intériorisé de la masculinité, une compo-
sante paradoxale de l’identité sexuelle masculine tient aussi au décalage fréquent entre 
cette injonction de paraître et les fragilités du corps et de l’identité mâles. Le travail 
réalisé au Royaume-Uni par Lesley Hall (1990) est éclairant sur ce point. L’auteure a 
retrouvé dans les archives des milliers de lettres adressées dans les années 1920 à Marie 
Stoles, auteur d’un manuel best-seller de conseils aux jeunes mariés aux lendemains 
de la Première Guerre mondiale. L’image de l’homme qui ressort de ces courriers n’est 
pas celle du phallocrate sûr de lui. Parmi les thèmes récurrents figure le constat de 
la mésentente sexuelle, de la frigidité des épouses dont les épistoliers se sentent cou-
pables, récusant la posture de « bêtes égoïstes ». Le discours de la plainte sexuelle est 
aussi celui des pannes masculines, de l’humiliation d’en parler à des médecins alors 
pudibonds et dépourvus de toute formation. Hall invite à penser dans la sexualité mas-
culine les combinaisons de port d’une armure d’agressivité, de pose de dominant et la 
banalité des « anxiétés cachées », des incertitudes identitaires. Elle invite à questionner 
des visions essentialistes du « groupe masculin tout entier [...] comme constamment 
et dangereusement puissant, arborant continûment ses phallus bandés. Il est certain 
que la distribution du pouvoir dans le monde d’aujourd’hui opère jusqu’à un point 
grotesque en faveur du sexe mâle. Il y a pourtant des questions sérieuses et dignes de 
recherche à poser quant à la fragilité de cette puissance sexuelle et de son articulation à 
la quête de puissance dans d’autres domaines… Le pénis lui-même est un fragile organe 
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de chair qui, tout comme les outils et armes avec lesquels s’équipent les hommes dans 
leur quête de la domination sur le monde, se trouve fort rarement sous leur contrôle 
conscient et complet » (p. 173).

Sexualité et violences
Le recours à la force ou à des pressions liées à des rapports de pouvoir pour 
obtenir des faveurs et des relations sexuelles est une composante sous-estimée 
des rapports de genre. Si les femmes sont les premières victimes de violences 
sexuelles, il faut aussi souligner combien les violences homophobes, par insultes, 
coups ou raids punitifs, frappent sans discrimination gays et lesbiennes. 
Le viol massif de femmes bosniaques par des (para-)militaires serbes durant la 
guerre en ex-Yougoslavie est venu rappeler combien les conflits armés ouvrent 
des situations où la disproportion des forces, la suspension des règles de droit et 
le sentiment de l’impunité viennent donner libre cours à des violences sexuelles 
organisées. Le cas de milliers de Coréennes, capturées pour servir, sous le nom 
de « femmes de réconfort », d’esclaves sexuelles aux troupes japonaises durant 
la Seconde Guerre mondiale, est un autre exemple. La violence en fut redoublée 
par le fait que celles de ces femmes qui purent revenir en Corée durent cacher 
comme une faute le sort qui avait été le leur et que ce n’est que quarante ans 
après la guerre que leur histoire devint objet de débat social.
La très grande majorité des viols et agressions sexuelles n’étant pas déclarés, 
leur décompte est périlleux. Les enquêtes de victimisation (qui reposent sur des 
échantillons représentatifs non sur des plaintes enregistrées) suggèrent un chiffre 
de 200 000 agressions sexuelles par an en France, dont 50 000 à 90 000 viols. 
Mais les signalements à la police n’excèdent guère 10 000 cas par an, dont la 
moitié assortie d’une plainte, le nombre des condamnations dépassant rarement 
3 000 par an… ce qui suggère l’énormité des non-déclarations et le taux faible de 
condamnations. Loin d’être les psychopathes agressant en série des inconnues 
que mettent en scène les séries télé, la majorité des violeurs sont des familiers 
de leurs victimes (74 % des violeurs sont des personnes connues de la victime 
dont un tiers des membres de la famille). Au-delà des traumatismes souvent 
indélébiles qu’elles créent, ces agressions ont aussi – par la crainte qu’elles sus-
citent chez les femmes – des implications plus larges sur leur liberté de fréquenter 
certains espaces publics (parkings, forêts, quartiers stigmatisés), spécialement 
la nuit. Elles produisent aussi des comportements de protection (déplacements 
en groupe, vêtements ne révélant pas le corps) qui sont autant de censures 
incorporées.
Dans son Histoire du viol (1998), Georges Vigarello illustre – dans un éclairage 
qui peut être relié au cadre éliasien du processus de civilisation – la lente émer-
gence d’une sensibilité à ce crime. Si des textes répriment le viol dès le Moyen 
Âge, ils ne sont guère appliqués. La réprobation sociale se fixe en fait le plus 
souvent sur la victime dont le non-consentement est toujours mis en doute. Il 
faut attendre le XVIIIe siècle pour voir le viol pensé comme atteinte à l’intégrité et 
non comme faute morale ou libertinage musclé. La sensibilité croissante à ces 
agressions va peu à peu prendre en compte les tentatives, l’usage de pressions 
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morales. Il faut attendre les années 1970 pour voir des mobilisations féministes 
(le cinéma et la littérature y contribuent) autour de procès exemplaires aboutir à 
la fois à réduire la chape de honte qui pesait sur les victimes (le doublement des 
plaintes en France, de 2000 en 1994 à 4 400 en 2005 en atteste), à réorganiser 
les procédures (plaintes davantage reçues par des femmes policières) et à faire 
reculer l’indifférence. Ces évolutions se sont aussi traduites par l’intégration 
dans la catégorie du viol de rapports sexuels contraints entre époux. Elles se sont 
prolongées par un changement des perceptions et du droit dans des situations 
où les positions hiérarchiques étaient utilisées pour obtenir par le chantage ou 
la manipulation des faveurs sexuelles. Introduit dans le droit français en 1992, 
le « harcèlement sexuel » est sanctionné de deux ans de prison et d’amendes 
pouvant aller jusqu’à 15 000 euros. 
S’il avait eu des antécédents comme la mobilisation de femmes égyptiennes sur le 
cas de Noha Roshdi, violemment harcelée en pleine rue en 2008, le mouvement 
#MeToo né en 2017 de la dénonciation de violences sexuelles du producteur de 
cinéma Harvey Weinstein marque une rupture. Né dans le petit monde d’Hol-
lywood, il va essaimer via les réseaux sociaux par-delà les frontières (#BalanceTon-
Porc en France, #QuellaVoltaChe en Italie), et déclencher une réaction en chaîne 
dans les mondes de la culture, du mannequinat, de la politique, du sport. On 
peut mentionner en France en 2020 l’affaire Matzneff qui mit sous les projecteurs 
un prosateur pédophile, puis le livre de la patineuse Sarah Abitbol dénonçant des 
rapports sexuels imposés par son entraîneur. Écrire qu’il y aura un avant et après 
#MeToo ou que la honte a changé de camp peut être exagérément optimiste. 
Mais l’impact du mouvement demeure trois ans après son essor : la parole de 
femmes abusées s’est libérée, certaines mythologies de l’homme à femmes sont 
remplacées par l’image du prédateur vulgaire, une vigilance qui n’est pas que 
féminine aux gestes et propos déplacés s’est consolidée.

Sexualités au féminin 
L’asymétrie du rapport à la sexualité entre hommes et femmes réside dans l’attente 
plus forte d’une dimension affective de la relation sexuelle chez les femmes. L’enquête 
française de 1993 sur les comportements sexuels permet de mettre en relation un 
ensemble d’énoncés sur la sexualité et l’amour chez femmes et hommes. Nombre 
des propositions auxquelles les sondés doivent réagir (croyance au coup de foudre, 
idée d’une construction lente de l’amour) ne suscitent guère de décalages dans les 
réponses. Deux clivent fortement. Les femmes sont moins nombreuses (47 % pour 
63 % des hommes) à souscrire à l’idée que l’attirance sexuelle conduit forcément à faire 
l’amour ; plus encore, elles ne sont que 36 % (pour 64 % des hommes) à acquiescer à 
l’énoncé « On peut avoir des rapports sexuels avec quelqu’un sans l’aimer ».

Les enquêtes sur le premier rapport sexuel sont également parlantes. Les filles sont 
bien moins nombreuses que les garçons à en rendre compte par un effet de curiosité 
(20 % contre 50 % aux États-Unis). Elles expriment bien davantage un attachement 
affectif au premier partenaire (respectivement 35 % et 61 % aux États-Unis et en France, 
contre 15 % et 38 % des garçons dans les mêmes pays). Elles sont encore bien plus 
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nombreuses (29 % pour 8 % des garçons) à garder le même partenaire au second rapport 
sexuel, 8 % seulement à se dire peu impliquées dans cette première relation, contre 46 % 
des garçons (Braconnier, 2000, p. 72). Elles sont enfin bien plus nombreuses à souligner 
le caractère non désiré ou faiblement désiré de ce premier rapport (16 % en 2006 contre 
6 % des garçons), le fait qu’il répondait à un besoin de faire plaisir au partenaire. On 
pourrait encore relever que dans les discours que tiennent les lesbiennes sur leur vie 
de couple et leur sexualité (Chetculi, 2013), la revendication d’une sexualité récréative, 
extraconjugale est bien moins présente que chez leurs homologues gays, jusque chez 
celles qui peuvent revendiquer des multi-partenariats affectifs.

La prise en compte des carrières sexuelles et conjugales entre premier rapport et 
première cohabitation est aussi éclairante. La durée de la période « préconjugale » offre 
un indicateur intéressant. On nomme ainsi une séquence qui va de deux à cinq ans, 
entre première expérience sexuelle et situation de mise en couple durant encore lors 
des entretiens. Si cette période préconjugale est passée en moins de vingt ans de deux 
à quatre ans en moyenne pour les femmes, elle est de six ans pour les hommes… ce 
qu’illustre aussi pour les hommes un âge de premier mariage à 32,3 ans en 2013 pour 
24,7 en 1970 (30,5 et 22,6 ans pour les femmes). Durant cette « jeunesse sexuelle » les 
femmes ont moins de partenaires, moins de « relations sans lendemain » (19 % contre 
40 % des hommes). Le chiffre remet en lumière un écart en forme d’énigme. Comment 
peut-on observer des écarts qui oscillent au fil des enquêtes de 1 à 3 et de 1 à 2 entre 
le nombre de partenaires revendiqués par les hommes et les femmes. L’hypothèse 
d’un oubli des prostituées dans les échantillons n’est pas probante au vu du pourcen-
tage d’hommes les fréquentant (un peu plus de 3 % sur une période de 5 ans, 18 % 
des Français y ayant eu recours sur la durée de leur vie sexuelle). Hommes et femmes 
compteraient-ils autre chose ? Des rapports sexuels contre des attachements affectifs ? 
Les analyses d’Henri Leridon (in Bajos, Bozon, 2008, chapitre 11) compliquent pareille 
lecture. Plus d’hommes que de femmes disent avoir eu des « partenaires sans impor-
tance », mais plus d’hommes que de femmes découvrent avoir oublié de les compter 
sur des questions de relance. Il faut donc à la fois considérer qu’hommes et femmes 
comptent différemment les unités partenaires, et convenir que les logiques de cette 
comptabilité en partie double restent à éclairer.

Un moyen indirect d’expliciter, non un imaginaire modèle unique de sexualité fémi-
nine, mais une composante centrale de nombreuses variations de ce rapport, peut être 
trouvée dans l’étude de Janice Radway (1994) sur les lectrices américaines de romans 
d’amour « Harlequin ». Conduisant une cinquantaine d’entretiens prolongés avec 
des lectrices assidues, Radway montre comment cette littérature, méprisée par les 
intellectuel(le)s, peut paradoxalement être un vecteur de résistance aux stéréotypes 
patriarcaux et un espace d’autonomie féminine. Elle tire de son enquête deux matrices, 
la mauvaise romance et la bonne qui, toutes deux, informent sur les attentes sexuelles 
et émotionnelles des femmes. Qu’est-ce qu’une bonne romance ? C’est un récit cen-
tré sur l’essor d’une relation amoureuse qui se bâtit sur le retrait graduel des barrières 
émotionnelles entre un homme et l’héroïne, sur un scénario d’apprivoisement. Ces 
hommes sont souvent décrits comme dans un rapport instrumental de quête de plaisir 
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sexuel avec les femmes, ce qui sera moins blâmé que présenté comme un signe de 
leur impuissance émotionnelle, de leur peur de l’engagement affectif. La romance est 
aussi un Bildungsroman (roman d’initiation) des rapports de genre. Il faut apprendre 
les grammaires du masculin, y comprendre que même l’agressivité (verbale, sexuelle) 
peut recouvrir une possibilité d’amour si la femme sait canaliser et apprivoiser ce désir 
en associant attitude éducative et apaisante (nurturing), en obligeant l’homme à fendre 
l’armure, à dire l’intime. Le style de romance qui fait le bonheur des lectrices n’est donc 
pas prude, et Harlequin se décline même en collections plus ou moins explicites. Mais 
les relations physiques entre hommes et femmes n’y prennent un sens pleinement 
gratifiant que comme étape et support d’un processus mutuel d’abaissement des bar-
rières émotionnelles, de valorisation des identités. On comprend alors que la mauvaise 
romance soit celle qui ne comporte pas de héros associant énergie virile et capacité 
d’être apprivoisé, qui brouille la quête de la révélation mutuelle dans des structures 
amoureuses en triangle, qui déstructure par le chaos de coucheries le crescendo d’un 
attachement amoureux et érotique.

Souligner la coloration affective plus régulière des sexualités féminines, ne serait-ce 
pas cotiser à un sens commun qui oppose une masculinité peuplée d’athlètes du sexe 
et des féminités toujours fleur bleue, sociologiser le binôme à la John Gray d’hommes et 
de femmes venus de planètes sexuelles différentes ? Il est tentant de manifester les pou-
voirs d’une science sociale critique en prenant le contre-pied de ce qui serait un poncif, 
comme le fait Louisa Allen (2003) dans une contribution au titre iconoclaste : « Les filles 
veulent du sexe, les garçons de l’amour ». Les données de cette recherche suggèrent bien 
un rapport féminin actif et volontaire à la sexualité (66 % des jeunes filles contre 33 % 
des garçons estiment avoir le contrôle de la fréquence des actes sexuels, 58 % contre 
44 % de la nature des activités). De façon contre-intuitive, les garçons déclarent placer 
un peu plus souvent l’amour (30 % contre 24 % pour les filles) ou l’engagement (28 % 
contre 23 %) comme clés d’une relation de couple épanouie. Mais cette enquête fait 
aussi ressortir des écarts beaucoup plus traditionnels : le sexe apparaît comme essentiel 
à une bonne relation pour 25 % des garçons et 11 % des filles ; ces dernières valorisent 
beaucoup plus dans le couple la compréhension et le soutien (43 % contre 19 % chez les 
garçons), le respect et la confiance (52 % contre 29 %). L’attention mise à « contrôler » les 
activités sexuelles n’indique-t-elle pas elle-même, contre la lecture d’Allen, un souci de 
ne pas être ramenée à un statut d’objet sexuel du compagnon, éventuellement le souci 
d’une réponse valorisante à l’enquêtrice ? On peut aussi poser la question de l’échantil-
lon et de son interprétation. Fait de jeunes scolarisés, il fait la part belle à l’une des seules 
tranches d’âge (17-19 ans) où les femmes ont plus de rapports sexuels que les hommes. 
Les sondées parlent-elles de visions ou de pratiques du couple ? Suffit-il de constater que 
78 % des femmes contrôlent leur contraception pour en inférer une sexualité « active et 
affirmative » ? La démonstration iconoclaste est-elle si imparable ? En douter n’oblige 
pas à ressasser des clichés. La réduction des inégalités entre femmes et hommes a rendu 
plus facilement exprimable le désir féminin, ébranlé un schéma binaire masculin actif vs 
féminin passif. Les sites de rencontre, en déconnectant un espace des prospects sexuels 
de celui des cercles de sociabilités du quotidien (Bergström, 2019), permettent aussi à 
des femmes d’accumuler des expériences avec moins de risques d’être stigmatisées au 
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nom du « double standard » de jugement des multi-partenariats. Combinant données 
chiffrées et approche ethnographique, les travaux d’Hugues Lagrange (1999) sur l’entrée 
dans la vie sexuelle et amoureuse à l’adolescence soulignent aussi les capacités d’initia-
tive et d’autonomie des filles. Dans cette séquence liminale de sexualisation des rapports 
amicaux s’explorent les combinatoires entre attirances physiques et affinités électives. 
Les filles marginalisent désormais côté masculin le rôle jadis pris par des prostituées ou 
des initiatrices plus âgées. « Ce sont les filles qui disent les conditions de recevabilité des 
avances et orientent leurs formes. Pouvoir éphémère, fluctuant, mais réel par lequel elles 
laissent hors circuit sexuel les garçons les plus jeunes » (p. 245). La notion de « fémini-
sation de l’amour » reviendra sous peu, on peut en donner une illustration, peut-être 
voir une attestation d’une influence inédite des filles dans ces moments d’apprentissage 
dans la progression de 40 à 65 % entre 1970 et 1990 du nombre de garçons mettant en 
avant l’amour comme motif des rapports sexuels (p. 270).

Une autre conclusion des travaux de Lagrange peut ponctuer ces développements 
sur les rapports à la sexualité, en rappelant l’incontournable pluralisme des coordon-
nées qui définissent les agents sociaux comme « intersections » de singularités sociales. 
Pour beaucoup de jeunes adolescents de milieux populaires, faiblement dotés scolai-
rement, faire l’amour est un but en soi, sans que cela implique attention particulière à 
la singularité des compagnes de rencontre, ni même revendication à son propre profit 
d’une attention de cette nature. Loin des dynamiques égalitaires, ce que Lagrange (1999, 
chapitre 7) nomme, de manière trop généralisante, « code sexuel des cités » réhabilite 
explicitement le double standard de jugement et de comportement sexuel entre filles 
et garçons, assigne la majorité des filles non vierges à l’opprobre moral et l’instrumenta-
lisation sexuelle. C’est encore au sein des catégories les plus dépourvues de ressources 
scolaires et de perspectives professionnelles des jeunes que s’observe une sociabilité 
ordinaire moins marquée par la mixité, l’intensité des échanges verbaux entre filles et 
garçons. 

Acter le flou des identités sexuelles ? 

De l’impudicus à l’homosexuel, du stigmate  
à l’avant-garde
Si leur statut symbolique et leur importance statistique varient considérablement, 
l’existence de pratiques sexuelles associant, de façons exclusive ou cumulative 
(bisexualité), des personnes ayant les mêmes caractères anatomiques (hommes/
femmes) constitue une constante des comportements sexuels. Un des apports de 
Foucault est d’avoir contribué à rendre intelligible la disjonction entre rapports sexuels 
entre personnes du même sexe et homosexualité. Dans l’Antiquité, les hommes qui 
nouent un commerce sexuel avec d’autres mâles ne relèvent pas d’une catégorie nor-
mative à part, aussi longtemps qu’ils sont actifs dans la relation sexuelle et que celle-ci 
se noue avec un homme impubère ou de statut servile. Ces pratiques peuvent faire 
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l’objet de jugements de « goût », non de dénonciation morale, ou de l’assignation à une 
catégorie de comportement. Plus précisément, si des relations entre hommes peuvent 
être blâmées, ce sont celles qui placent un homme adulte en position de passivité, 
comme celles où un homme réaliserait des actes sexuels qui suggèrent sa subordina-
tion à une femme (cunnilingus, position sous la femme). Le critère de disqualification 
de celui que Rome nomme impudicus ne tient donc pas à l’homo/hétérosexualité des 
pratiques, mais à la posture passive de l’homme adulte.

Une histoire complète des homosexualités reste à écrire (Tamagne, 2000 ; Aldrich, 
2006). Foucault lui-même n’est pas toujours d’une cohérence absolue sur ses datations. 
Certains actes sexuels (sodomie) ont constitué dès le Moyen Âge à la fois des péchés 
mortels et des délits parfois susceptibles de la peine de mort, même si la réalité de 
leur répression est en fait des plus variable. C’est entre le XVIIe et le XIXe siècle que se 
constitue un processus systématique de stigmatisation d’une catégorie de l’homosexua-
lité, dont on peut identifier quelques caractéristiques centrales :

 – Glissement de la criminalisation d’actes à celle de personnes, tout entières identi-
fiables à leur « vice ». Le personnage de l’homosexuel se substitue à des actes (sodo-
mie, promiscuité).

 – Pathologisation de cette homosexualité sous la figure de la maladie, du vice, de la 
saleté, d’un inaboutissement du développement psychique, d’une anomalie géné-
tique ou hormonale. Lire les textes d’une sexologie « scientifique » du milieu du 
XXe° laisse entre rire et abattement avec ses recettes infaillibles pour identifier l’ho-
mosexuel forcément efféminé, malingre, déficient en testostérone (Peterson, 1998, 
chapitre 3).

 – Assignation des « homosexuels » à une vie semi-clandestine (the closets) qui combine 
obligation de dissimuler préférences et pratiques, folklorisation d’îlots d’expression 
homosexuelle, tolérance condescendante restreinte aux milieux artistiques. Même 
dans À la recherche du temps perdu, le baron de Charlus, figure de l’homosexuel, 
apparaît comme un être de plus en plus dégradé et pitoyable au fur et à mesure 
que ses goûts sexuels s’expriment avec moins de dissimulation. Cette assignation 
au « placard » est aussi activée par ce qu’hommes et femmes attirés par leur sexe dé-
crivent comme une expérience fondatrice : l’apprentissage de l’insulte, de l’agression 
verbale ou physique.

 – Comme le montre l’historien Georges Mosse (1997), le processus de construction 
de la virilité moderne ajoute à l’obligation de se distancier du féminin celle de se 
démarquer de l’homosexuel, masculin repoussoir car contaminé par le féminin. Le 
« vrai » masculin est dur, phallique et pénétrateur, fait de muscles, sans viscères. Il se 
constitue contre la concurrence d’un soi féminin, faible, mou, fluide, émotionnel qui 
cherche à s’infiltrer dans le masculin pour l’affaiblir. La caricature d’un homosexuel 
mou, veule, caméléon du sexe capable de tous les mimétismes, se superposera dans 
les années 1930 aux figures antisémites des propagandes fascistes. 
Rubin évoquait le « stigmate de la putain » comme disqualification des femmes 

tenues pour trop libres sexuellement. Il trouve écho dans celui du « pédé », insulte en 
forme de déchéance de masculinité, de normalité. La stigmatisation de l’homosexualité 
masculine (et la stigmatisation de l’homosexualité par les hommes) est en bien des cas 
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plus marquée que pour l’homosexualité féminine. 51 % des mères contre 35 % des pères 
accepteraient « sans problème » dans l’enquête française de 2006, l’homosexualité de 
leur enfant. Il se trouvait une majorité des hommes (51 %) à ne pas souscrire à l’énoncé 
que l’homosexualité est une sexualité comme une autre, contre 40 % des femmes. C’est 
que pour 25 % des hommes, l’homosexualité serait « contre-nature », d’autant plus 
menaçante symboliquement qu’elle s’exprime chez des êtres du sexe dominant, « nor-
mal ». Des attendus différents peuvent servir à condamner une homosexualité féminine 
pensée comme défi au potentiel d’offre de jouissance revendiqué par les mâles, comme 
entrée en dissidence contre toute forme de relation ou subordination aux hommes. Le 
pourcentage des personnes, femmes ou hommes, ayant eu l’expérience d’un rapport 
homosexuel était en 2006 de 4 %. Des enquêtes IFOP situent à 6,6 % en 2011, 7 % en 
2014, 8 % en 2019 le pourcentage de personnes se définissant comme homosexuelles 
ou bisexuelles, les « bi- » étant toujours plus nombreux. Sans doute sous-évalués par 
peur du stigmate, les chiffes d’expériences et identifications homosexuelles augmentent 
donc, tandis que s’effondrent certaines pratiques comme de caresser le sexe d’un autre 
garçon… expérience vécue par 18 % des hommes des générations des internats et cham-
brées de casernes en 1970, pour 2 % en 1990 (Lagrange, 1999, p. 70-71).

Jalonner sommairement une histoire des homosexualités, c’est aussi considérer le 
processus (inabouti, ambigu) par lequel elles échappent à une assignation exclusive 
au stigmate. Michael Pollack (in Communications, 1982) souligne combien à la fin des 
années 1970, certaines composantes du monde homosexuel vont être consacrées en 
incarnations de la libération sexuelle. Parce que réprimés, les homosexuels ont acquis 
un savoir-faire en matière d’organisation clandestine et « rationnelle » de rencontres 
sexuelles dont l’objet est le plaisir plus que la construction d’une relation stable. Les 
conquêtes des homosexuels (droit à la visibilité, disparition des lois répressives) vont 
permettre dans des quartiers comme Castro à San Francisco l’essor d’un style de vie 
homosexuel dont Pollak souligne des traits, bien en résonance avec des tendances déjà 
évoquées chez les hétérosexuels. Il s’agit en premier lieu de la rationalisation des procé-
dures de ce qui est un vrai « marché » sexuel, soit la réduction au minimum des phases 
de drague et d’approche avec des systèmes codés de signes (boucle d’oreille, porte-
clés…) qui désignent la nature des actes désirés/offerts, l’organisation avec les saunas, 
backrooms, bars gays, d’un espace mêlant sociabilité et possibilité de contacts sexuels. 
Un second trait tient à l’intensité des relations sexuelles, supposant un fort turn-over 
des partenaires avec qui se déroulent un ou quelques rapports sexuels. Des enquêtes 
citées par Pollak sur la fin des années 1970 montrent que chez les jeunes gays plus de 
40 % font état de plus de 500 partenaires différents. Cette sexualité ne cultive pas les 
liens durables ; les couples d’alors durent rarement plus de deux ans. Les ruptures sont 
souvent paradoxalement le rite de passage vers une amitié marquée par un investis-
sement affectif plus constant (comme le suggèrent les Chroniques de San Francisco, 
écrites sur un mode ironique et complice par Armistead Maupin). L’homosexualité 
devient enfin, en partie en réaction à la stigmatisation, une stylisation de l’identité et 
de l’existence autour de son identité sexuelle. Elle ne signifie plus seulement avoir des 
rapports homosexuels, mais « être homosexuel », afficher un corps musclé et soigné, 
développer une sociabilité hédoniste et conviviale dans des enclaves.
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On peut saisir dès lors comment certaines incarnations du modèle homosexuel ont 
pu apparaître entre la fin des années 1970 et la pandémie du sida comme aboutisse-
ment de la « libération » sexuelle, associant chute des vieux tabous, hédonisme sexuel 
quasi activiste, construction d’un style identitaire autour d’une sexualité libérée. Pollak 
parle d’un « bonheur dans le ghetto » que les effets du sida remettront en cause peu 
après son enquête. Une étude postérieure de Philippe Adam (1999) suggère en fait un 
nouveau modèle normatif du couple homosexuel, s’affirmant dans les composantes 
socialement privilégiées du milieu homo, qui sont aussi celles qui donnent le ton des 
comportements. Ce modèle est beaucoup plus proche de celui du couple hétérosexuel 
de la nouvelle conjugalité (sur les couples lesbiens : Chetculi, 2010), dont il retrouve une 
bonne part des tensions.

Queer et trans
Les mécanismes conflictuels de revendication et de stigmatisation de l’identité 
homosexuelle et les mobilisations qui y sont liées constituent un terrain de réflexion 
exceptionnellement riche pour les sciences sociales. On peut souligner le processus 
de basculement qui s’est opéré graduellement d’une logique de défense minoritaire 
à une invocation de l’universel. Ces deux rhétoriques ont toujours existé dans les 
discours et mobilisations homosexuelles. Historiquement indispensable à la consti-
tution du groupe, à la conquête d’une estime de soi, le discours centré sur le statut 
de minoritaire, le droit à la différence tend à céder la primauté à des discours où les 
homosexuels organisés se revendiquent de ce qu’on désignera comme un discours 
de l’universel, soit le passage à un discours du « même » : disposer des mêmes droits 
(mariage, parentalité) que les hétérosexuels, désormais moins interpellés au nom du 
respect des différences que de l’égalité des droits de chacun, indépendamment de ses 
orientations sexuelles (Borillo, Lascoumes, 2003).

Les mouvements homosexuels ont aussi alimenté une réflexion sur les contradictions 
des mouvements identitaires (J. Gamson, 1995). Leur réussite s’est exprimée dans un 
renversement du stigmate, transformant les étiquettes méprisantes en identité posi-
tive, construisant une communauté dotée – jusqu’à l’existence du drapeau arc-en-ciel 
– d’une panoplie symbolique. L’un des risques de ce succès est paradoxalement d’en-
fermer les homosexuels dans une camisole identitaire les assignant au statut exclusif 
d’« homos ». Comment ne pas relever ici les similitudes avec les dilemmes intellectuels 
et politiques rencontrés par les mouvements féministes ? Revendiquer la singularité, 
dans une démarche qualifiée de différentialiste ou de séparatiste ? Ou valoriser une 
logique d’égalité et d’intégration en mettant en avant la valeur universelle des droits et 
modes de traitement revendiqués ? Comparant des mobilisations homosexuelles aux 
USA, Mary Bernstein (1997) montre que la gestion de ce dilemme est malaisément 
séparable des situations concrètes de rapports de force, des structures d’opportunité 
politiques. Là où gays et lesbiennes ne se heurtent pas à une opposition très organisée, 
trouvent des relais dans le personnel politique, dominent les stratégies d’intégration, 
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d’invocation des valeurs universelles. Là où la répression est forte, les relais institution-
nels inexistants, les stratégies de « célébration », de revendication offensive du stigmate, 
l’emportent.

Parce qu’il est situé au cœur des contradictions par lesquelles un autre registre de 
vie sexuelle doit à la fois revendiquer sa différence irréductible et son inscription dans 
un monde de relations propre à une commune humanité, le mouvement homosexuel 
s’est trouvé au départ d’un ébranlement des catégories binaires du sexe et du genre. 
Cet ébranlement s’est trouvé amplifié par les expériences et mouvements « trans ». 
L’importance de ces mouvements ne tient pas d’abord à leurs effectifs, même si des 
artistes, des personnalités, des sites web (« le bric-à-brac de Brieuc » sur YouTube) 
contribuent à les visibiliser, ou si ces trajectoires deviennent objets de films (Lola Pater 
en 2017, Lola vers la mer en 2019, Petite fille en 2020) ou de récits romancés ou auto-
biographiques (Nutt, 2016). Leur impact vient de leur mise en cause des définitions de 
la normalité de sexe et de genre. L’expérience fréquente des enseignant.e.s n’est-elle 
pas aujourd’hui de voir leur inconscient, souvent hétéronormatif, mis en porte-à-faux 
par des étudiant.e.s dont l’apparence, les styles vestimentaires sont rétifs à l’emprison-
nement dans des boîtes sexuelles binaires et qui expriment avec sensibilité, humour 
et arguments construits leur incapacité à trouver leur place et leur bonheur dans ces 
assignations. Rogers Brubaker (2016) propose un parcours dans les débats éthiques 
(Qu’est-ce qu’un « droit » à changer de genre mais aussi de « race » ? Faudrait-il rendre 
ce changement explicite aux tiers ?) et les formes inédites d’intelligibilité du genre que 
soulèvent ces expériences. Il propose ainsi trois prismes de lecture. L’un est le trans 
de la migration, du passage (FtoM, MtoF). Il pose les questions des identités de genre, 
de ce qui fait se penser/être perçu comme homme ou femme et ne se limite point à 
un appareil génital…, mais il introduit aussi la question des réactions dans le groupe 
qu’on intègre, des réflexes « nativistes » contre des identités qui seraient usurpées, pas 
« vraies », comme dans la défiance de lesbiennes devant des transgenres MtoF. Jouant 
avec les catégories instituées, le trans de l’entre-deux, androgyne ou surperformant de 
façon parodique des masculinités ou des féminités de fantasme, rend plus explicites 
les clichés et inconscients genrés. Le trans de l’au-delà, enfin (on peut penser aux 
« non binaires »), réfute le principe même de toutes les binarités, invite à inventer des 
catégories nouvelles pour parler de désirs et de subjectivités sexuelles inclassables 
dans les ressources typologiques habituelles.

Comme le montre Joshua Gamson (1998) sur les modes de représentation des sexua-
lités non hétérosexuelles dans les talk-shows aux États-Unis, cet ébranlement des caté-
gories binaires est loin d’être devenu une évidence. Dans la plupart des talk-shows un 
non-conformisme « raisonnable » est désormais moins problématique que l’homopho-
bie haineuse. Mais les limites de cette évolution sont aussi nettes. Gays ou lesbiennes, les 
couples homosexuels doivent donner à voir des femmes qui ressemblent à des femmes 
et vice versa ; ils doivent pareillement afficher quelque chose de l’ordre d’un projet de 
vie durable et non un nomadisme sexuel permanent. Récuser toute assignation de sexe 
et de genre, ne pas revendiquer de projet de conjugalité, refuser d’être « compris » – ce 
qui veut souvent dire relogé dans des boîtes binaires – par des animateurs d’émission : 
tout cela suscite l’incompréhension, l’agressivité ou l’hostilité.
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Les mobilisations pour l’homoparentalité, l’expérience de plus en plus répandue 
et désormais exprimée de ne pas trouver sa place dans les domiciliations de sexe-
genre mettent en débat la question d’une fluidité du genre. Mais ces débats n’ont pas 
qu’un présent. Ils étaient lisibles dès les années 1980 dans la critique de la « pensée 
straight » développée par Monique Wittig (2001). Ils trouvent une expression théo-
rique dense dans la théorie queer (le terme signifie initialement bizarre, étrange, mais 
aussi « pédé »). Provocateur, souvent théoriciste mais intellectuellement stimulant, 
le discours queer, développé par Judith Butler (1980), Eve Kosofsky Sedgwick, peut 
se définir comme une entreprise qui met en flottaison les classifications de genre et 
sexe. Le queer insiste sur la relativité empirique des classements binaires masculin/
féminin, homo/hétéro. 60 % des hommes et 40 % des femmes n’indiquent-ils pas 
dans les enquêtes avoir vécu de forts désirs homosexuels sans passage à l’acte ? 
40 % des hommes américains ne mentionnent-ils pas une expérience quelconque 
de rapports physiques homosexuels ? Tout en prenant soin de récuser toute assi-
milation à une catégorie de l’homosexualité, Foucault observe combien la survie 
psychique des soldats dans l’horreur des tranchées n’a pu se faire sans des échanges 
affectifs, physiques et émotionnels qui trouvent malaisément à se ranger dans la 
cartographie disponible des liens entre hommes. L’interpellation consiste encore, 
comme le fait Kosofsky Sedgwick (1990), à questionner la cohérence d’une catégorie 
d’apparence aussi évidente que celle d’hétérosexuel(le). Ceux/celles que l’on désigne 
ainsi pratiquent-ils les mêmes actes, avec la même assiduité, y investissent-ils/elles 
le même imaginaire, les mêmes affects (joie, peur, agressivité, fusion, sentiment de 
réalisation) ? Ces relations hétérosexuelles ont-elles des significations identiques 
pour leur identité, la trame de leurs vies ? Le propos radical de Butler (qui rejoint 
par là les réflexions de Laqueur – cf. supra, p. 96-97) met en cause le binôme sexe-
anatomique contre genre-social, pour suggérer que la dichotomie anatomique mâle/
femelle est réifiée, idéologisée, pour masquer une prolifération anarchique des désirs 
et des comportements. La sexualité humaine est désordre de la variété, de l’étran-
geté, queerness.

Batailles interprétatives autour 
des nouvelles expressions de la sexualité
Les changements des comportements sexuels synthétisés dans les sections précé-
dentes ont initialement été associés à une notion de « révolution » ou de « libération ». 
On a vite vu se dessiner une lecture opposée qui soulignait sous l’apparence d’une 
liberté sans rivages des phénomènes de rationalisation ou de marchandisation de la 
vie intime. Ce développement voudrait montrer, d’une part, que jusque dans leur 
apparence de complète opposition ces deux approches ont pu être porteuses d’intelli-
gibilité. Il suggérera ensuite comment la boîte à outils conceptuelle d’une sociologie du 
genre et de la sexualité peut apporter des outils d’analyse et des matériaux d’enquête 
qui permettent de ne pas être prisonniers de choix trop binaires. 
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Le discours de la « libération »
« Révolution », « libération » sexuelle sont les vocables les plus utilisés pour décrire 
des changements qui affectent la sexualité dans les sociétés occidentales à partir des 
années 1960. Et il est vrai que – par-delà de considérables différences entre catégo-
ries sociales ou les effets en partie inhibiteurs d’événements comme la propagation 
du SIDA dans les années 1980-1990 – hommes et femmes des sociétés occidentales 
ont tendanciellement une plus grande quantité de rapports sexuels, plus variés dans 
leur nature, plus satisfaisants en termes d’accès au plaisir pour les femmes que dans la 
plupart des séquences de l’histoire de l’Occident. Le changement le plus fondamental, 
d’abord pour les femmes, tient à la maîtrise de la fécondité. Avec la pilule et le stérilet, 
des moyens sûrs et simples de contraception, contrôlés par les femmes, sont désormais 
disponibles. Françoise Héritier (2002) a souligné combien cette diffusion de la contra-
ception constituait un socle de l’émancipation féminine, une reprise de possession du 
corps et d’une fécondité mise sous tutelle masculine pendant des siècles (Tabet, 1998). 
Si elle peut aussi créer une pression à la disponibilité permanente au désir masculin, 
la contraception favorise pour les femmes une sexualité plus ouverte au plaisir, parce 
que libérée de la hantise d’une grossesse indésirée, des contraintes d’un avortement 
généralement sordide (Ernault, 2000) avant sa légalisation en 1975.

La « libération » sexuelle est aussi inséparable du recul de l’emprise religieuse et de 
la levée d’un ensemble de tabous et d’interdits qui en provenaient. Ce recul n’a rien 
d’universel, comme on peut le voir dans le poids au contraire croissant des contrôles 
de comportements sexuels et conjugaux que s’emploient à imposer le pouvoir religieux 
en Iran ou des intégristes juifs à Jérusalem. Reste que sont tombées dans beaucoup de 
pays, et pas seulement occidentaux ou démocratiques, des barrières qui entravaient la 
fréquentation mutuelle des hommes et des femmes (non-mixité des activités scolaires 
et de loisirs), que se diffuse jusque par le canal ambigu de la pornographie en ligne, une 
information et une éducation sur la sexualité, que beaucoup d’expressions de pudibon-
derie hier institutionnalisées apparaissent rétrospectivement pathétiques ou stupides. 

Dans une temporalité beaucoup plus longue, le procès de civilisation (Elias, 1973) 
aboutit dans un premier temps à la montée d’un régime d’autocontrôle qu’on peut 
associer à la constitution historique du surmoi. Les fonctions corporelles – dont la 
sexualité –, les désirs et pulsions, sont alors refoulés ou canalisés par des mécanismes 
comme la pudeur, la honte. Mais la dynamique de la civilisation conduit au XXIe siècle 
vers un régime pulsionnel inédit (Wouters, 1986, 1998). La puissance d’autocontrôles, 
devenus comme une seconde nature, des humains civilisés permet d’aller vers ce que 
Wouters décrit heureusement comme une troisième nature, « relâchement contrôlé 
des contrôles » qu’il nomme informalisation. Dans ce palier supplémentaire de la civi-
lisation, le potentiel polymorphe de la sexualité peut s’exprimer plus librement, à la fois 
parce qu’encadré par une réflexivité qui sait jusqu’où il est possible d’aller trop loin, et du 
fait que la généralisation de cette disposition crée un système cohérent « d’autocontrôles 
mutuellement attendus ». Ce système garantit approximativement qu’une expression 
moins canalisée des affects et désirs ne suscitera pas, chez d’autres acteurs eux-mêmes 
« informalisés », de réflexes d’agressivité ou d’exploitation de ce qui deviendrait perçu 
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comme rupture des bienséances sociales. La sociologie des seins nus réalisée par Jean-
Claude Kaufmann (1998) traduit ces mécanismes.

Les seins nus : civilisation des regards et des mœurs balnéaires
Kaufmann (1998) cherche à comprendre par une enquête sur les plages et des 
entretiens une pratique née au milieu des années 1960 à Saint-Tropez : les femmes 
qui « enlèvent le haut » et bronzent seins nus. Trente ans plus tard, la pratique 
des seins nus semble banalisée, anodine. Pratiquantes et voisins de plage se com-
portent en général comme si cette semi-nudité allait de soi : « C’est son corps, 
elle en dispose comme elle veut. »
Tout le paradoxe vient de ce que ce qui se lit comme un relâchement de la pudeur 
et des contrôles – exposer une partie du corps féminin tenue pour hautement 
érotique – et comme une transmutation de la nudité d’érotique à naturelle sup-
pose en fait un système complexe et solide d’autocontrôles croisés. L’exercice 
paisible des seins nus requiert non pas la réduction mais la sophistication des 
autocontrôles. La remarque vaut pour les femmes. Tout leur comportement 
illustre les limites qu’elles imposent à leur semi-nudité. Les seins nus sont d’abord 
une pratique du corps allongé, protégé par la privatisation de l’espace délimité 
par serviette ou parasol. Les pratiquantes évitent en général tout ce qui peut 
suggérer une charge sexuelle trop explicite : application langoureuse de crème 
solaire, course faisant ballotter les seins pour aller au bain. Une esthétique impli-
cite – traduite par regards et mimiques des vacanciers des deux sexes – vient aussi 
instituer une police du sein montrable qui dissuade d’exhiber seins trop volu-
mineux, trop vieux, ou peut-être trop désirables. Mais le jeu des autocontrôles 
vaut aussi du côté masculin. Sur la plage, les hommes ne doivent pas s’installer 
trop près d’une femme au torse nu. Un regard initial sur une belle poitrine n’a 
rien d’inacceptable s’il correspond à une salutation, à la brève admiration d’une 
composante du paysage balnéaire. Mais au-delà de cet enregistrement initial, 
le baigneur mâle se doit de regarder les femmes dénudées comme si elles ne 
l’étaient pas. L’insistance du mateur suscite rapidement des contre-regards de 
désapprobation venant tant des femmes que des autres hommes, la remise des 
« hauts » de maillots de bain. Ce jeu d’interdépendances s’observe encore dans 
le fait que la densité des seins nus soit fonction de l’occupation de la plage, de 
la présence de personnes connues des femmes qui se dévêtent (clients de com-
merçantes, collègues de travail, ascendants…).
Les seins nus participent d’une érotisation du quotidien, expriment un rapport 
désinhibé au corps et à son expressivité. Ils ne sont simultanément possibles, sans 
agressivité sexuelle ou invites indésirées, que dans un univers où se conjugue un 
réseau d’autocontrôles tant des femmes que des hommes.

La « libération » sexuelle peut encore s’associer au recul graduel des interdits qui 
frappaient certains comportements sexuels et stigmatisaient leurs acteurs. La remarque 
vaut au premier chef pour les homosexuels, dont les mobilisations ont abouti, dans la 
plupart des pays occidentaux, à l’abrogation des lois répressives et discriminatoires, à 
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la conquête de droits qui organisent des formes spécifiques de conjugalité institution-
nalisées naguère (1999) en France par le Pacte Civil de Solidarité (PACS), puis par le 
plein accès juridique au mariage. La « libération » sexuelle peut enfin être associée à 
une sexualisation de l’environnement qu’illustrent l’accessibilité d’images et de services 
sexuels en ligne, les visuels publicitaires, les définitions juridiques ou pratiques de ce 
qui est montrable des corps et des pratiques sexuelles dans des films, des récits. On 
rappellera, sans remonter à Baudelaire et Flaubert, qu’il fallut à Londres un procès en 
1960 pour que soit publié L’amant de Lady Chaterley de D. H. Lawrence, d’autant plus 
scandaleux que les scènes sexuelles explicites du récit associaient une châtelaine et un 
garde-chasse.

Les comportements sociaux n’étant pas ventriloques, la thématique de la « libéra-
tion » doit aussi à un travail multiforme de mise en récit, d’assignation de sens politique 
aux inflexions des comportements. Dans sa sociologie des religions, Max Weber (1946, 
p. 343-350) introduisait déjà brièvement une réflexion sur l’érotisme et la sexualité. 
La modernité capitaliste est pour lui marquée par un processus de rationalisation qui 
soumet un nombre croissant d’activités à des exigences d’efficacité, de calculabilité et 
de rentabilité. Elle s’accompagne d’un recul tendanciel des croyances religieuses, des 
« grands récits » qui promettaient un monde autre. La modernité est « désenchante-
ment du monde ». Vidé de tout rêve de transcendance – promesses de vie éternelle ou 
d’un avenir radieux et d’une société juste –, le monde social devient prosaïque. Weber 
utilise des métaphores parlantes d’individus captifs de la « cage d’acier » de la ratio-
nalité dans la « nuit polaire » de ce monde désenchanté – pas si éloignées des « eaux 
glacées du calcul égoïste » que Marx associait aux rapports capitalistes. Sexualité et 
érotisme apparaissent alors à Weber comme des refuges, d’ultimes biens de salut. La 
suspension du temps qui peut accompagner une rencontre érotique, les promesses de 
communication fusionnelle dans l’amour, constituent autant de possibilités de créer 
une bulle d’extra-territorialité à la cage d’acier de la rationalité en finalité. C’est une 
thématique actualisée par Stanley Cohen et Laurie Taylor (1976) dans leur inventaire 
des possibles « tentatives d’évasion » d’un monde moderne rationalisé et étouffant. 
Le sexe est créateur d’enclave, ouvre « une part de notre vie où nous pouvons nous 
sentir temporairement libérés de la quotidienneté – un espace où nous pouvons nous 
engager dans un travail identitaire sans le risque d’être englués dans la routine et la 
monotonie » (p. 127). Le jeu des parrainages peut encore solliciter Francesco Alberoni 
(1981) sur l’innamoramento, « l’amour à l’état naissant ». Le sociologue italien discerne 
dans le fait de tomber amoureux un processus équivalent à celui des grands moments 
d’effervescence collective théorisés par Durkheim où l’individu « a l’impression qu’il 
est dominé par des forces qu’il ne reconnaît pas comme siennes, qui le mènent, dont il 
n’est pas maître. L’individu se désintéresse de lui-même, s’oublie, se donne tout entier 
aux fins communes ». Le choc amoureux est capable de faire prendre distance aux rou-
tines sociales, de subvertir l’affiliation aux institutions : « L’institution a horreur de l’état 
naissant. C’est la seule chose qu’elle redoute, car c’est la seule chose qui puisse l’ébranler 
jusque dans ses fondements par sa seule présence… Ce sont les œuvres et non la foi qui 
intéressent l’institution. Au contraire dans l’état naissant, les simples œuvres, si elles ne 
sont pas voulues authentiquement, n’ont pas de valeur, elles ne sont que mensonge et 
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hypocrisie » (p. 173). Le propos fait écho à la formule situationniste de Raoul Vaneigeim 
(1967), populaire dans les années post-68 : « Ceux qui parlent de révolution et de lutte 
de classes sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu’il y 
a de subversif dans l’amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans 
la bouche un cadavre. »

Steven Seidman (1989) théorise cette rupture des années 1960-1970 qu’il associe à la 
valorisation hédoniste du sexe comme instrument de plaisir et d’expression personnelle, 
hors de toute idée de reproduction ou d’attachement amoureux durable. Se développe 
alors un rapport décontracté, parfois cru, aux données physiques du plaisir où le sexe est 
pensé sur le mode coopératif, puisqu’il implique satisfaction du partenaire. Ce modèle 
de sexualité pouvait comporter un potentiel de suspension des logiques normatives 
et hiérarchiques, légitimant le plaisir féminin, ouvrant une équivalence entre plaisir 
hétéro et homosexuel. Le sexe moral se définit alors comme celui qui apporte plaisir et 
communication à ses pratiquants, qui maximise les gratifications physiques et émotion-
nelles. Si elle est aujourd’hui assez oubliée, la diffusion des travaux du freudo-marxiste 
Wilhelm Reich (1970a) dans les années d’après Mai 68 est aussi parlante. Reich soutient 
que la cuirasse émotionnelle liée aux refoulements et à la honte sexuelle est au principe 
de bien des mentalités autoritaires, du moment fasciste lui-même (1970b) et combien 
une sexualité décomplexée est non seulement saine psychiquement, mais propice à 
épanouir des dispositions critiques.

La perception de cette dimension libératrice ne peut qu’être entretenue par ce qui 
sera interprété comme des tentatives postérieures de « contre-révolution », avec les 
campagnes de la droite chrétienne aux USA pour la chasteté des adolescents, l’inter-
diction de la pornographie, une homophobie revancharde. Ces points rendent intel-
ligible l’entrée du lexique de la « libération » dans le langage ordinaire : peu de jeunes 
(ou de moins jeunes) tiendraient pour désirable un retour à un statu quo ante fait de 
non-mixité, de pudibonderies, d’injonctions à une sexualité uniquement procréative et 
matrimoniale. Reste que cette sémantique de la « libération » est encombrante pour les 
sciences sociales. Elle est explicitement normative, dans une vision dont Foucault (1976) 
a montré combien elle caricaturait ce qu’aurait été jadis une sexualité uniment corsetée 
de tabous « victoriens ». Plus encore, reprendre une catégorie de la « libération » n’incite 
pas à se demander ce que peuvent être les contraintes, les tensions et difficultés inédites 
d’une sexualité libérée. Or la trajectoire de toute une série d’institutions et d’expériences 
initialement brevetées comme « libres » (radios libres des années 1980), libérées ou libé-
ratrices des carcans institutionnels (coopératives, « nouveaux » mouvements sociaux) 
incite à réfléchir au destin parfois décevant d’innovations initialement transgressives.

Pris dans la « cage d’acier » ?
Les promesses d’une sexualité libérée vont tôt se voir opposer des interrogations 
critiques. Associer liberté sexuelle, plaisir partagé et communication authentique 
entre partenaires, est-ce poser un idéal ou rendre compte de pratiques ? Une logique 
de maximisation des plaisirs échangés ne peut-elle s’accommoder d’une déperson-
nalisation de la relation érotique, d’une réduction du partenaire en amplificateur 
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d’orgasme et même être le cheval de Troie d’une mise en comptabilité de ce qui devait 
être gratuité et communication ? Attendre de la vie sexuelle qu’elle soit le lieu par 
excellence pour s’accomplir et s’exprimer n’est-ce pas la surinvestir de sens, au risque 
de susciter des attentes anxiogènes, de l’investir d’une transcendance qui était celle 
du religieux, des histoires d’Amour romantique à majuscule ?

L’hypothèse d’une dérive qui conduirait à enfermer la vie intime elle-même dans la 
cage d’acier de la rationalité et du calcul va émerger de travaux et d’observations dont 
les textes d’André Bejin et Michel Pollak sur la « rationalisation de la sexualité » (1977, 
1990) sont caractéristiques.

Une première ligne d’argumentation ramène aux analyses de Foucault sur la mon-
tée de dispositifs de connaissance et d’observation des pratiques sexuelles. Le stock de 
connaissances sur la sexualité humaine qui s’est constitué depuis un demi-siècle produit 
des effets par sa simple publicisation. Parce qu’elle contribue fortement à l’identité et 
à l’estime de soi, la sexualité est un sujet qui suscite l’intérêt. Rendre public – dans un 
article scientifique, une revue dédiée à la santé ou un numéro estival de newsmaga-
zine – une énième enquête sur les pratiques et leur nature, éventuellement complétée 
d’un « test », sur la sexualité des Français, c’est en bien des cas transformer de facto 
un constat imparfait en norme. Le lecteur réfère ses pratiques à la statistique. Il/elle 
observe que son menu sexuel est moins varié que la moyenne et relève du « pas assez », 
ce que lui confirmeront encore certains livres témoignages à succès comme l’autobio-
graphie sexuelle de Catherine Millet (2001). Cet effet d’imposition de normes alimente 
tant une demande qu’un marché de la réparation et du perfectionnement sexuel pour 
faciliter les rencontres, maîtriser les arts de la séduction, être performant au lit. Il s’est 
constitué un secteur de thérapie et de conseils où se côtoient (s’ignorent, s’affrontent) 
un ensemble de spécialistes (psychanalystes, psychologues, thérapeutes, sexologues, 
laboratoires pharmaceutiques produisant des adjuvants sexuels) qui offrent leurs savoirs 
pour accéder à une sexualité normale ou plus gratifiante. L’existence de cette offre n’est 
redevable d’aucun jugement valeur pour le sociologue. Elle rend visible un mécanisme 
de savoir/pouvoir dans la consolidation circulaire d’une alphabétisation sexuelle et 
d’une offre de thérapie. Plus se diffuse une information sur les pratiques sexuelles, plus 
pareille information peut être décodée en révélateur d’un « retard » sexuel requérant 
une réparation thérapeutique, qui peut à son tour fournir de nouvelles confirmations 
de son analphabétisme sexuel.

Parler d’un « marché » des services sexuels, d’un poids croissant de logiques mar-
chandes dans ce qui s’imaginait comme une enclave de résistance à la rationalité mar-
chande n’est pas une analogie superficielle. On peut en déployer l’éventail. Il inclut 
des offres de biens et services susceptibles de maximiser performances et savoir-faire 
sexuels. Leonore Tiefer (1995) montre combien les urologues ont été, aux États-Unis, les 
entrepreneurs d’un véritable marché de la défaillance sexuelle masculine, constituant en 
pathologie justiciable d’un traitement médicamenteux ou chirurgical une grande diver-
sité de « pannes ». Les médicaments destinés à garantir la qualité des érections ont figuré 
parmi les succès majeurs des industries pharmaceutiques depuis la fin des années 1990. 
L’une des obsessions de grands laboratoires pharmaceutiques fut d’ailleurs d’inventer 
une pilule rose pour femmes qui connaissent le succès de celles, bleues, du Viagra. La 
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consécration d’un « syndrome de dysfonctionnement sexuel féminin » – défini assez 
extensivement pour pouvoir cibler près de 40 % des femmes et réduit causalement à 
des défaillances des capteurs de la sérotonine – a fini par aboutir en 2015 à la mise sur 
le marché d’une molécule – la flibansérine – aux promesses contestées tant par des 
mouvements féministes que par une part du corps médical. Du côté des services, le 
développement d’une presse masculine (GQ, FHM, Men’s Health), qui vient faire pen-
dant aux magazines féminins, est le support d’une activité de conseils sur les manières de 
s’entretenir, de se rendre attractif, d’intégrer des scripts sexuels dont l’efficacité promise 
est aussi ambivalence. Ana Rogers (2005) y identifie des manuels de reprise de contrôle 
masculin en face de femmes tenues pour plus imprévisibles ou exigeantes. D’un côté 
un discours de la méthode, à coloration égalitaire, sur l’art de susciter le plaisir féminin, 
de l’autre la suggestion plus cynique que ces efforts sont aussi la clé pour obtenir des 
partenaires plus de docilité ou de variété sexuelle, la réduction de l’intimité à l’efficacité 
sexuelle. Un des derniers nés de ce marché du conseil sexuel a pris la forme de stages 
de formation à la drague (cf. encadré infra).

Pick-Up Artists
Dans un remarquable travail, en large part ethnographique, Rachel O’Neill 
(2018) analyse tant l’expérience pratique que les significations d’une offre en 
plein essor de formation aux savoir-faire de la drague (pick-up), par des manuels, 
des vidéos, des stages pratiques qui peuvent coûter 5 000 livres pour un week-end, 
sous l’encadrement d’« artistes » en la matière. Ce sont bien entendu les hommes 
qui sont invités à se perfectionner dans ce qui ne se masque guère d’être un art 
genré de la chasse. O’Neill souligne à quel point l’activité de séduction se donne 
comme un travail qui, pour concerner l’intime, exige la rigueur, l’organisation, 
l’acquisition et l’entretien de compétences selon des logiques et une rationalité 
qui sont celles de la vie professionnelle, de l’impératif de performance. Pas plus 
que d’autres cette rationalisation n’est identifiable à une technologie neutre. 
Elle est affirmation d’un rapport de maîtrise, de prédation, outil de consolida-
tion d’une estime de soi masculine qui repose sur le fait d’« avoir » des femmes, 
d’exercer sur elles un pouvoir. L’une des rubriques du manuel du pick-up artist porte 
sur la gestion des fâcheuses « last minutes resistances » du gibier féminin. La logique 
de performance et de calcul se traduit aussi par une cotation des cibles féminines 
sur une échelle de 1 à 10 selon des critères esthétiques, coucher avec une « 3 » 
étant un piètre accomplissement. L’observation ethnographique suggère aussi 
combien ne circulent guère d’affects de confiance ou d’échanges entre stagiaires 
masculins, coincés entre anxiété d’une formation où ils ne « concluraient » pas 
et amour-propre de compétiteurs venus pour acquérir des compétences et non 
se dévoiler.
O’Neill souligne aussi combien même ces stages, dédiés à des travaux pratiques 
dans les rues et bars, mobilisent le discours essentialiste d’une psychologie « évo-
lutionniste » et de ses versions dégriffées. Des hommes conquérants qui « viennent 
de Mars » sont animés de l’irrépressible désir de diffuser partout leur semence 
et d’améliorer leur score sexuel, tandis que les femmes, venues de Vénus, sont 
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passives et ont besoin à la fois d’être un peu bousculées et beaucoup flattées 
pour passer à l’acte. Les dimensions affectives ou émotionnelles de l’intimité 
sont oblitérées par des considérations techniques ou biologisantes sur les lois 
de l’attraction sexuelle. S’il est contesté avec retenue devant une enquêtrice, le 
féminisme apparaît là comme ce par quoi le malheur masculin advient, par sa 
contestation d’une domination naturelle. L’intérêt du travail d’O’Neill est aussi 
de saisir, dans de rares moments de dévoilement ou de dépose des masques 
sociaux, des formes diverses de misère affective. Celle de stagiaires dont les aveux 
ou données biographiques suggèrent l’extrême difficulté à accéder à des relations 
sexuelles ou affectives, celles aussi des pick-up artists dont elle relève l’« hédonisme 
dépressif », le jeu compulsif de la séduction finissant par engendrer une forme 
d’indigestion libidinale, par coincer dans une carrière qu’il est difficile affective-
ment de prolonger durablement.

Déployer les composantes disponibles sur un marché de la sexualité c’est aussi y 
intégrer les institutions de médiation qui organisent ou favorisent les rencontres. Il 
peut s’agir du marché des épouses en ligne (mail order bride) avec des sites comme 
www.a-goodwife.com ou www.russianbridesonline.com qui proposent des catalogues 
d’épouses disponibles au terme d’une cour faite par mails et d’une contribution finan-
cière aux institutions intermédiaires. Le fait que les femmes disponibles viennent de 
pays du Sud ou en grande crise économique, le hiatus entre une rhétorique du sérieux, 
de la communication, la revendication des qualités intellectuelles et relationnelles des 
postulantes et la focalisation des visuels sur des anatomies dévoilées, suggèrent les rap-
ports de pouvoir qui pèsent sur ce nouveau de marché conjugal. Gwenola Ricordeau 
(2011) souligne combien ses argumentaires commerciaux combinent stéréotypes colo-
niaux et clichés sur les « races », fantasme d’un féminin idéal parce qu’à la fois soumis et 
docile, sensuel et aimant. L’offre de médiation tient aussi à des « applis » comme Grindr 
qui permettent de géolocaliser et de contacter sans délais des partenaires dans des 
espaces publics. Elle passe d’abord par les sites de rencontre en ligne (Meetic, Parship, 
AdopteUnMec…) qu’utilisent en moyenne 20 % des 18-65 ans français et sur lesquels se 
constituent désormais près de 10 % des couples. Les usages de ces sites sont variés selon 
en particulier les âges de la vie : espace de flirt et de bavardage sexualisé pour les plus 
jeunes, de rencontres sexuelles fugaces plus souvent que de catalyseur conjugal pour 
les 24-35 ans, de remise en couple pour les seniors. Par leur « insularité », leur décon-
nexion des sociabilités quotidiennes ils peuvent susciter un type de relation dépourvu 
de toute ambiguïté quant aux desseins amoureux ou sexuels du contact (Bergström, 
2019). Si l’outil facilite la multiplication de rencontres vite sexuelles, fugaces et sans 
investissement affectif, il ne s’agit là que d’une des formes, importante mais en rien 
unique de ses usages.

Ces sites illustrent aussi les dynamiques de rationalisation que symbolise la démarche 
paradoxale de remplir un long formulaire d’inscription qui vise à la fois à se mettre en 
scène et à systématiser des profils de partenaire désirable pour susciter des interactions 
qui puissent produire la spontanéité souvent prêtée à la rencontre amoureuse. Bergström 
souligne aussi combien ces sites, parfois comparés à de purs marchés du désir sexuel, ne 
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suspendent en rien les logiques sociales d’homogamie, les effets des différences de res-
sources ou de culture. Mieux vaut être jeune, diplômé du supérieur et urbain, qu’ouvrier 
rural quadragénaire pour obtenir contacts et rendez-vous. Un mail tissé de fautes de 
français peut disqualifier auprès de beaucoup de contacts. L’insertion de la sexualité dans 
la cage d’acier peut aussi s’exprimer dans l’essor des établissements et chaînes franchisées 
de clubs de strip-tease (Spearmint Rhino, The Hustler) où la vision des corps, éventuelle-
ment leur contact, repose sur un système de transactions financières. Parler marchandi-
sation, c’est encore être attentif à l’essor d’une industrie de la pornographie en ligne, sur 
supports vidéo. Sheila Jeffreys (2009) situait à 13 milliards de dollars le chiffre d’affaires de 
ces activités aux États-Unis en 2007. Quatre millions de sites pornographiques étaient à 
cette même époque recensés sur le Web. Parfois désignée ironiquement comme l’autre 
Silicon Valley, la vallée de San Fernando en Californie a acquis le statut d’Hollywood du 
porno, avec une production de près de 14 000 films par an. Comme l’ont souligné les 
travaux de Béatrice Damian (2014), la catégorie de « pornographie » recouvre des mar-
chandises plus que diverses. Des féministes ont investi cette production pour offrir des 
récits et images attentives au plaisir féminin, et certaines productions peuvent avoir une 
fonction éducative de connaissance de son corps et de sexualités. Il reste que l’ordinaire 
de la production pornographique répond souvent aux objections d’Andrea Dworkin et 
Catharine McKinnon (1998) qui y voient un outil de domination masculine. La mise 
en image de la vie sexuelle n’a rien d’indigne et les sciences sociales n’ont pas vocation à 
s’enrôler dans des croisades morales. L’observation factuelle est ici que l’imaginaire por-
nographique est souvent fait de femmes soumises ou humiliées, marchandises sexuelles 
prenant plaisir à être dominées, créatures réduites à une somme de morceaux d’anato-
mie. Elle tient aussi à l’imprévisibilité des réceptions et de leurs effets, quand les premières 
images d’activité sexuelle que voient des enfants mettent en scène les femmes comme 
chair à domination.

L’expression la plus directe d’une marchandisation de la sexualité s’objective enfin 
dans les activités de prostitution. Jeffreys (2009) donne pour un ensemble de pays du 
Sud-Est asiatique des chiffres allant de 2 à plus de 10 % du PNB provenant des bordels et 
des activités dérivées. Conduisant des maisons d’abattage de Falkland Road à Mumbai 
au quartier Krunghtep de Bangkok, via les circuits d’expédition des jeunes Moldaves 
vers les trottoirs des villes de l’Union européenne, l’enquête menée par Sidarth Kara 
(2009) dans le cadre d’une ONG luttant contre le trafic des femmes donne une des-
cription clinique de la violence qui accompagne ces activités. Elles reconstituent une 
forme contemporaine d’esclavage dont Kara situe le nombre des victimes à 1,2 million 
sur la planète, pour un chiffre d’affaires de plus de 50 milliards de dollars. Les femmes, 
souvent adolescentes, qui sont ainsi vendues ou capturées par des proxénètes, sont 
emprisonnées, violées et brutalisées pour les contraindre à la soumission, astreintes 
à des fréquences et des types d’actes sexuels qui les détruisent psychologiquement et 
physiquement, souvent contaminées par le virus du sida. L’entrée sur un marché du sexe 
d’un flot de femmes a provoqué dans de nombreux pays une chute du coût des actes 
sexuels tarifés. Cette singulière démocratisation rend accessibles les prostituées à de 
nouvelles catégories de clients, entretient la demande. La combinaison d’une politique 
de légalisation et de l’afflux de femmes asiatiques a porté à 15 % le chiffre des hommes 
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australiens recourant à la prostitution au cours d’année. Pour être de moins de 4 %, ce 
même pourcentage a doublé en dix ans au Royaume-Uni (Jeffreys, p. 194). Cette bana-
lisation aboutit, là où elle ne tombe pas sous le coup de la loi, à l’émergence de sites qui, 
sur le principe de Trip Advisor, collectent les appréciations des clients sur les talents et 
services sexuels des femmes qui les proposent (Blevins, Holt, 2009).

Penser des rapports « économico-sexuels »
Le risque d’une combinaison de dénonciation légitime des formes extrêmes et brutales 
de domination que peut exprimer la prostitution et de fascination nostalgique pour 
quelque « bon vieux temps » imaginaire où les rencontres amoureuses n’auraient été 
qu’enchantement et spontanéité, c’est d’ajouter le simplisme au moralisme naïf. La 
formalisation d’une catégorie des « rapports économico-sexuels » par Paola Tabet 
(2004, 2009), dans le sillage des analyses de Viviana Zelizer (2009), est à ce titre une 
contribution majeure d’une sociologie féministe.

De la binarité au continuum
Dans une réflexion sociologique sur les rapports de l’argent et de l’intime, Zelizer 
bouscule une série d’évidences sociales dont l’énoncé cœur est que ce qui est intime 
ne saurait être marchand. Il y a un monde de relations amoureuses, de chaleur affec-
tive dans le couple, la famille, les amitiés où circulent des affects. Et il existe un autre 
monde, froid, rationnel et fonctionnel de relations marchandes. On ne demande pas 
à son banquier, sa boulangère ou son médecin d’être aimant, sexy ou drôle, mais de 
bien faire son travail. Et symétriquement, il serait inconvenant de glisser un billet de 
banque dans la main de la personne dont on est amoureux pour hâter un rapproche-
ment. Les arguments sont rodés. Peut-on mettre sur le même plan une fellation payée 
à une prostituée, sur une banquette de voiture et faire l’amour avec la personne dont 
on est épris ? Celui qui fait un chèque à la maison de retraite où il a placé son père sans 
jamais lui rendre visite est-il aussi attentionné que le fils qui en prend soin trois fois la 
semaine pour assurer son maintien à domicile ?

« Tels des girafes retournant au même bon vieux point d’eau, ceux qui étudient 
la société considèrent depuis le XIXe siècle que le monde social s’organise autour 
de principes concurrents et incompatibles : Gemeinschaft ou Gesselchaft, statut ou 
réussite, sentiment ou rationalité, solidarité ou intérêt personnel. Les mélanger 
selon la théorie revient à les contaminer l’un et l’autre. L’invasion du monde 
sentimental par la rationalité instrumentale a pour effet de le dessécher tan-
dis que l’introduction du sentiment dans les transactions rationnelles entraîne 
inefficacement, favoritisme, copinage et autres formes de corruption. Boire de 
cette eau est souvent cause d’indigestion intellectuelle » (Zelizer, 2009, p. 123).

L’inopportune vérité est pourtant qu’argent et affects ne cessent de se mélanger. 
Des amoureux se font des cadeaux. Des parents donnent de l’argent à leurs enfants qui 
étudient ou veulent acquérir un logement. Des amitiés se tissent avec des partenaires 
dans des relations marchandes. Un entraîneur ou une nourrice peuvent devenir des 
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amis. Et rien de cela n’engendre automatiquement confusion ou immoralité. Le pro-
pos de Zelizer n’est en aucun cas de dire « tout se vaut ». Il est de souligner que les vies 
humaines ne se partagent pas entre noble monde des affects et froide rationalité des 
rapports marchands. Une immense et complexe zone met ces deux pôles en rapport.

Tirer les conséquences de cette approche dans le domaine des sexualités sera le fait 
de Paola Tabet qui théorisera les « échanges économico-sexuels » . Ce que souligne cette 
notion, c’est qu’en des proportions et avec des significations qui varient énormément, 
les rapports amoureux et sexuels ne peuvent échapper à une imbrication à des rapports 
d’échanges de biens, de services, d’argent. Le souligner pour les rapports investis affec-
tivement ne demande guère une longue démonstration : des personnes qui ressentent 
de puissants attachements mettent de l’argent en commun sur des projets, s’entraident 
financièrement sans que cela ne dégrade leurs liens, bien au contraire. Tabet évoque 
dans un entretien son propre « cas » : reprenant des études et sans revenus, elle sera 
financée par son compagnon, sans que cela ne disqualifie la nature de leur relation.

Si l’on se déplace vers l’autre extrémité du continuum, celui de la prostitution, les 
choses sont plus complexes. C’est d’ailleurs l’un des problèmes de l’usage de ce terme, 
qu’outre sa connotation stigmatisante, il agrège une foule de pratiques malaisément 
comparables tant dans la nature des rapports de pouvoir qui s’y jouent, que dans la 
nature de ce qui s’échange et les investissements subjectifs des participants. C’est un 
point que mettaient en lumière des travaux sur l’histoire des rapports sexuels tarifés 
(Corbin, 1982). Le plus usuel statistiquement dans ces relations est d’être tissées de 
multiples et souvent brutales dominations sur les femmes. Mais le sexe tarifé doit aussi 
être pensé comme un espace de pratiques. On tentera de l’expliciter en trois séries 
d’observations.

La première tient à ce que l’image – banale dans les séries télévisées – des « filles » 
traitées comme un bétail par des proxénètes balkaniques occulte d’autres pratiques. 
Le commerce sexuel formellement libre peut aussi être un choix, choix de nécessité, 
mais choix au sens où un « travail sexuel » peut apparaître comme plus rémunéra-
teur, plus propice à l’organisation d’une vie où une femme seule a la garde d’enfants, et 
même plus gratifiant que certaines expériences de travail non qualifié… Ce qui devrait 
poser question sur ces rapports de travail au moins autant que sur l’éthique de choix 
sous contrainte. Écrire cela n’est pas enchanter le sexe marchandisé, mais restituer les 
conclusions d’une foule d’enquêtes dans des pays divers (Jeffrey, McDonald, 2006 ; 
Rosen, Venkatesh, 2008 ; Levy, Lieber, 2009). Elles montrent que pour des femmes en 
situation de grande détresse matérielle, le choix de cette activité peut s’avérer le « moins 
pire », voire qu’elles y font, si elles ne sont pas sous la coupe de proxénètes, l’expérience 
d’un travail où elles sont autonomes, acquièrent une estime de soi liée à l’idée d’une 
compétence relationnelle (Pryen, 1999), ce qui revient aussi à souligner que la demande 
des clients n’est pas toujours que physique2, mais peut aussi être sollicitation d’une 
dimension relationnelle (Sanders, 2008).

2.  Dimension qu’illustre bien, dans le registre de la fiction réaliste, la série télévisée The Deuce.
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En second lieu, la revendication par des mouvements comme COYOTE3 aux USA 
ou le Syndicat du Travail Sexuel en France (STRAS) du label « travailleur du sexe » 
(Simonin, 2016) traduit le désir de ces acteurs de sortir de ce que Gayle Rubin nomme 
« le stigmate de la putain », d’accéder à des droits sociaux déniés, de faire entrer des 
services sexuels dans un continuum de prestations qui relèvent du soin corporel et/ou 
psychique. Mais elle signale plus profondément un troisième ensemble de modifications 
du commerce sexuel. On en trouvera une analyse remarquable chez Elisabeth Bernstein 
(2007b). Pour tenter de résumer une évolution complexe, c’est d’abord la « demande » 
qu’il faut prendre en compte. Le pourcentage de personnes, dans les grandes villes en 
particulier, qui font l’expérience de la vie « solo » (Klinemberg, 2012) va croissant, tout 
comme les ruptures et renouvellements conjugaux. Des situations de surinvestissement 
professionnel ont aussi pour effet de réduire à peu le cercle de sociabilité où peuvent 
se nouer des liens de couples. Tout ceci converge pour créer un public en quête de 
dispositifs de rencontres sexuelles rapides et certaines. Une seconde série de causali-
tés concerne les modes de mise en relation. La galvaudée « révolution internet » a ici 
un sens. Le jeu combiné des sites et messageries, du téléphone portable permet à une 
offre marchande de prestations sexuelles de sortir de la rue et de sa part d’insécurité. 
Les sex workers peuvent alors définir jusqu’à des « chartes » écrites de comportement 
des clients, filtrer ceux-ci, mieux maîtriser la nature des transactions. L’organisation 
des rencontres dans des espaces privés souvent partagés (appartements, parfois lieux 
évoquant une domus medica) est facteur de sécurité et de revalorisations symbolique 
de l’activité. Choix réfléchi, ce mode de fonctionnement est aussi le fruit des pressions 
policières. Dans beaucoup de pays elles s’emploient à chasser de la rue les formes de 
racolage les plus voyantes qui sont souvent aussi celles des segments les plus pauvres 
des travailleuses du sexe et des clients. Ces changements sont inséparables enfin de 
métamorphoses de l’offre. Un nombre croissant de sex workers sont des femmes ayant 
un niveau scolaire qui n’est pas inférieur à la moyenne, parfois au-dessus, et qui de ce 
fait sont perçues par les clients comme des personnes avec qui il est possible, sans se 
discréditer, de s’afficher dans des espaces publics. La transaction intime qui se noue ne 
se limite plus non plus à un rapport sexuel rapide ou « hygiénique », elle peut se com-
biner à une dimension de soins du corps qui demandent des qualifications (massages, 
relaxation), d’échanges verbaux, voire à une aide psychologique4. Elle se combine aussi 
sous le label de girl friend experience à l’offre d’une intimité minutieusement limitée 
qui introduit dans la relation une coloration d’empathie et d’ouverture émotionnelle, 
des services et des échanges qui ne sont pas que physiques. Bernstein (2007) suggère 
une relation entre cette offre inédite et les dispositions d’une « petite bourgeoisie nou-
velle » aux qualifications scolaires souvent sous-valorisées sur le marché de l’emploi, 
aux dispositions qu’y associe Bourdieu en termes de rejet des moralités ascétiques et 

3.  Call Off Your Old Tired Ethics/Remballes ta vieille morale défraîchie.
4.  Le commerce du sexe avait intégré de longue date, quand les clients hommes étaient fortunés 
et/ou entendaient marquer leur distinction, des profils de femmes dont les ressources n’étaient 
pas seulement l’érotisme mais aussi des compétences artistiques (danse, chant) ou culturelles qui 
modifiaient la teneur de la relation et autorisaient à s’afficher avec elles dans le monde : grandes 
« courtisanes » dans la France du XIXe, Geishas japonaises, Tawaifs du sous-continent indien (pour 
actualisations sur le Pakistan, Brown, 2007 ; sur le Japon, Allison, 1994).
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de culte du corps, de valorisation de l’innovation et de l’expérimentation, d’injection 
d’un supplément d’âme culturel et d’authenticité dans toutes les pratiques. Généraliser 
la portée de ces hypothèses serait imprudent ; elles ouvrent cependant des pistes d’ana-
lyses stimulantes.

Une cartographie complète des échanges « économico-sexuels »  supposerait d’en 
rallonger l’intitulé. Ce qui circule et s’échange c’est encore du capital culturel, ce que 
montre Després (2017) sur les relations ente femmes occidentales et beach boys africains 
à Zanzibar. Si ces jeunes hommes reçoivent des cadeaux, ils tirent aussi de relations par-
fois durables une compétence de polyglotte, un stock élargi de savoirs culturels, d’outils 
gestionnaires s’ils montent une petite entreprise avec leur compagne blanche. Dresser 
une carte du sexe marchandisé et de ses ambivalences, c’est aussi être attentif à une 
modalité paradoxale au premier abord de ces échanges. Il existe de multiples situations, 
nullement frappées d’illégitimité, où des femmes ont des rapports sexuels qui peuvent 
être tarifés ou les mettre en contact avec un grand nombre d’hommes, sans que cela les 
expose à une stigmatisation sociale, à l’identification à une prostituée. Chez les Birom 
du Nigeria une femme mariée peut avoir un amant « Njem » qui aura sollicité l’aval du 
mari et fera alors des cadeaux dont la nature est codifiée en contrepartie d’une relation 
sexuelle reconnue. Chez les Hausas du Niger, les jeunes femmes qui entrent dans la 
sexualité peuvent proposer à des hommes de la communauté, par le truchement du 
chef, des relations sexuelles payées qui sont perçues comme une initiation. Et une jeune 
Malienne d’aujourd’hui qui garderait un petit ami qui ne lui fasse pas régulièrement 
des cadeaux, dont elle peut suggérer la nature et le montant, serait tenue pour quelque 
peu empotée (Castro in Broqua, Deschamps, 2014). Les exemples que mobilise Tabet 
sont largement africains. Celle-ci suggère que les femmes africaines peuvent avoir une 
lucidité particulière sur l’ambivalence constante des attachements amoureux et sexuels. 
Mais elle souligne aussi, contre tout ethnocentrisme, que des situations comparables 
existent ailleurs. Les romans de Balzac évoquent « lorettes » et « grisettes », jeunes 
femmes de milieux populaires qui étaient les maîtresses d’étudiants ou de « bourgeois » 
dans une relation jamais pérenne où se combinaient échanges émotionnels et le fait 
d’être entretenues, sans pour autant être en rien identifiées à des prostituées.

Pas plus que chez Zelizer, le propos de Tabet n’est de suggérer que toutes les combi-
naisons de liens d’affect et/ou d’argent sont équivalentes : « J’ai essayé en fait de montrer 
qu’il n’y a pas une opposition binaire entre mariage et prostitution, mais plutôt toute 
une série de relations différentes, et qu’il est possible d’établir un continuum, c’est-à-dire 
une série variable d’éléments communs aux différentes relations et une série d’éléments 
qui les différencient. » 

Déséquilibres et frontières
Tabet souligne encore que si l’on peut analyser la diversité des relations sexuelles et 
amoureuses au prisme de logiques d’échanges où se combinent avec une immense 
variété affects, désirs et transactions matérielles, ces relations demeurent marquées 
par un déséquilibre structural, une « arnaque ». Elle mobilise à cet effet un large corpus 
de travaux anthropologiques dont ceux de Malinowski : « ce sont les femmes qui four-
nissent des services (variables mais comprenant une accessibilité sexuelle, un service 
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sexuel) et les hommes qui donnent, de façon plus ou moins explicite, une compen-
sation (dont la qualité et l’importance sont variables, cela va du nom au statut social, 
ou au prestige, aux cadeaux, à l’argent) en échange de ces services » (2009). Comme 
le souligne aussi Gayle Rubin ce sont principalement les hommes qui fixent les règles 
du jeu, définissent quand la quête du plaisir et l’expression des sexualités féminines 
hors des normes dominantes de conjugalité sont acceptables et quand elles mérite-
raient « le stigmate de la putain ». Que veut dire cette asymétrie ? Colette Guillaumin 
en donne une expression condensée. C’est que les femmes « sont » le sexe, que leur 
corps est là pour le plaisir des hommes. Recevoir de l’argent ou un cadeau pour un 
acte sexuel est le signe que sa propre sexualité ne peut se déployer, s’exprimer au 
même titre que celle des hommes qu’on ne paie pas, qui ne « sont » pas le sexe, mais 
en « ont » un dont l’usage est à la fois source de plaisir et de pouvoir. Il y a là aussi un 
des ressorts des processus de dépossession, de « dilution » dans d’autres individualités 
qui sont un défi à la construction de l’individualité féminine (cf. chapitre 1, p. 59-63).

Les analyses de Tabet ont ouvert deux discussions, en partie contradictoires que 
rendent visible des contributions au volume coordonné par Broqua et Deschamps 
(2014). La première vient souligner que les rapports de force et les espaces de 
négociations propres aux transactions économico-sexuelles peuvent être des lieux 
d’empowerment pour des femmes. Elles y acquièrent des ressources, accèdent à plus 
d’indépendance, ne sont pas que les victimes impuissantes de ces jeux d’échanges. 
En soulignant qu’il s’agit là – en termes tant statistiques que sociaux – de situations 
inhabituelles, on trouvera même des échanges économico-sexuels où les ressources 
en présence (combinant les niveaux de vie, les âges, les identités ethniques) donnent 
un avantage à des femmes. Le cas est illustré par les liens sexuels, qui peuvent acqué-
rir une relative continuité, entre des touristes occidentales d’âge mûr et de jeunes 
hommes dans des lieux de villégiature africains ou caribéens. Rose-Marie Lagrave 
soulève une autre question importante. En suggérant un continuum des modes de 
commerce amoureux et sexuel, Tabet renouvelle vision et analyses. Mais ne faut-il 
pas – comme y invite l’accent qu’elle place sur l’institution de relations sexuelles 
tarifées mais non stigmatisées – faire l’effort de penser à la fois des continuums et 
le flou de zones frontières, mais aussi la persistance de différences et donc de fron-
tières objectives et subjectives entre expériences ? Si les prostituées que Hoigard 
et Finstadt (1992) suivent à Oslo cadrent leur travail dans des rites (s’habiller en 
« pute » pour marquer la dichotomie entre le temps du travail et celui de la vie 
personnelle), des limites (refus de certains actes ou contacts) comme préservation 
d’un espace privé physique et symbolique, et si elles ont un rapport compulsif à 
un argent qui leur brûle les doigts du fait de son origine, ne serait-ce pas que faire 
profession de vendre des actes sexuels ne va pas de soi ? Revenant réflexivement sur 
son immersion ethnographique, Elisabeth Bernstein pose la question de pourquoi 
son enquête n’a pas été jusqu’à expérimenter une « passe ». Elle relève qu’une telle 
initiative l’aurait stigmatisée dans sa vie académique. C’est probable. Mais cette 
autolimitation ne suggère-t-elle pas aussi la perception d’un métier décidément 
pas comme les autres ?
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Du débat sociologique autour du statut de la sexualité et des interprétations de ses 
changements, on retiendra trois repères. Le premier souligne la tension constitutive 
de l’expérience sexuelle et amoureuse, entre d’une part son pouvoir de subversion 
ou de suspension réelle et imaginaire de la contrainte sociale et, de l’autre, sa double 
intégration dans des contraintes normatives et des dynamiques de rationalisation et 
de marchandisation. La catégorie des « échanges économico-sexuels » doit en second 
lieu trouver sa place dans une boîte à outils analytique, invitant à sortir des catégories 
binaires, des moralismes faciles, pour reconstruire une carte des entrelacs et mixtes 
entre affects et échanges matériels, cela sans que la vision d’un continuum n’interdise 
de penser la persistance de frontières, de positions polaires. 

Il faut enfin revenir sur la thématique de la rationalisation de la sexualité. Les données 
condensées dans ce développement sont assez nombreuses et précises pour objectiver 
les forces qui concourent à une capture de la vie intime dans un système d’injonctions à 
la performance, de logiques marchandes, de scripts définissant la norme du sexe libéré. 
En conclure au triomphe d’un marché fluide où les rapports sexuels auraient un statut 
peu différent des autres marchandises serait cependant simpliste. Dans sa recherche 
sur les sites de rencontres, Marie Bergström (2018) développe sur ce point une lecture 
critique des discours du sexe marchandisé. Ne confond-on pas le fait que ces sites aient 
une visée explicite de rencontre sexuelle avec la notion de marché ? Les liens qui se 
nouaient hier au bal, sur des lieux de vacances avaient-ils pour unique destinée de fon-
der des familles ? L’usage des sites comme des catalogues optimisant rationnellement 
des rencontres pensées comme devant vite se conclure sexuellement, multipliant des 
partenaires, est concentré sur la séquence de « jeunesse sexuelle » des individus qui 
valorise une accumulation d’expériences. Il est davantage masculin. Mais s’ils rendent 
compte de tendances importantes, les discours de la marchandisation et de la ratio-
nalisation ont des limites. Ils enferment dans des catégories trop étroites les formes 
multiples d’une diversification-intensification d’une vie sexuelle qui devient plus pensée 
comme apprentissage d’un épanouissement que comme marche le long de précipices 
moraux. Ils masquent le fait que, même équipé de prothèses rationalisatrices, l’imagi-
naire du « faire couple » demeure puissant. Le fait qu’un usager de sites de rencontre 
sur cinq y a trouvé un.e partenaire durable traduit aussi une attente de conjugalités non 
éphémères. Penser la rationalisation de l’intime, la sexualisation du conjugal suppose 
aussi de regarder comment ces évolutions travaillent la vie à deux.

Le nouveau pacte conjugal 
et ses tensions 

La routinisation du charisme amoureux 
La « révolution » sexuelle des années 1960 a valorisé le rôle de la sexualité dans la rela-
tion conjugale. Mais cette tendance s’inscrit aussi dans des temporalités plus longues. 
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Maurice Daumas (1996) montre combien s’est consolidé du XVIe au XVIIIe siècle un 
processus de « privatisation » de la vie amoureuse, où la formation des couples passe 
par moins d’intermédiaires, faisant plus de place aux affinités électives. Le pacte 
conjugal valorise la tendresse comme « disparition des défenses identitaires face 
à autrui ». Sans suivre une courbe régulière, ni affecter identiquement les milieux 
sociaux, ce processus s’est poursuivi au XIXe siècle, comme le montre Alain Corbin (in 
Ariès, Duby, 1987). Proximité affective et entente sexuelle prennent une place crois-
sante dans la définition de la bonne conjugalité. L’analyse comparative des manuels de 
vie conjugale que Wouters (2004) déploie sur le xxe siècle souligne combien le discours 
sur la vie sexuelle glisse – spécialement en direction des femmes – de l’évocation d’une 
activité presque dégradante qu’il faut consentir aux maris, à celui d’un terrain d’épa-
nouissement et de plaisir partagé qu’il convient d’explorer ensemble dans le respect 
mutuel. La « civilisation des mœurs » trouve là une déclinaison conjugale. Selon la 
formule de Wouters l’équilibre lust/love évolue. Les expressions du désir sexuel dans 
la conjugalité deviennent plus légitimes, plus vécues comme propres à magnifier et 
consolider les liens amoureux qu’à en être une contrepartie vulgaire ou centrale dans 
les seules années de formation du couple.

L’érotisation du pacte conjugal se heurte à un obstacle trivial qu’on pourrait désigner 
en parodiant Weber comme la routinisation du charisme amoureux. Comment faire 
perdurer sur le cycle de vie du couple l’enchantement émotionnel et érotique qui peut 
présider à l’innamoramento ? Alberoni souligne la difficulté de l’entreprise confrontée 
aux effets de l’institutionnalisation, de la déception ou de la jalousie, de l’entropie conju-
gale. L’une des études les plus éclairantes sur ce point est développée par Duncombe 
et Marsden (in Weeks, Holland, 1996). À partir d’entretiens avec des conjoints hétéro-
sexuels ayant une expérience prolongée de vie commune, ils cherchent à reconstituer 
leurs carrières sexuelles. Le trait fédérateur le plus puissant de ces témoignages tient en 
des récits d’érosion du pouvoir gratifiant de la sexualité conjugale, de sa place dans la 
relation. Les femmes jugent les hommes trop peu attentifs à leurs réactions et attentes, 
souffrent de la difficulté à l’exprimer sans blesser les hommes. Les hommes expriment 
souvent une frustration devant ce qu’ils jugent comme le manque de désir, d’initia-
tive des femmes ; ils disent aussi une culpabilité diffuse pour n’avoir pas su trouver les 
bons comportements, n’avoir pas su verbaliser. La carrière sexuelle du couple stable est 
souvent régie par une baisse quantitative des rapports sexuels, un désinvestissement 
psychique de ces rapports souvent encadrés par des routines, devenant objet de négo-
ciation explicite sur le mode du donnant donnant. La tonalité de tous les entretiens 
n’est pas lugubre. Mais s’y répète l’aveu de scripts sexuels autoérotiques, la métaphore 
du « mur de briques » qui rend lentement inaccessible l’enchantement sexuel initial.

En soi, les tensions entre imaginaire romantique et routinisation objective de la vie 
conjugale sont d’une grande banalité. Mais leur avènement dans l’espace-temps de 
la modernité avancée en affecte radicalement le sens. En premier lieu – et ce point 
contredit l’expérience historique d’une majorité de l’humanité –, l’attirance et l’amour, 
non la convenance ou le lignage, sont devenus les socles du pacte conjugal. La valori-
sation d’une norme de vie sexuelle intense et gratifiante, l’injonction sociale à afficher 
les signes extérieurs de juvénilité, auxquels appartient la passion amoureuse, créent en 
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second lieu les conditions de fragilisation des unions conjugales. Or, et c’est le dernier 
volet du triptyque, cadres juridiques (divorces qui affectent près de 40 % des unions 
dans les pays développés, et la moitié des « cohabitants ») et conditions matérielles 
(montée du travail des femmes) se conjuguent pour rendre possible la dissolution du 
lien conjugal, et ce d’abord à l’initiative des femmes (71 % des demandes en France). On 
comprend avec quelle intensité la redéfinition d’un pacte conjugal conjurant ces crises 
a pu accompagner comme une ombre les années de « révolution sexuelle ».

L’invention du mariage extraconjugal 
Si le processus de recomposition de la conjugalité a affecté tous les couples, son 
vecteur initial a cependant été l’invention du couple non marié. Invention relative, 
puisque banale dans le monde ouvrier de la fin du XIXe siècle, mais réelle, comme en 
atteste la difficulté initiale à nommer les partenaires via un lexique dépréciatif, auto-
ironique ou euphémistique (concubins, « à la colle », copain/copine, « ami(e) »). Ce 
pacte conjugal inédit ne concerne pas que la vie sexuelle, il vise à promouvoir d’autres 
formes de conjugalité dans le partage du travail, du quotidien. La présentation la plus 
synthétique de ce nouveau pacte est due à André Bejin (in Communications, 1982) 
qu’on a tenté de résumer dans le tableau proposé ici.
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Le concubinage ou mariage extraconjugal qui se développe à la fin des années 1960 
tente d’inventer un mixte entre mariage et union basée sur la recherche de la satis-
faction sexuelle. Il se donne comme dispositif de conjuration des méfaits du mariage-
institution, en affichant le refus des habitudes, en rendant la séparation moins formelle 
et moins coûteuse. Les concubin(e)s se recrutent initialement dans la nouvelle petite 
bourgeoisie diplômée de l’université. Ils/elles expriment le refus de la « propriété » 
sexuelle du partenaire. La notion ouvre « droit à » l’escapade sexuelle aussi longtemps 
que celle-ci relève du physique, ne s’institutionnalise pas, est avouée (devoir de trans-
parence). Elle n’exclut pas la fidélité et l’exclusivité sexuelle, mais les pose en consé-
quence de la satisfaction des deux partenaires dans une nouvelle conjugalité, non la 
condition du pacte conjugal. Le concubinage emprunte à l’humeur soixante-huitarde : 
visée anti-institutionnelle, revendication égalitaire, intégration explicite dans le projet 
conjugal d’une précarité du couple. Ramener les changements de la conjugalité au seul 
volet d’une redéfinition des droits et libertés sexuelles des conjoints serait toutefois 
réducteur. La catégorie de « relation pure » que propose Giddens (1992) en éclaire 
une autre facette. S’il insiste pareillement sur l’importance prise par l’épanouissement 
sexuel, celui-ci ne saurait être l’unique support d’une relation dont « les piliers sont 
le désir d’une relation durable […] et d’une réciprocité du lien, la confiance et la fran-
chise, la mise en débat des frictions, un engagement respectueux de l’autonomie, là où 
l’addiction sexuelle se caractérise par la quête de gratifications immédiates, la pression 
sur le partenaire pour du sexe et de l’engagement, la manipulation, l’absence de discus-
sion, l’obsession de la fusion » (1992, p. 94-95). La relation pure est fragile, puisqu’elle 
repose sur la valeur d’« une relation sociale pour elle-même, pour ce qu’une personne 
peut tirer d’une association étroite à une autre, et qui n’est poursuivie que pour autant 
que les deux parties la pensent comme génératrice d’assez de satisfactions pour que 
chacune s’y maintienne » (1992, p. 58). Démocratique par son exigence d’égalité, elle 
suppose un travail réflexif, exigeant en temps et investissement émotionnel, de ges-
tion de sa relation conjugale. Francesca Cancian suggère aussi combien ces nouveaux 
modèles de conjugalité qui valorisent la communication mutuelle et la verbalisation 
des affects peuvent aussi se lire comme une « féminisation de l’amour ». « Nous identi-
fions l’amour avec l’expression émotionnelle et au fait de parler de sentiments, autant 
d’aspects de l’amour que les femmes préfèrent et dans lesquels elles tendent à avoir 
plus de savoir-faire que les hommes [...] La perspective féminisée nous porte à croire 
que les femmes sont plus capables d’amour que les hommes et que la manière de 
rendre des relations plus aimantes serait pour les hommes de devenir plus proche 
des femmes » (Cancian, 1987). 

Les contraintes du nouveau monde conjugal
L’amour s’est émancipé de bien des contraintes sociales (choix du conjoint par la 
famille, considérations de lignage et de respectabilité sociale, refoulement des inté-
rêts sexuels) souvent pesantes et pour les couples. Mais peut-il se défaire de tout 
inconfort ?
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Pourquoi l’amour fait-il mal ?
Les nouveaux pactes conjugaux suscitent à leur tour tensions et souffrances 
(Hoschshild, 1994 ; Rogers, Amato, 2000 ; Illouz, 2012, 2020) dont l’explicitation peut 
se développer autour de quatre repères.

Le premier se traduit dans l’impératif d’investissements accrus sur l’entretien du lien 
conjugal. S’il faut rester physiquement attractif, verbaliser ses affects et expériences, se 
montrer attentif et attentionné à son/sa partenaire, rien de cela ne peut se satisfaire 
de routines. Il faut y consacrer des efforts et du temps, y investir des ressources finan-
cières, acquérir et entretenir des savoir-faire et des sensibilités, valoriser des moments 
d’échange sur ses façons de vivre à deux. Des « coûts » ont toujours affecté les pactes 
conjugaux, mais ils étaient autres dans un monde où le couple et la famille étaient des 
unités économiques, ne reposaient pas sur la référence à la fusion érotique où la proxi-
mité émotionnelle. Cette pression vers des investissements multiples sur la qualité 
conjugale se fait en second lieu en régime d’incertitude. La relation conjugale ne vaut 
de perdurer que si elle apporte un bon niveau de gratifications à chacun. Or, comme on 
l’a déjà souligné, les femmes sont moins dépendantes économiquement de leur parte-
naire, les ruptures conjugales sont juridiquement plus faciles et statistiquement banales. 

L’engagement rationnel serait-il de peu s’engager ?
Hoschschild (1994) analyse les manuels de conseils conjugaux destinés aux 
femmes états-uniennes depuis le début des années 1980. Elle identifie dans ces 
textes une tendance à peindre la conjugalité comme une chose à gérer, dans 
un mélange de souci féministe d’égalité et de rationalité managériale. Ce sont 
curieusement des manuels d’inspiration conservatrice qui insistent le plus sur 
la chaleur des relations humaines. Le patriarcat y semble un socle chaleureux 
de la conjugalité, un armistice institutionnalisé entre genres où le pouvoir des 
hommes se troque contre de la stabilité matrimoniale, de l’estime, des cadeaux 
et des attentions pour les femmes qui endossent le rôle classique de mère-épouse.
À l’inverse, la leçon la plus explicite des guides modernes de vie conjugale est 
qu’à faire de la vie à deux un engagement trop total, trop exigeant, le risque le 
plus évident est de perdre. Reprenant le discours destiné aux hommes de l’après-
guerre, les guides soulignent qu’amour et sexe ne doivent ni manger la vie ni 
rendre les carrières impossibles. C’est là un registre émotionnellement prudent 
et rationnel de gestion de la nouvelle conjugalité qui se dessine. Qui veut rester 
maîtresse de ses émotions et de ses projets doit en amour apprendre à donner 
et recevoir avec modération. « Libération » et autonomie débouchent alors sur 
une éthique de la défiance et de l’autarcie. Le droit à la libération peut aussi 
être droit au détachement émotionnel. La franchise, l’authenticité, qui sont au 
principe de la relation pure, peuvent prendre la forme d’une gestion rationnelle 
et froide d’un « portefeuille affectif et sexuel », réconfort et soin relever de la zone 
professionnelle de la thérapie.
Hochschild suggère ici une lecture inverse de celle de Cancian. Les impératifs de 
la nouvelle conjugalité vont-ils vers une féminisation de l’amour, une norme de 
sollicitude et d’expressivité intériorisée par les deux conjoints ? Ou proposent-ils 
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aux femmes une armure psychique, une rationalisation des affects jusque-là apa-
nage du masculin ? On pourra se demander si les manuels conjugaux évoqués ici 
ne visent pas surtout des femmes socialement en position de « faire carrière ».

Cette fragilité plus grande des couples peut expliquer une troisième composante des 
malaises amoureux qu’illustrerait une palette de rapports plus cyniques, plus désen-
chantés à la conjugalité. Il est difficile d’entretenir les mythologies du coup de foudre 
et de l’amour romantique quand il est visible que le choix d’un partenaire, le lien avec 
elle ou lui sont lourdement « appareillés », des produits de beauté de la salle de bains, 
aux revues de psychologie et livres de développement personnel du salon, aux éven-
tuels questionnaires remplis sur le site de rencontre. Le malaise dans la conjugalité naît 
enfin d’une accumulation d’injonctions contradictoires. Le modèle normatif célèbre 
une conjugalité attentionnée, égalitaire, mais la vie réelle est faite de tâches ménagères 
inégalement réparties (chapitre 4, p. 214-223), de garçons chez qui la primauté mas-
culine reste un impensé. Il faut être naturel, spontané et authentique, mais une grande 
abondance de conseils, thérapeutes et méthodologies sont là pour dire comment l’être. 
Il faut penser sexualité et conjugalité comme les garants du développement personnel, 
cultiver une relation d’exception, mais peut-être au détriment de la disponibilité pour 
tisser hors du couple des liens affectifs divers, profonds et durables.

Même les douleurs amoureuses ont une sociologie
La discussion sur les difficultés du lien amoureux se nourrit d’autres arguments qui 
tous ne sont pas sociologiquement convaincants. Illouz décrit, parlant tantôt de « mar-
ché », tantôt de « champ sexuel », l’émergence d’un immense espace de choix dans 
lequel se multiplient les partenaires possibles, se brouillent leurs différences sociales 
sous l’influence de codes d’attractivité sexuelle qui se jouent des ancrages sociaux. La 
pluralité des critères de choix rationnels d’un partenaire (sa valeur érotique, sa sensi-
bilité émotionnelle, sa capacité à accompagner une trajectoire professionnelle) vient 
encore compliquer un choix d’autant plus anxiogène que stratégique. Pareille vision 
ne relève-t-elle pas d’une montée en généralité hâtive ? L’homogamie reste une norme. 
Les études précises sur les sites de rencontres suggèrent la persistance d’homologies 
sociales, de filtres et de dégoûts socialement typés dans l’appariement des candidat.e.s 
à la rencontre. De vastes parts de la population (jeunes des cités, personnes peu diplô-
mées) restent assignées à des marchés amoureux très localisés, parfois étroits quand, 
à la campagne, partent les femmes jeunes. 

Là où des analyses parlent de couples ou de conjugalités, il faudrait faire jouer des 
variables d’âge, de genre, de classes sociales, d’ethnicité. Si une conjugalité plus éga-
litaire, valorisant plus la sexualité et la confidence intime est bien la norme que va-
lorisent magazines, thérapeutes du conjugal et sens commun égalitaire, cette norme 
n’est ni universelle, ni sans résistances. Et les ressources pour faire face aux tensions 
de ce modèle sont inégalement distribuées socialement. C’est un point sur lequel des 
travaux antérieurs d’Illouz (1997) étaient plus sensibles, soulignant combien des savoir-
faire pour gérer certaines tensions relationnelles pouvaient être plus présents dans les 
classes moyennes, scolarisées à une psychologie savante élémentaire, ayant un rapport 
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à la parole plus facile, pouvant parfois transposer des compétences professionnelles 
(thérapie, communication, négociation) vers le monde privé. La logique de compro-
mis que supposent les ajustements incessants d’une conjugalité réflexive suppose des 
concessions et des gratifications. Or tout ne peut faire partout également l’objet de 
compromis. Observant des jeunes ruraux de milieu populaire, Isabelle Clair (2011) y 
met en lumière combien certains styles de sociabilités, de loisirs ou de manifestation 
d’autorité masculines irritent les compagnes qui se sentent exclues ou renvoyées aux 
tâches domestiques. Mais il est difficile, voire impossible de se défaire de masculinités 
qui sont à la fois vécues comme stigmatisantes (le « plouc ») et comme ressources dans 
un univers social clos sur les frontières d’un « coin » rural. Observer les modes de ges-
tion de l’argent dans les couples (Vogler, Brockmann, Wiggins, 2006) montre que les 
modèles « autonomistes » où chacun garde le contrôle de l’essentiel de ses revenus cor-
respondent à des foyers aux revenus confortables quand les plus pauvres sont assignés 
au modèle « communiste » du pot commun. Olivier Schwartz a souligné l’importance 
pour les classes populaires d’un « monde privé, mais privé de beaucoup de choses », ce 
qui affecte les possibilités de faire sans cesse entrer dans le circuit des échanges conju-
gaux soirées restau, voyages à l’étranger ou dépenses impulsives, ce qui rend aussi pour 
les femmes au foyer ou mères sans emploi le choix d’une rupture difficile.

Une « révolution » consommée ?
En faisant retour sur le thème de la révolution/libération sexuelle, on invitera à ne 
pas se tromper de diagnostic. Cette « libération » serait-elle un mythe soixante-hui-
tard de plus dont le temps passé montre la vacuité ? Les nouvelles conjugalités ne 
sont pas sans tensions. Beaucoup de données peuvent même suggérer une apparence 
de retour en arrière. L’enquête IFOP de 2019 paraît acter la fin d’une idéologie du 
« devoir de jouissance » quand 28 % des femmes seulement tiennent un rapport sexuel 
sans orgasme pour raté, contre 41 % en 1981 et que 65 % des femmes (contre 44 % 
en 1981) disent qu’elles pourraient continuer à vivre avec quelqu’un sans rapports 
sexuels, que seuls 43 % des hommes tenaient en 2006 la sexualité pour « indispensable 
à l’équilibre personnel ». On pourra encore relever la raréfaction des seins nus sur les 
plages, observer que seules 6 % des femmes et 10 % des hommes acceptent l’idée de 
« quelques aventures » écornant la fidélité conjugale. Une part des dimensions les 
plus flamboyantes du discours de la « libération » sexuelle s’est démonétisée. Mais ces 
positions s’expriment sur un arrière-plan de pratiques sexuelles dont la diversité et la 
désinhibition croissantes sont des faits sociaux massifs. Le fait que plus de femmes que 
d’hommes se disent satisfaites de leur vie sexuelle dans l’enquête de 2006 est un autre 
signe majeur des changements. Un dernier chiffre parle : 12 % des Français souscrivent 
en 2006 à la formule « la sexualité doit s’inscrire dans un cadre moral » contre 40 % en 
1970. Le chiffre ne reflète pas le triomphe de l’amoralité, mais la vision de la sexualité 
comme espace d’autonomie et de valorisation ; les chiffres plus conservateurs cités 
auparavant pouvant aussi se lire comme témoins d’interrogations sur les limites de ce 
qu’il est raisonnable d’attendre du sexe, sur les situations difficiles à gérer. 

Bref, il n’y a point contre-révolution, pas davantage d’imaginaire « fin de l’amour » 
(Illouz, 2020) mais attachement à des espaces conquis d’autonomie et de moindre 
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inégalité, conscience des difficultés à les habiter, et désir de les explorer, d’inventer 
d’autres vivre-ensemble. Rachel O’Neill (2018) en donne une version en plaidant contre 
« un sexe qui est cynique, calculateur, désingénu [...] contre le packaging de l’intimité 
comme script à assimiler, où la confiance est le fruit de recettes plus que cultivée [….] 
où les perspectives et expériences de nos partenaires n’ont de valeur que pour autant 
qu’elles nous permettent de manipuler plus aisément d’autres pour les soumettre à 
nos propres désirs […] où la rhétorique de l’empowerment et de la libération servent à 
subjuguer et enfermer. » Et s’il faut attendre beaucoup de nos vies intimes « ce n’est pas 
comme un espace de réussite ou de résultats mais comme là où nous puissions trouver 
la connexion avec d’autres que nous considérons en prenant le risque d’être transformés 
dans ce processus » (2018, p. 152 et 165).
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Chapitre 3 

Genre, travail  
et développement  

économique

Lorsque la sociologie du travail se développe, dans les années 1950, avec des auteurs 
tels que G. Friedmann ou P. Naville, elle est essentiellement une sociologie des 
travailleurs, sans distinction de sexe, le modèle implicite étant celui du travailleur 
masculin, alors très nettement majoritaire. Un premier changement intervient avec 
certains travaux tels que ceux de Madeleine Guilbert soulignant, notamment dans 
Les Fonctions des femmes dans l’industrie (1966), les usages particuliers de la main-
d’œuvre féminine. Mais c’est surtout sous l’impulsion des mouvements féministes 
des années 1970 que les perspectives vont évoluer, la nécessité de prendre en compte 
le travail domestique au même titre que le travail salarié (Delphy, 1977), ou encore 
l’articulation entre la division technique et sociale et la division sexuelle du travail 
étant soulignées. Dans les années 1980, on prend plus systématiquement en compte 
l’articulation entre les sphères domestiques et professionnelles (cf. D. Kergoat, 1982, 
s’intéressant aux ouvrières, ou encore M. Maruani, 1979, analysant le rapport des tra-
vailleuses au syndicalisme et à l’action collective). Les lieux de la production (activité 
professionnelle) et de la reproduction (sphère domestique) sont désormais pensés 
comme des formes de travail indissociables, produisant des rapports sociaux inégali-
taires entre hommes et femmes. Cette articulation production/reproduction conduit 
à développer les notions de « rapports sociaux de sexe » (Kergoat, 1984) – à la place 
du terme plus ancien de « condition féminine » – et de « division sexuelle et sociale 
du travail », encourageant une approche critique de la répartition des activités. En 
1984, l’ouvrage collectif Le Sexe au travail dénonce l’invisibilité du travail domes-
tique et les inégalités professionnelles qui en découlent. Enfin, dans les années 1990, 
des démarches plus comparatives analysent les caractéristiques de l’emploi féminin 
et masculin et les rapports entre genres au travail (Laufer, Marry, Maruani, 2003). 
Elles soulignent combien l’égalité croissante face à la possibilité d’exercer une activité 
professionnelle n’a pas rendu la variable du genre moins pertinente pour analyser le 
monde du travail, loin de là.
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En nous appuyant sur cette abondante littérature, nous proposons en premier lieu 
de poser un cadrage historique et anthropologique permettant de mesurer la spécificité 
éventuelle des sociétés contemporaines : le travail a-t-il toujours et partout été divisé 
entre tâches masculines et féminines ? Nous verrons que si la division du travail entre 
sexes constitue effectivement une donnée universelle, son histoire n’a pas toujours suivi 
une progression continue vers un rapprochement des activités masculines et féminines. 
Dans les sociétés préindustrielles, la division entre sphères de la production et de la 
reproduction et leur imputation respective aux hommes et aux femmes était parado-
xalement moins importante qu’elle ne le fut lorsque se mit en marche la révolution 
industrielle.

Notre seconde interrogation portera sur les effets de la modernisation économique. 
Dans les années 1960-1970, on pensait que l’accès au marché du travail allait émanciper 
les femmes et leur permettre de s’épanouir. La réalité fut bien plus complexe. La tradi-
tionnelle opposition entre Hestia (chargée du foyer, de la vie domestique et familiale) 
et Hermès (appelé à rechercher dans des activités extérieures au foyer les moyens de 
sa subsistance – cf. Introduction) demeure largement pertinente à plusieurs égards.

Dans un troisième temps, nous verrons qu’au-delà de la division sexuée des tâches et 
des emplois se pose celle de leur inégale reconnaissance. Sexe et rapports de genre sont 
des variables pertinentes à la fois pour comparer les données de l’emploi masculin et 
féminin, mais également pour comprendre la bipolarisation socio-économique impor-
tante caractérisant spécifiquement le groupe « femmes », les plus précaires connaissant 
un cumul des handicaps plus violent que pour les hommes. Les rapports de genre en-
traînent un double processus de stratification : entre hommes et femmes, mais aussi de 
façon particulièrement exacerbée entre femmes.

Si l’on pense spontanément au genre plutôt pour évoquer ces processus discrimi-
natoires, nous verrons ensuite combien celui-ci n’en est pas moins pertinent pour dé-
crypter d’autres différences essentielles tenant au rapport des hommes et des femmes au 
travail. Au-delà d’une simple lecture en terme de discriminations, on peut se demander 
comment hommes et femmes perçoivent leur métier, investissent leur travail, envi-
sagent leur carrière, etc. Certaines différences, en termes de carrière, de temps de travail 
ou d’orientation professionnelle ne pourraient-elles pas aussi s’expliquer par des choix 
« typiquement » féminins ou masculins ? En examinant la question de l’ambition, la 
façon dont hommes et femmes peuvent avoir le même métier sans faire le même métier, 
l’articulation entre émotions et travail, on s’aperçoit en réalité que l’opposition choisi/
subi est largement artificielle. On peut estimer avoir fait un choix professionnel, alors 
qu’on a en réalité fait de nécessité vertu et reproduit des normes largement intériorisées 
limitant le champ du possible imaginable.

Enfin, nous nous demanderons comment les politiques peuvent agir, afin de mino-
rer les processus discriminatoires et les ségrégations professionnelles liés au genre. 
L’articulation entre emploi et famille peut être facilitée par l’État à travers certaines 
politiques familialistes, mais celles-ci s’avèrent à de multiples égards ambivalentes en 
termes de reproduction des identités de genre. De leur côté, les politiques spécifique-
ment destinées aux femmes rencontrent parfois bien des résistances, et la loi demeure 
trop souvent lettre morte. Face à ces constats, nombreux sont les pays qui s’orientent 
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vers les logiques de gender mainstreaming, une optique porteuse d’espoir, mais qui doit 
encore faire ses preuves.

À travers ces différentes analyses, il apparaîtra que les liens entre genre et travail ne 
peuvent être analysés qu’en abordant des questions plus vastes et essentielles, telles que 
le rapport à la technique et aux outils, les modes de production économique (écono-
mie précapitaliste ou capitaliste), l’articulation entre famille et travail, l’influence de la 
socialisation, du niveau d’éducation et de formation, le rôle de l’État, etc. Ce chapitre 
sera également l’occasion de rappeler combien on doit à la fois mobiliser la variable du 
sexe pour appréhender des différences hommes/femmes en matière d’emploi, mais 
également analyser les rapports de genre, en tant que processus fluides de construction 
identitaire et de négociation, voire de lutte – tentatives d’assignation, de labellisation-
dépréciation ou de monopolisation de certains métiers ou savoir-faire professionnels 
– dans laquelle tous les individus d’un même sexe ne disposent pas d’armes identiques.

Hestia et Hermès, ou la division universelle 
des tâches 

Partout et toujours, une répartition sexuelle 
des activités
Le travail est-il partout et toujours un construit genré ? Les travaux anthropologiques 
semblent bien l’indiquer, en soulignant combien la division sexuée des tâches est uni-
verselle, rappelant le mythe antique grec d’Hestia et Hermès (Vernant, 1980). Dans 
quasiment toutes les sociétés, hommes et femmes sont chargés de travaux distincts. 
Même dans des tribus se caractérisant par une indifférenciation forte des rôles fémi-
nins et masculins, comme chez les Arapesh d’Océanie, une division des tâches existe. 
Les femmes sont par exemple chargées de porter les objets lourds, parce qu’elles sont 
réputées avoir la tête plus dure que les hommes (Mead, 1963). Lévi-Strauss a d’ail-
leurs distingué trois piliers communs à toute l’humanité : la prohibition de l’inceste, 
une forme reconnue d’union sexuelle et… la répartition sexuelle des tâches1. Selon 
F. Héritier (1996), ces trois piliers, dont la division sexuelle des tâches, participent à la 
« valence différentielle des sexes ». Le fait que l’enfantement soit réservé aux femmes 
a souvent été l’une des raisons avancées pour justifier la répartition des tâches : aux 
hommes la chasse aux gros animaux et la protection des faibles ; aux femmes la surveil-
lance des jeunes non sevrés et la collecte des ressources alimentaires d’accès facile. Ces 
visions plus que mythifiées font écrire au psychologue québécois Y. Dallaire que « les 

1.  Lorsque Lévi-Strauss rencontra, chez les Bororo du Brésil central, un homme d’environ 30 ans, 
sale, mal nourri, triste et solitaire, il pensa que celui-ci était gravement malade. Mais les indigènes 
lui expliquèrent qu’il était simplement célibataire, c’est-à-dire « la moitié d’un être humain ». Son 
état témoignait de la division des tâches entre sexes : seul le mariage permettait à l’homme de 
jouir des fruits du travail de la femme, y compris l’épouillage, la peinture du corps, la coiffure, la 
cuisine, etc. (Lévi-Strauss, 1979).
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chasseurs du temps des cavernes » assuraient la « survie physique et matérielle » des 
femmes, qui « attendaient d’eux qu’ils les nourrissent, parce qu’elles étaient restées au 
fond des cavernes, leurs enfants suspendus à leurs seins » (cité par Dupy Déri, 2008). 
En réalité non, explique F. Héritier, ce n’est pas la constitution physique féminine 
plus fragile ou au contraire la force masculine qui sont à l’origine de cette division 
des tâches, mais plutôt la construction sociale de rôles distincts liée à un désir de 
compensation masculine. Les femmes ne sont pas constamment enceintes et donc 
physiquement empêchées d’accomplir les mêmes travaux que les hommes. Dans la 
préhistoire, elles parcouraient de grandes distances en étant lourdement chargées et 
rapportaient jusqu’à 75 % de la nourriture (Cohen, 2016). C’est en réalité parce qu’elles 
ont comme domaine réservé l’enfantement, auquel les hommes ne peuvent participer 
que très partiellement, que ceux-ci ont cherché à se constituer un domaine d’affirma-
tion spécifique. Ils ont monopolisé les activités techniques relatives à la confection et 
à l’utilisation des outils, afin de tenir les femmes éloignées d’activités (chasse, guerre) 
auxquelles elles auraient tout à fait pu prétendre, en dehors des périodes de grossesse 
(Tabet, 1998). On comprend alors mieux pourquoi les activités féminines (cueillette, 
chasse de petits animaux, pêche) peuvent apporter l’essentiel des ressources alimen-
taires, sans pour autant être considérées comme étant les plus nobles. Le vrai prestige 
est attaché à la fonction de chasseur, comme si le corps et le sexe constituaient un 
facteur de différenciation en terme de valeur : la femme demeure du côté du passif, elle 
subit la perte de sang sans la contrôler, alors que l’homme est actif, produit le sperme 
fécondant et fait couler le sang (du gibier ou de ses ennemis). 

Quand industrialisation renvoie dos à dos 
« travailleurs » et « laveuses de chaussettes »2 
Que l’on considère les sociétés premières ou développées, l’articulation entre activités 
productives et reproductives (enfantement, mais aussi reproduction de la force de 
travail par le repos, l’alimentation, les soins reçus au foyer) demeure essentielle pour 
analyser l’accès des hommes et des femmes au travail. Il paraît difficile d’affirmer que 
le développement économique aurait historiquement induit une atténuation de la 
division des tâches entre sexes. Dans l’économie familiale des sociétés préindustrielles, 
la femme participe activement à la production, car l’organisation de la production 
domestique sur une petite échelle, ainsi que les ressources économiques très modestes 
de familles souvent nombreuses impliquent la mobilisation de tous les bras dispo-
nibles. Le cadre domestique du travail conduit la femme à mener de front activités 
productives, ménagères et familiales. Ce schéma peut aussi bien s’appliquer aux pays 
occidentaux avant la révolution industrielle qu’aux sociétés agraires des pays en déve-
loppement (PED). La division des tâches entre activités domestiques, reproductives 
et productives est difficile à appréhender, lorsqu’on considère les activités essentielles 

2.  En août 1970, un petit groupe de femmes dépose une gerbe sous l’Arc de triomphe, en hommage 
symbolique à la femme du soldat inconnu. Les banderoles et les tracts proclament notamment ce 
slogan « travailleurs du monde entier, qui lave vos chaussettes ? ».
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telles que la collecte du bois pour le feu, la récolte des légumes pour les repas, la 
confection et cuisson du pain dans les fours du village. L’image d’une femme portant 
son bébé sur le dos tout en cultivant un champ illustre l’artificialité de la distinction 
sphère productive/reproductive (Benaria, Sen, 2001).

L’industrialisation contribue au contraire à une différenciation plus nette entre 
espaces public et privé (cf. Habermas, 1978), entre productions domestique et com-
merciale. Cela ne signifie pas la fin du travail productif féminin. Nous verrons plus loin 
que dans certains PED, les femmes participent au développement du salariat, même 
si cela demeure souvent moins massif que pour les hommes. De même, dans les pays 
occidentaux accomplissant leur révolution industrielle, les femmes pouvaient occuper 
un emploi salarié, au même titre que les enfants, lorsque cela s’avérait indispensable 
financièrement pour la famille (Scott, 1990). Mais le processus a incontestablement 
généré une division plus nette que jamais entre rôles féminins et masculins, renvoyant 
de plus en plus clairement les femmes au mythe d’Hestia, gardienne du foyer, et les 
hommes au rôle d’Hermès, sortant explorer le monde extérieur et ramenant au foyer 
son tribut sous forme de salaire. À partir de la fin du XIXe siècle, observent Louise Tilly 
et Joan Scott (2002, p. 384), « une productivité accrue et une augmentation des salaires 
masculins produisent une division du travail plus marquée au sein de la famille ». 
La partition entre sphères de la production et de la reproduction s’est d’autant plus 
accrue qu’à la même époque une meilleure régulation des naissances conjuguée à 
une baisse de la mortalité infantile a amené les mères à se consacrer davantage à 
leurs enfants. L’écart s’est alors creusé entre les femmes, chargées de l’éducation des 
enfants et de la tenue du foyer, et les hommes, salariés. Les mères ont de plus en plus 
été considérées comme responsables de la santé physique et morale des enfants, et ont 
dû se consacrer davantage aux activités maternelles et domestiques, perçues comme 
naturelles et non assimilées au « travail » (concept moderne inventé au XVIIIe siècle). 
L’industrialisation a « séparé la famille et le travail, isolant ces deux sphères l’une de 
l’autre », mais en les pensant comme indispensables l’une à l’autre (Tilly, Scott, 2002, 
p. 386). Réfléchissant aux nouveaux modes d’organisation de la société industrielle 
qu’il voyait se mettre en place, Émile Durkheim fut sans doute l’un de ceux qui exposa 
le plus explicitement la conviction selon laquelle cette division sociale du travail était 
nécessaire à la société moderne.

Une division des tâches imposée par… la civilisation  
et la solidarité conjugale
En 1893, dans De la division du travail social, E. Durkheim explique que la cohésion 
familiale et sociétale exige que les hommes et les femmes se montrent solidaires 
en se consacrant à des activités séparées. « Chez les sauvages », explique-t-il, « la 
ressemblance originelle des deux sexes pour l’organe éminent de la vie physique 
et psychique, le cerveau », peut expliquer l’indifférenciation relative des tâches 
(solidarité mécanique). Les ressemblances anatomiques expliquent les ressem-
blances fonctionnelles. Mais la civilisation a fait progresser l’humanité. Hommes 
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et femmes s’étant différenciés, notamment du point de vue de l’intelligence, il 
est naturel que leurs activités se soient également distinguées : 
« Ces différences fonctionnelles sont rendues matériellement sensibles par les 
différences morphologiques qu’elles ont déterminées. Non seulement la taille, 
le poids, les formes générales sont très dissemblables chez l’homme et la femme, 
mais le Dr Lebon a démontré [...] qu’avec le progrès de la civilisation, le cerveau 
des deux sexes se différencie de plus en plus. Suivant cet observateur, cet écart 
progressif serait dû à la fois au développement considérable des crânes masculins 
et à un stationnement ou même une régression des crânes féminins. » Durkheim 
reprend une citation de Lebon selon lequel : « Le volume du crâne de l’homme 
et de la femme, même quand on compare des sujets d’âge égal, de taille égale, 
et de poids égal, présente des différences considérables en faveur de l’homme, et 
cette inégalité va également en s’accroissant avec la civilisation, en sorte qu’au 
point de vue de la masse du cerveau et, par suite, de l’intelligence, la femme tend 
à se différencier de plus en plus de l’homme. La différence qui existe par exemple 
entre la moyenne des crânes des Parisiens contemporains et celle des Parisiennes 
est presque double de celle observée entre les crânes masculins et féminins de 
l’ancienne Égypte. »
Grâce aux progrès de la civilisation, hommes et femmes partagent en outre désor-
mais une solidarité conjugale forte. La femme s’est retirée des affaires publiques 
et s’est consacrée tout entière à l’intimité familiale. Durkheim est certes favorable 
à l’accès des femmes à l’éducation et il pense que les filles de la bourgeoisie 
peuvent accéder à une profession. Mais à condition d’œuvrer dans un domaine 
dont les hommes sont traditionnellement absents. Pour lui, l’indifférenciation 
des tâches n’est plus acceptable dans les sociétés modernes, où chaque sexe doit 
remplir un type distinct de fonction sociale (solidarité organique), sous peine de 
déstructurer la société et de la faire retomber dans un état primitif.

Durkheim, De la division du travail social, Paris, PUF, 1986 [1893], p. 20 sq.

Le travail masculin étant considéré comme prioritaire, la main-d’œuvre féminine 
fut en général mobilisée lorsque la demande d’emplois était particulièrement éle-
vée ou lors d’une pénurie de main-d’œuvre masculine. Les deux guerres mondiales 
ont ainsi amené les femmes à travailler davantage hors du foyer et à prouver qu’elles 
pouvaient exercer des professions où on ne les imaginait pas auparavant, afin de rem-
placer les hommes partis au front. Lors de la Première Guerre mondiale, elles sont 
entrées massivement dans les usines, représentant par exemple 10 % des ouvriers de la 
métallurgie en 1918 (Lee Downs, 2002). Mais une fois la guerre finie, nombre d’entre 
elles ont dû regagner leur foyer. La situation fut légèrement différente après 1945, car 
l’espérance de vie enfantine avait atteint des niveaux satisfaisants et la préoccupation 
majeure n’était plus la survie des enfants, mais plutôt la garantie de leur avenir social 
et économique, de leur formation. Pour ce, un nombre croissant de femmes mariées 
se sont tournées vers la recherche d’un emploi. Définies comme mineures par le Code 
Napoléon de 1804, les femmes mariées, qui avaient obtenu le droit de disposer libre-
ment de leur salaire en 1907, purent à partir de 1965 se passer de l’accord de leur 
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mari pour contracter un emploi. Vécue comme une révolution, cette modernisation 
économique s’avéra toutefois rapidement un véritable trompe-l’œil… 

Le miroir aux alouettes de la modernisation 
économique
La répartition traditionnelle des rôles entre les hommes à l’extérieur et les femmes res-
tant au foyer a certes été bouleversée par le développement économique et continue 
de l’être. Mais si Hestia a rejoint Hermès sur le marché du travail, elle n’a pas pour 
autant abandonné ses rôles traditionnels et continue à accomplir l’essentiel du travail 
domestique et familial. Comme le titrait un rapport mondial en 1999, « plus de travail 
rémunéré ne veut pas dire moins de travail non rémunéré » pour les femmes, et ne 
signifie pas nécessairement une égalité en matière d’emploi3. Dans un ouvrage récent, 
des spécialistes concluaient : « finalement, en vingt ans, le paradoxe n’a fait qu’augmen-
ter : à l’heure où la question des droits des femmes et de l’égalité semble universelle, 
où textes législatifs internationaux et européens garantissent plus que jamais l’égalité 
de droit, en matière de travail et d’emploi, les inégalités de fait restent inflexibles… et 
peut-être plus invisibles, plus complexes à analyser » (Meulders, Silvera, 2018, p. 29). 
C’est cette complexité que nous allons à présent tenter d’expliciter.

Le modèle de la femme active et libérée
Le début des années 1960 marqua incontestablement un tournant dans les pays déve-
loppés. Une croissance spectaculaire de l’activité féminine s’affirma, alors que l’activité 
masculine stagnait, voire régressait. Alors qu’on pensait qu’elles allaient être chassées 
du marché de l’emploi par la crise des années 1980-1990, les femmes y sont entrées 
massivement. La thèse selon laquelle elles constitueraient une armée de réserve qu’on 
pourrait renvoyer dans ses foyers en cas de chômage s’est alors avérée dépassée. Dès 
lors, l’évolution a tendu à un rapprochement des taux d’activité féminin et masculin 
dans de nombreux pays. 

En matière d’activité féminine, deux zones sont aujourd’hui identifiables en Europe : 
les pays nordiques (notamment Suède, Finlande, Islande), ainsi que certains pays de l’Est 
(telle la Lettonie ou la Lituanie – taux le plus élevé en Europe) se caractérisent par une 
population active pratiquement constituée à parité d’hommes et de femmes. Au sud 
de l’Europe, en 2018, au contraire, on note parfois jusqu’à 20 points d’écarts entre taux 
d’activité masculin et féminin (Malte, Grèce, Italie)4.

La France fait plutôt partie du premier groupe, avec un écart de 6,5 points (68 % et 
75,7 %) en 2018. La féminisation s’est opérée selon un rythme particulièrement soutenu, 
car des années 1960 aux années 2010, plus de 8 millions de Françaises sont entrées sur le 

3.  Cahiers genre et développement, 2, 2001, p. 111-113.
4.  Dans l’ensemble de ce chapitre sur le travail, en l’absence de toute autre indication spécifique, 
les données citées sont issues des sites de l’Insee (www.insee.fr), d’Eurostat (https://ec.europa.eu/
eurostat/fr/) et du BIT (www.ilo.org) et de Maruani, 2017.
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marché du travail, contre 2 millions d’hommes. Les Françaises d’âge intermédiaire sont 
celles qui ont le plus participé à la croissance de l’emploi féminin, car elles ne se retirent 
plus systématiquement de l’emploi lorsqu’elles ont des enfants (Maruani, 2013)5. Même 
constat en Europe où, entre 1975 et 2015, l’emploi masculin a progressé de 5 millions, 
contre 33 millions pour les femmes. L’ampleur et la rapidité des changements varient 
toutefois selon les pays, leurs coutumes et leurs politiques :

 – Dans certains pays (notamment pays scandinaves, France, Autriche, et de plus en 
plus le Portugal), la courbe d’activité correspond à un « U » renversé, traduisant la 
prééminence d’une activité continue : alors qu’elles étaient l’élément le moins actif, 
les 25-49 ans ont acquis l’un des taux d’activité les plus élevés et ont désormais des 
trajectoires professionnelles aussi continues que les hommes.

 – Dans d’autres cas (par exemple en Corée ou au Japon), l’arrêt pour élever ses enfants 
reste fréquent. Il peut être temporaire, avec une reprise du travail souvent à temps 
partiel lorsque des enfants en bas âge sont toujours à charge, comme au Royaume-
Uni ou en Allemagne avant la réunification. La courbe d’activité féminine prend alors 
la forme d’un « M » (courbe bimodale, activité discontinue).

 – L’arrêt peut également être définitif (courbe à une seule crête), de nombreuses 
femmes cessant leur activité quand elles ont des enfants. C’était notamment le cas 
dans les pays d’Europe du Sud dans les années 1960/70 (Espagne, Italie, Grèce) ou 
encore en Irlande dans les années 1980. Mais de génération en génération, le retrait 
féminin du marché de l’emploi devient nettement moins important et il n’y a plus 
aujourd’hui de coupure aussi nette entre le Nord et le Sud de l’Europe à cet égard 
(Maruani, 2017 ; OCDE, 2018).
Globalement, beaucoup de ces courbes se décalent vers la droite, les femmes entrant 

sur le marché du travail plus tardivement que précédemment (Maruani, Méron, 2013). 
En outre, plusieurs pays comme la France ou la Suède, qui avaient initialement une 
courbe en M ou à une seule crête, ont évolué dans les années 1990 vers une courbe 
en U inversé, les femmes n’arrêtant plus de travailler avec l’arrivée des enfants. Pour 
expliquer à la fois cette croissance globale de l’activité féminine et les disparités parfois 
importantes entre les pays, plusieurs facteurs peuvent être évoqués. À une époque 
où l’arrivée des enfants suscitait le plus souvent un arrêt du travail pour les jeunes 
mères, la libéralisation de l’avortement et de la contraception a incontestablement 
favorisé l’activité féminine. En contrôlant davantage le moment et le nombre de leur(s) 
maternité(s), les jeunes femmes ont plus aisément accédé à l’emploi. Étroitement 
liés, les deux facteurs (maternité et activité) peuvent se renforcer mutuellement, sans 
que l’on puisse toujours savoir si c’est la maîtrise de la contraception qui pousse au 
travail ou l’inverse. Quoi qu’il en soit, l’accès massif des femmes à l’emploi apparaît 
clairement indissociable des luttes féministes ayant porté un ensemble de dénoncia-
tions (patriarcat, division sociale des rôles injustifiée, inégalités diverses, etc.) et de 

5.  En 1962, seules 41,5 % des Européennes de 25-49 ans travaillaient. En 2001, le taux d’activité 
moyen des Européennes (Europe des 15) entre 25 et 54 ans s’élevait à 72,3 % (92,4 % pour les 
hommes). Ce taux est passé à 76,4 % dans l’UE 27 en 2006.
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revendications (droit à la contraception, aux études6 et à l’emploi, libération de son 
corps et de sa sexualité, épanouissement, autonomie financière et juridique, partage 
du temps parental, etc.). L’accès à l’emploi était présenté comme un enjeu important, 
à la fois en termes d’autonomie et de valorisation personnelle. 

Dans les pays en développement, l’accès des femmes au marché officiel de l’emploi 
constitue également un enjeu majeur. Comme le rappelle N. Kabeer (2002), de nom-
breuses enquêtes ont souligné combien il permet d’améliorer la situation des femmes, 
dans des pays où elles travaillent beaucoup de façon précaire, dans le secteur du travail 
informel et/ou familial agricole ou de services (cf. infra). L’emploi salarié dans une 
industrie peut alors représenter une aubaine, en permettant aux femmes de disposer 
d’une rétribution directe en argent. Travailler dans les entreprises multinationales et 
les usines d’exportation locales représente une possibilité de quitter le foyer, de retar-
der l’âge du mariage et de la maternité, d’augmenter leurs revenus et leur autonomie 
– même si leur rémunération reste inférieure à celle des hommes. Ayant accru la pos-
sibilité de réaliser leurs objectifs personnels et collectifs au sein du ménage, le salariat 
féminin aurait globalement favorisé une plus grande autonomie des épouses, aurait 
valorisé leur rôle au sein de la famille, tout en permettant aux ménages d’accroître 
leurs revenus, leur sécurité économique, de réduire leur endettement et de mieux 
scolariser leurs enfants, en particulier les filles (Locoh, 2013).

Hestia et Hermès au placard ? Loin de là…

Les femmes travaillent partout… sans être toujours des « actives » 
reconnues 
La première raison pour laquelle l’opposition entre Hestia et Hermès n’est pas à consi-
dérer comme un mythe dépassé s’impose au simple examen des taux d’activité féminin 
et masculin dans le monde. Si le développement économique a largement contribué à 
rapprocher les comportements d’activité dans les pays occidentaux à partir des années 
1960, bien d’autres aires demeurent caractérisées par des écarts importants. En 2018, 
au niveau mondial, seules 48,5 % des femmes en âge de travailler étaient employées, 
contre 75 % des hommes – peu d’évolution, par rapport à dix ans plus tôt. Comme 
l’indique le tableau 1, d’importantes différences existent selon les aires culturelles, 
pouvant aller de 58 points d’écart dans les pays arabes, où moins de 20 % des femmes 
sont actives, à 12 points en Amérique du Nord et en Europe du Nord, du Sud et de 
l’Ouest. Le minimum étant de 9 points en Afrique subsaharienne. 

Alors qu’en Occident l’écart peut en partie s’expliquer par le « choix » de certaines 
femmes de ne pas exercer un emploi (mais nous reviendrons plus loin sur cette notion 

6.  En France, l’augmentation du taux d’activité féminin des 25 ans et plus, de 1962 à 1990, a 
été d’autant plus forte que le niveau de diplôme était élevé. Elle a par exemple été nulle pour les 
femmes sans aucun diplôme, ou avec un CEP, alors qu’elle a été de 11 points avec un BEPC (44 à 
55 %), de 15 points (57 à 72 %) avec un CAP ou BEP ou équivalent, de 13 points (de 57 à 70 %) et 
de 15 points (de 64 à 79 %) respectivement pour les femmes possédant un diplôme de niveau bac 
ou de niveau supérieur à celui-ci. Pendant la même période, les taux d’activité masculine chutaient 
au contraire dans toutes les catégories de niveau de diplôme.
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ambivalente de « choix »), dans d’autres régions, l’écart est essentiellement lié à une 
impossibilité véritable, pour les femmes, d’exercer un métier. Les représentations 
traditionnelles des rôles masculins et féminins, certains discours religieux, ainsi que 
le moindre accès à l’éducation et les difficultés économiques nationales contribuent 
à maintenir les femmes hors du marché de l’emploi officiel dans de nombreux États 
arabes, d’Afrique du Nord ou d’Asie du Sud. En outre, même dans les zones où l’acti-
vité féminine est importante (l’Afrique subsaharienne par exemple), les femmes sont 
nettement plus touchées par la vulnérabilité7 de l’emploi et par le travail informel : 
contribution à une activité familiale sans salaire, travail clandestin, emploi domes-
tique, service aux personnes, travail du sexe, etc. (Locoh, 2013 ; Va Gning, 2013). On 
estime qu’au niveau mondial, elles sont deux fois plus susceptibles que les hommes 
d’être des travailleuses familiales non rémunérées, non couvertes par un contrat écrit 
ou la législation du travail. Dans les pays en développement, c’est le cas de près d’une 
femme sur deux (42 % de l’emploi féminin en 2018, contre 20 % de l’emploi masculin). 
À titre d’exemple, en Afrique subsaharienne, où le taux d’activité féminin est élevé, 
les femmes sont deux fois moins souvent salariées que les hommes (15 % et 30 % res-
pectivement en 2008) et deux fois plus souvent travailleuses familiales (35 % contre 
18 % des hommes) ; huit sur dix occupent un emploi vulnérable (indépendantes ou 
travailleuses familiales) (Locoh, 2013, p. 176). Comme dans les pays occidentaux au 
moment de l’industrialisation, le travail féminin informel et précaire peut alors être 
considéré comme l’un des supports de la modernisation économique dans les PED : il 
permet au système capitaliste de se développer en maintenant des salaires masculins 
bas. En somme, « les femmes subventionnent le travail salarié des hommes grâce à la 
production domestique et à l’agriculture de subsistance » (Sassen, 2005, p. 104). Une 
réalité encore plus cruelle lorsque les hommes doivent migrer pour trouver un emploi : 
dans ce cas, les femmes, restées au pays, peuvent certes prendre de nouvelles respon-
sabilités, mais elles subissent une surcharge de travail considérable et peu reconnue 
(Lenoël, Pailhé, 2018).

7.  Selon le BIT, l’emploi dit « vulnérable » correspond à l’emploi des travailleurs à leur compte 
ou aidant leur famille. Les travailleurs vulnérables sont moins susceptibles de bénéficier de contrats 
de travail formels, et ne bénéficient pas de protection sociale ni de filets de sécurité les préservant 
contre les périodes de ralentissement économique. 
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Tableau 1. Taux d’activité des hommes et des femmes dans le monde

Source : OIT, 2018, p. 6.

L’accès à l’emploi ne constitue pas toujours la recette miracle… 
L’accès à l’emploi n’est pas toujours propice à un rééquilibrage des relations entre 
genres dans les pays en développement8. Comme le soulignent L. Benaria et G. Sen, 
« la modernisation n’est pas un processus neutre », et « le problème pour les femmes 
ne tient pas seulement à la faible participation à ce processus en tant que partenaires 
égales aux hommes : ce système crée et intensifie les inégalités en utilisant les hiérar-
chies de genre existantes pour placer les femmes dans des positions de subordina-
tion à chaque niveau d’interaction entre classe et genre » (Benaria, Sen, 2001, p. 103). 
Dans les PED, les femmes représentent une part importante de la main-d’œuvre dis-
ciplinée et de faible coût recherchée par les industries délocalisées. Dans certaines 
régions comme l’Amérique latine et les Caraïbes, elles sont en outre très présentes 
dans le secteur informel, on l’a vu, où le fait d’obtenir un emploi rémunéré ne signifie 
pas nécessairement l’accès à un espace public susceptible de garantir leurs droits et 
d’éviter certains abus (Sorj, 2018). Lorsque les injonctions coutumières et/ou reli-
gieuses à demeurer dans l’espace privé sont trop fortes, les femmes doivent même se 
résoudre à accomplir certaines tâches rémunérées sans pouvoir même quitter leur 
domicile. Ainsi Maria Mies montre-t-elle que dans certains États indiens, l’injonction 

8.  Nous tenons à remercier Delphine Dulong, qui a contribué à nous éclairer sur ces questions 
à travers son cours « Genre et développement » professé à Paris I en Master 2 « Coopération inter-
nationale, action humanitaire et politiques de développement ».
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à demeurer confinées au foyer a conduit certaines femmes à devenir dentellières à 
domicile, en plus de leurs tâches domestiques, et pour un salaire nettement inférieur 
à ce qu’elles pourraient espérer trouver à l’extérieur (Benaria, Sen, 2001). 

Enfin, le cas des femmes migrantes constitue une illustration particulièrement per-
tinente de cette ambivalence de l’accès à l’emploi rémunéré et de la nécessité d’une 
approche intersectionnelle. La migration économique est parfois perçue comme un 
espoir pour augmenter ses revenus, acquérir une autonomie financière relative, espérer 
une forme d’émancipation, etc. Mais les espoirs sont souvent déçus, pour laisser place 
au déracinement et au cumul de discriminations culturelles, raciales ou sexuelles. Les 
emplois occupés sont souvent précaires et traduisent une forme de délocalisation du 
travail domestique et du soin à autrui (cf. chapitre 4) faisant fi des qualifications obte-
nues dans les pays d’origine (Hirata, 2018).

Quand la modernisation agricole a mauvais genre…
Comme pour l’industrialisation, la modernisation agricole et le développement 
de l’agriculture commerciale n’ont pas toujours profité aux femmes. Elles ont 
souvent délaissé leurs activités traditionnelles (tel le tissage), pour se tourner vers 
de nouvelles productions auxquelles elles participent de façon saisonnière (le 
café, dans la région d’Oaxaca, au Mexique, par exemple), et sont devenues des 
salariées au statut précaire. Si le développement économique a pu servir certaines 
femmes possédantes, notamment à travers la mécanisation de l’agriculture, les 
femmes pauvres ont au contraire largement pâti de réformes privilégiant souvent la 
structure familiale et son représentant, le chef de famille. Dans de nombreux pays, 
la modernisation des cultures a généré à la fois un surcroît de travail et/ou une 
perte d’autonomie financière pour la majorité des femmes, tandis que l’accès des 
hommes aux techniques modernes s’est une fois de plus avéré privilégié. Ainsi au 
Burkina Faso, des projets destinés à améliorer la maîtrise de l’eau et à introduire de 
nouvelles pratiques culturales en zone de riziculture ont abouti à priver les femmes 
de l’accès aux parcelles rizicoles qui leur étaient traditionnellement allouées – elles 
pouvaient s’adonner à la culture de ces terres en toute autonomie un jour par 
semaine – et à mettre un terme à la transmission matrilinéaire de ces parcelles. 
Alors qu’elles pouvaient jusqu’alors user en toute indépendance du bénéfice de 
cette culture et en tiraient une source sûre de revenus (destinée à l’autoconsom-
mation, aux cérémonies, aux invités, aux dépenses vestimentaires, alimentaires ou 
sanitaires, à l’achat d’ustensiles, voire à la scolarisation des enfants), elles sont 
plus que jamais devenues totalement dépendantes du budget familial et du bon 
vouloir marital. Au Sénégal et en Mauritanie, les femmes sont progressivement 
devenues la principale main-d’œuvre des nouvelles cultures rizicoles irriguées et 
ne disposent désormais plus du temps nécessaire pour cultiver leur propre par-
celle. N’étant pas considérées comme des productrices à part entière par les 
responsables de projet, elles ont dû se battre pour pouvoir disposer des mêmes 
techniques d’irrigation que les hommes – à travers la création de coopératives de 
femmes –, mais cultivent encore des terres souvent plus difficiles. Leur charge de 
travail s’est accrue, tout en devenant moins rentable. Même processus au Tchad, 



Féminins/Masculins152

où l’amélioration de la filière laitière a vu les hommes supplanter les femmes dans 
un domaine qui leur était jusqu’à présent réservé et dont elles pouvaient tirer des 
ressources propres. Les exemples pourraient être multipliés à l’infini qui, tous, 
viennent illustrer l’urgence d’intégrer la problématique du genre dans les réformes 
et les groupes de réflexion sur le développement économique et les processus 
de modernisation (Drevet-Dabbous, 2001), et incitent à multiplier les stratégies 
visant à l’auto-organisation des femmes pauvres pour un meilleur contrôle de 
leurs activités (Benaria, Sen, 2001).
Ce d’autant plus que l’accès des femmes à l’emploi représente souvent une sur-
charge de travail importante, l’exercice d’un travail rémunéré ne les dispensant 
pas des tâches ménagères et familiales. Au Cameroun, la crise économique a 
certes conduit les hommes à accepter que les femmes travaillent à l’extérieur du 
foyer et contribuent à accroître les revenus du foyer. Mais l’entrée des femmes 
sur le marché du travail n’a en aucun cas contribué à redéployer la division des 
tâches au sein du couple. Au Vietnam, les différentes réformes, l’accroissement 
du travail agricole et le déclin des services sociaux, ont de même généré une sur-
charge de travail sans précédent pour les femmes (Drevet-Dabbous, 2001). Au 
Ghana, le développement a poussé les hommes à migrer vers les régions urbaines, 
laissant les femmes gérer seules les lourdes tâches agricoles de subsistance (tâches 
d’autant plus alourdies que les enfants sont de plus en plus scolarisés), en plus 
de leurs tâches domestiques et familiales ordinaires (Benaria, Sen, 2001 ; Lenoël, 
Pailhé, 2018).

La considération de ces nombreux exemples illustre la nécessité de prendre plus que 
jamais en compte l’articulation entre sphères de la production et de la reproduction. 
Dans les pays du Tiers-Monde comme dans les pays développés, l’accès des femmes à 
la sphère productive n’a guère entraîné de changement notable dans la sphère familiale 
et domestique (cf. chapitre 4). Si Hestia a rejoint Hermès pour travailler à l’extérieur du 
domicile conjugal, Hermès, lui, n’a guère effectué de réinvestissement dans les tâches 
accomplies au sein du foyer. Le schéma d’une libération féminine par l’accès généralisé 
à l’emploi s’avère ainsi décidément bien simpliste…

Une pincée de « sages-hommes », un zest de « maçonnes » 
La figure d’Hestia permet en outre de souligner l’une des caractéristiques les plus 
flagrantes de l’emploi féminin : il constitue souvent une conversion sur le marché du 
travail de compétences liées à des qualités réputées féminines, car liées au savoir-faire 
des mères : le care (soin à autrui). Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, l’accès 
massif des Occidentales aux études n’a pas véritablement contribué à faire disparaître 
la segmentation sexuée des secteurs d’emploi. Il est certes de plus en plus courant de 
trouver des femmes dans des professions traditionnellement masculines, qu’il s’agisse 
d’activités réputées pour être physiquement difficiles (pompiers, éboueurs, charpen-
tiers), ou nécessitant de longues études (magistrature, journalisme, médecine, avoca-
ture). De même, des hommes s’imposent parfois dans des secteurs traditionnellement 
féminins, devenant instituteurs en école « maternelle », « sages-femmes » ou travail-
leurs sociaux. Mais ces entrecroisements demeurent trop rares pour qu’on puisse 
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conclure à une mixité accrue des professions. En France, on estime aujourd’hui que 
seuls 15 % des actifs exercent un métier présentant une répartition femmes/hommes 
équilibrée (située entre 40 et 60 %)9.

À partir des années 1950, le tertiaire, en plein essor, a constitué une véritable terre 
d’accueil pour les femmes, et elles s’y sont de plus en plus concentrées au fil des années 
(87,5 % de l’emploi féminin dans le tertiaire français en 2017, contre 65 % pour les 
hommes). Si l’évolution du marché et les politiques de l’État-providence peuvent expli-
quer un développement plus ou moins rapide du tertiaire selon les pays10, ce secteur 
s’avère aujourd’hui partout la principale manne de l’emploi féminin. Dans la très grande 
majorité des pays européens, l’emploi masculin apparaît plutôt bien réparti entre les 
différents secteurs d’activité, alors que les femmes se concentrent dans six secteurs en 
lien avec les services : soins de santé et services sociaux, vente au détail, enseignement, 
administration publique, activités commerciales, hôtels et restaurants (Amossé, Méron, 
2013). Malgré la mise en place de politiques visant à encourager la mixité des profes-
sions (cf. infra), cette concentration tend à s’accroître plus qu’à se résorber (Lemarchant, 
2017). Elle est en outre renforcée par une concentration par type de profession : en 
France, dans neuf cas sur dix, les ouvriers du bâtiment, techniciens, agents de maîtrise, 
et chauffeurs sont des hommes ; de même que les policiers, pompiers et militaires dans 
plus de huit cas sur dix. À l’inverse, dans au moins neuf cas sur dix, les secrétaires et 
aides à domicile, employés de maison, aides-soignants, infirmiers et sages-femmes sont 
des femmes ; de même que les employés de comptabilité ou employés administratifs 
dans sept à huit cas sur dix11. Les femmes sont plus regroupées dans des emplois types 
que leurs homologues masculins (en 2012, plus de la moitié se concentraient dans dix 
métiers, alors que les métiers comptant le plus d’hommes n’employaient que 31 % 
d’entre eux – Dares, 2013). Le constat est général, en Europe (Amossé, Méron, 2013 : 
cf. tableau 2) comme dans tous les pays développés.

Il serait abusif d’affirmer qu’aucune évolution n’est intervenue depuis trente ans. 
La ségrégation s’est renforcée pour les moins diplômés, alors que l’emploi des plus 
diplômés a tendu vers plus d’osmose. Mais la féminisation parfois réelle de certains 
métiers qualifiés, notamment liée à l’augmentation du niveau d’éducation, n’a pas suffi 
à remettre en cause les grands axes de la division sexuelle du travail. Dans certains 
domaines comme les technologies de l’information et de la communication (TIC), la 
proportion de femmes tend même à diminuer parmi les jeunes. En 2017, on compte 

9.  Source : Rapport « Évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des métiers », 2017, 
disponible sur le site https://www.modernisation.gouv.fr/
10.  Esping-Andersen (1999) explique notamment qu’en Suède, les politiques familiales et pour 
l’emploi des femmes ont contribué à ce que les femmes constituent 87 % de l’ensemble de la 
croissance de l’emploi dans les domaines de la santé, de l’éducation et du bien-être, et plus large-
ment de l’emploi public sur la période 1965-1985. Aux États-Unis, où l’État-providence est plus 
libéral, les femmes se sont moins concentrées dans le secteur public des services, et ont également 
trouvé du travail dans les services en rapport avec le monde des affaires. Dans les pays comme 
l’Allemagne, où la tertiarisation de l’emploi a été moindre, ni l’État ni le marché n’ayant impulsé le 
développement de ce nouveau secteur économique, l’activité féminine n’a guère progressé autant 
qu’ailleurs durant cette période.
11.  Données 2011. Source : https://www.inegalites.fr/Une-repartition-desequilibree-des-profes-
sions-entre-les-hommes-et-les-femmes?id_theme=22
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toujours plus de huit hommes sur dix parmi les ingénieurs et scientifiques en Europe, 
et moins de 30 % de femmes parmi les chercheurs dans le monde. 

Plus présentes dans le tertiaire et dans certains emplois types, les femmes sont indis-
sociablement plus salariées que les hommes et moins représentées dans le statut de 
travailleur indépendant (en France en 2017, les 2/3 sont des hommes). La tertiarisation 
de l’emploi féminin a généralement eu pour corollaire une participation importante 
des femmes au processus de salarisation de l’emploi. Or cette salarisation impliquait 
des conséquences importantes pour les actives des années 1950-1960 : alors que pour 
l’homme elle ne signifiait qu’un changement de statut professionnel (devenir un travail-
leur salarié et non plus indépendant), pour la femme elle représentait un changement 
de statut social : ne plus être considérée à travers son statut d’épouse et acquérir une 
autonomie professionnelle et financière (variable selon le salaire).

Tableau 2. Actifs occupés selon le sexe et le secteur d’activité en 2011 

Source : Amossé, Meron, 2013, p. 270.
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Le fait que les femmes soient souvent spécialisées dans le service aux personnes, 
l’aide sociale, familiale ou ménagère, renvoie une fois de plus à l’opposition décrite par 
Bourdieu entre le féminin associé à l’univers du domestique, du privé, de la famille, de 
l’introspection, de l’intuition, par opposition au masculin, associé aux valeurs inverses 
de l’espace public, de l’action, de la politique, du pouvoir. Le monde du travail appa-
raît « rempli de petits isolats professionnels (service d’hôpital, bureau de ministère, 
etc.) fonctionnant comme des quasi-familles où le chef de service, presque toujours 
un homme, exerce une autorité paternaliste, fondée sur l’enveloppement affectif ou 
la séduction, et à la fois surchargé de travail et prenant en charge tout ce qui se passe 
dans l’institution, offre une protection généralisée à un personnel subalterne principa-
lement féminin (infirmières, assistantes, secrétaires) » (Bourdieu, 1998, p. 65). En outre, 
la forte tertiarisation de l’emploi féminin témoigne de l’éloignement traditionnel des 
femmes par rapport aux emplois techniques. Dans les sociétés de chasse et de cueil-
lette déjà, la technique était nettement monopolisée par les hommes, on l’a vu (Tabet, 
1998). Par la suite, le féminin étant renvoyé à la nature par opposition à la technique, 
les métiers techniques ont majoritairement été attribués aux hommes. C’est ce qui a 
justifié, au XVIIIe siècle, la dépossession des sages-femmes au profit des chirurgiens 
accoucheurs, sous prétexte que les femmes ne devaient user d’aucun instrument. Alors 
que les femmes sont souvent mobilisées dans des activités de care, la grande majorité des 
métiers techniques demeurent l’apanage des hommes (ouvrier qualifié, technicien et 
agent de maîtrise, conducteur de véhicules, informaticien, etc.). Le métier de secrétaire 
constitue un excellent exemple de ces métiers féminins où l’attention à autrui est autant 
requise que les simples compétences techniques.

La secrétaire, une femme attentionnée avant tout
Le travail de secrétaire particulière correspond à des savoir-faire difficilement 
formalisables et pas uniquement techniques. Il suppose une relation de dépen-
dance personnalisée au supérieur qui ne peut être attendue que d’une femme, car 
on pense généralement qu’elle seule peut apporter du calme, de l’attention, de 
la souplesse dans les relations sociales. Son bureau est là pour exprimer l’inter-
connexion entre lieu de travail et lieu de rencontre (plantes vertes, cafetière) ; 
ses qualités diplomatiques, voire maternelles, sont sollicitées pour mettre de la 
bonne humeur, accueillir agréablement les visiteurs ou les collègues. Sa porte 
est souvent ouverte, pour attester de ce rôle important de mise en contact, de 
disponibilité. La secrétaire est donc renvoyée à l’univers des choses privées et 
intimes, pour lesquelles elle apparaît comme étant disponible. Elle est sollicitée 
pour toutes sortes de tâches annexes relevant plus de l’art de la maîtresse de 
maison que d’un savoir technicien : préparer et apporter des boissons, appeler 
le plombier s’il y a une fuite au bureau, commander des fleurs pour un client 
dont la fille se marie, aménager un cadre de travail agréable, etc. Mais elle sait 
rester en retrait, discrète, par rapport au patron, comme par rapport au chef de 
famille : elle doit parfois jouer un rôle capital, faire preuve d’intuition, anticiper 
les ordres du patron, mais elle demeure effacée.
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La relation secrétaire/patron comporte une composante subjective très singu-
lière. Elle reproduit un schème de subordination individualisé d’une femme à un 
homme, subordination sublimée dans les attentions et les compliments prodigués 
par le patron. Le mode de coopération qui s’établit dans ce couple professionnel 
rend en effet en général impossible le maintien permanent de la cloison entre 
vie publique et privée. Non que les « patrons » s’emploient tous à séduire leur 
secrétaire, mais parce que leurs contraintes les amènent souvent à solliciter dans 
le professionnel des services privés (avertir l’épouse d’un retour tardif, envoyer 
faire une course) ou à y libérer des tensions émotionnelles, à partager des secrets, 
à divulguer mutuellement des informations sur leur vie familiale et privée. Sou-
vent associée à un personnage aux origines et au statut social plus élevés que le 
sien, la secrétaire peut y trouver un élément de valorisation, se sentir dans les 
coulisses du pouvoir (mais elle peut aussi mépriser un patron agressif et brutal, 
un supérieur dont elle est à même de percer la personnalité à jour).
L’idée d’une relation enchantée – qui s’illustre dans une forme de patrimonialisa-
tion : un patron promu peut emmener avec lui « sa » secrétaire – peut ainsi rendre 
compte de processus de projection et d’identification. La secrétaire a d’autant plus 
de chance d’adhérer à son sort professionnel que la figure du patron lui permet 
de sublimer ses origines sociales : en général, le patron est plus titré que le mari 
ou le père ; il représente la figure de l’accomplissement, et la secrétaire peut avoir 
l’impression de participer à cet accomplissement. Plus encore, ce sont l’impossi-
bilité pratique de cantonner un face-à-face permanent dans la froideur d’une pure 
logique professionnelle, les moments obligés de transgression privé-public, qui 
obligent ce couple singulier à enchanter sa relation d’une composante de compli-
cité et d’affectivité constituant moins la manifestation d’une affinité élective qu’une 
nécessité fonctionnelle du rapport professionnel (Pringle 1989 ; Pinto, 1990).

Les initiatives destinées à encourager la mixité des emplois se multiplient incon-
testablement  : législation (cf. infra), politiques de communication destinées aux 
employeurs et aux jeunes en formation, incitations financières ciblées, etc. Dans les 
différentes branches professionnelles, les difficultés de recrutement peuvent parfois 
inciter les entreprises à rechercher la mixité. Mais si certaines grandes entreprises 
jouent de la diversité et de la lutte contre les discriminations pour redorer leur blason, 
dans les petites et moyennes entreprises, « hors le cas d’une conviction personnelle 
du dirigeant, il s’avère très difficile de faire évoluer les pratiques habituelles de recru-
tement tant que l’entreprise n’est pas confrontée à des difficultés concrètes12 ».

« Bienvenue chez les gars du bâtiment ! »
L’exemple du BTP est très significatif des politiques actuelles, avec le lancement 
en 2004 d’une campagne de communication accompagnée de divers documents 
incitatifs tels que des affiches (« Oser un autre métier », « Le bâtiment nous 
va si bien »), des documentaires, des dépliants destinés aux collégiennes, aux 

12. Source : Rapport « Évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des métiers », 2017, 
disponible sur le site https://www.modernisation.gouv.fr/, p. 74.
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femmes à la recherche d’un emploi et aux chefs d’entreprise (« Les femmes dans 
le bâtiment : vous avez encore des doutes ? », « Le bâtiment est aussi une affaire 
de femmes », « Les “Elles” du bâtiment », « Les femmes dans le Bâtiment, c’est 
possible », etc.).
Suite à cette campagne, la présence des femmes sur les chantiers et dans les ateliers 
a augmenté de 6,3 % dans les premières années. Elles étaient environ 15 000 en 
2006. L’évolution fut réelle, mais de courte durée (repli observé depuis 201013). 
Bien des résistances doivent être vaincues. Une étude sur « l’image et les représen-
tations sociales du bâtiment » réalisée en 2004 soulignait de multiples facteurs 
expliquant la lenteur des changements. Certains apparaissaient comme étant spé-
cifiquement attachés aux représentations des métiers de ce type de secteur : impor-
tance de la force physique supposée nécessaire à l’exécution de nombreuses tâches, 
difficultés matérielles d’organisation liées à l’arrivée de femmes sur les chantiers 
(vestiaires et toilettes séparés notamment) ... L’étude insistait sur le fait que les 
adolescentes choisissant ce type de secteur doivent faire preuve de beaucoup de 
personnalité, de caractère, voire de courage. Elles doivent affronter la pression de 
leur entourage, souvent hostile à leur orientation. Immergées dans des milieux très 
masculins, certaines ne vont pas jusqu’au bout de leur formation (enseignement 
professionnel, stages…), changent finalement d’orientation ou bifurquent vers les 
postes administratifs dans le secteur (Lemarchant, 2007 ; Gallioz, 2008).
Le travail ethnographique de Kris Paap (2006) donne chair à ces difficultés. 
Par un mélange de goût pour le métier, d’engagement syndical et de visée de 
recherche, elle travaille deux ans comme charpentier dans diverses entreprises 
du Midwest. Elle décrit la saturation des rapports de travail par une mythologie 
virile. Les conditions de travail, difficiles et même dangereuses, sont moins per-
çues comme des choses qui pourraient être améliorées que comme un défi au 
courage et à l’énergie virile. Travailler intensément, vite, prendre des risques, ne 
pas soigner des blessures ou des accidents sont autant d’attestations de qua-
lités viriles qui semblent devenir plus essentielles que les savoir-faire du métier. 
Les noirs, les très rares femmes, sont perpétuellement soupçonnés d’être moins 
performants, pas à leur place, dans un monde où l’évocation crue des exploits 
sexuels, les blagues sexistes et homophobes, la désignation comme « ultimate tool » 
de son pénis et la revendication fière de la « pigness » comme blason professionnel 
infusent le quotidien. Paap souligne à la fois l’omniprésence de la misogynie et la 
singulière expérience de ce qu’elle décrit comme perception de son activité dans 
des catégories masculines, de la découverte en elle d’une part virile, d’une mas-
culinisation de son corps qui devient plus musclé, tanné par le soleil (argument 
d’ailleurs utilisé par ses collègues hommes pour souligner que ce n’est donc pas 
là un métier pour femmes !). Paap souligne aussi que la culture de la pigness, d’un 
individualisme où chacun fait concurrence d’audace virile a à la fois pour effet 
pratique un taux considérable d’accidents graves et une solidarité plus fondée 
sur l’adhésion à une mythologie viriliste que sur la défense des intérêts matériels 
d’un collectif professionnel.

13.  Source : Rapport « Évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des métiers », op. 
cit., p. 26.
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Plusieurs facteurs peuvent être évoqués, pour comprendre les résistances à la mixité 
des professions. La force des convictions relatives aux goûts et capacités « naturels » liés 
à son genre (soin à autrui pour les femmes/maîtrise technique pour les hommes, travaux 
de force pour les hommes/travaux exigeant de la finesse d’exécution pour les femmes…) 
doit en premier lieu être soulignée. Ainsi, parce que leurs compétences pour le soin à 
autrui leur paraissent aller de soi, certaines femmes ne cherchent pas à se diriger vers des 
métiers réputés masculins, et n’encouragent pas nécessairement leurs filles à franchir 
ce pas. Alors que de nombreuses barrières pratiques, et parfois légales, sont tombées, 
l’évolution des mentalités demeure très lente, et contribue à forger des orientations pro-
fessionnelles et scolaires toujours aussi genrées et indémodables (cf. chapitre 1). L’idée 
de domaines pour lesquels garçons et filles seraient plus doués en raison de leur sexe 
demeure très prégnante, et permet déjà d’esquisser la carte des domaines professionnels 
possibles (aux filles, réputées plus littéraires, les emplois valorisant la parole, l’empathie, 
l’attention à autrui ; aux garçons, supposés meilleurs en sciences, les emplois plus tech-
niques). Le rapport à l’ambition et à la compétition, ainsi que les projets d’investissement 
professionnel viennent accentuer ces différences. À ce titre, la perception qu’ont les 
jeunes femmes de la possible articulation des temps (familiaux et professionnels) autori-
sée par les différents métiers peut influencer leurs choix professionnels, pour les détour-
ner par exemple de professions aux horaires jugés ingrats (chauffeur de bus – Scheller 
et al., 2013) ou trop envahissants (chirurgien – Zolesio, 2017). Ces considérations sont 
loin d’être négligeables, puisqu’en France, en 2014, quatre femmes sur dix jugeaient la 
vie familiale plus importante que leur vie professionnelle (contre deux hommes sur dix) 
(Papuchon, 2017, p. 86). Il est intéressant de constater combien cette projection dans 
les rôles familiaux et la reproduction des stéréotypes sont d’ailleurs moins puissantes 
dans les couples gays et lesbiens, qui sont surreprésentés dans les secteurs et PCS mixtes 
(Ruault, 2017), comme s’ils/elles avaient déjà pris quelques libertés avec les stéréotypes 
en affichant leur vie de couple homosexuel.

Au-delà des anticipations personnelles, l’attitude des employeurs peut également 
freiner la mixité. L’idée d’une moindre disponibilité des mères prive parfois celles-ci 
de certains emplois réputés exiger de nombreux déplacements ou des horaires peu 
compatibles avec la vie familiale. La comparaison des oraux du concours de surveillant 
de prison ou de gardien de la paix montre que la question de la conciliation entre ces 
métiers et la vie familiale préoccupe beaucoup les membres des jurys, qui n’hésitent pas 
à interroger les jeunes femmes sur la réaction de leur conjoint par rapport à leur choix 
professionnel…, ce qu’ils ne font jamais avec des candidats masculins (Malochet, 2007 ; 
Gautier, 2018). La force de ces préjugés génère certaines formes de discrimination à 
l’embauche. Aux États-Unis, pour tester ce phénomène, les candidats à un recrutement 
pour un orchestre ont joué derrière un rideau. Le recrutement de femmes s’est alors 
trouvé nettement accru (près de 50 %). Les membres de jurys hésitent manifestement 
à choisir pour musiciens des femmes, sachant que leur activité les conduira à de très 
fréquents déplacements14. La force des préjugés est telle que même lorsque certains em-
ployeurs décident d’en appeler aux femmes, par manque de main-d’œuvre masculine, 

14. Joyce P. Jacobsen, The Economy of Gender, Oxford, Blackwell Publishers, 1994, p. 222.
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ils adaptent la description des tâches selon une présentation « féminisée » du métier. 
Ainsi une annonce parue dans le Figaro magazine le 3 juin 2000 indiquait-elle, afin de 
convaincre des femmes de devenir soudeuses sur les chantiers de Saint-Nazaire, faute 
de main-d’œuvre masculine : « Délicate, précise, élégante, la soudure convient parfaite-
ment aux dames ». Pour justifier l’arrivée des femmes dans un domaine traditionnelle-
ment masculin, l’industrie lourde, dont on les a écartées précédemment en soulignant 
leur faiblesse physique et leur incompétence technique, on habille ainsi le métier de 
qualités féminines, pour en quelque sorte « excuser » leur incursion dans ce domaine.

Un dernier argument s’impose enfin, pour comprendre la lenteur avec laquelle 
s’estompe le genre des professions : être pionnier(e) dans un univers majoritairement 
fréquenté par l’autre sexe est extrêmement difficile. Dans les formations profession-
nelles très masculinisées, les filles témoignent souvent de formes de violence verbale ou 
physique : insultes, dévalorisation, obscénités dites ou écrites sur leurs affaires person-
nelles ou sur les murs de l’école, coups de pied, etc. (Lemarchant, 2017). De même, la 
sexualisation du corps des femmes engendre une véritable pénibilité au travail, justifie 
parfois leur exclusion de certains lieux (Lapeyre, 2018), et les contraint à veiller atten-
tivement à leurs vêtements (porter un uniforme « sac à patate » et non près du corps 
sur les chantiers) et à leur apparence. Ainsi certaines cheffes d’orchestre cherchent-
elles à gommer leur féminité en renonçant à porter des couleurs vives, des talons, des 
robes ou jupes et en travaillant leur hexis corporelle. Dans ces univers masculins, il faut 
indissociablement affronter plaisanteries sexistes et tentatives de séduction masculines, 
mais aussi savoir affirmer son autorité, faire ses preuves et vaincre les réticences, y com-
pris parfois chez certaines collègues, habituées à être dirigées par des hommes (Ravet, 
2016). Étudiant les femmes cadres et managers, N. Lapeyre observe que pour « ne pas 
s’attirer les foudres de tous ceux et toutes celles qui se confortent dans le maintien des 
privilèges masculins », les femmes doivent aussi savoir, le cas échéant, adopter une 
posture modeste. « Si elles se vivent comme les égales de leurs collègues hommes, se 
sachant meilleures et plus performantes que ces derniers, preuves et chiffres à l’appui, 
leurs victoires sur l’inégalité, petites et grandes, ne sont pas criées sur tous les toits. Avec 
diplomatie, les ingénieures, cadres et manageuses anticipent et gèrent les problèmes 
que la perspective de l’égalité pose aux hommes. Elles demeurent discrètes, secrètes, à 
l’image de leurs réussites, bien conscientes de la fragilité de leurs situations au travail 
et de leurs acquis, extrêmement lucides sur le chemin qu’il reste à parcourir afin de 
parvenir à une égalité réelle » (Lapeyre, 2019, p. 6). 

Non seulement celles qui accèdent à des professions ou postes masculins doivent 
se faire discrètes, mais elles doivent aussi parfois intérioriser les façons viriles d’exercer 
le métier, dépréciant les manières féminines. Ainsi en va-t-il des femmes internes en 
chirurgie, qui doivent afficher une certaine dureté et se comporter comme des « femmes 
à couilles » : pas de pleurs ou d’états d’âme, de préciosité ou de pudeur, plaisanteries 
sexuelles, vocabulaire grivois, etc. Autant de conditions qui expliquent que les filles 
choisissant cette voie disent souvent avoir été « garçon manqué » ou avoir bénéficié 
d’une socialisation primaire au genre relativement atypique (élevées parmi et comme 
des garçons, être fille de chirurgien, etc.) (Zolezio, 2009, 2012). De leur côté, les femmes 
gardiennes de prison témoignent de leur difficulté à s’insérer parmi des collègues dont 
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certaines pratiques de sociabilité sont déroutantes (par exemple, regarder ensemble les 
pornos de la chaîne XXL pendant les veilles de nuit). À l’image des femmes policières, 
elles doivent accepter de jouer le jeu en participant à certaines activités masculines de 
« relâchement » et de sociabilité dans les coulisses du métier – boire un pot, faire des 
plaisanteries grivoises et même sexistes, jouer aux cartes, etc. (Malochet, 2007 ; Pruvost, 
2008). Et si certaines se prêtent au jeu et affichent un caractère « bien trempé », d’autres 
éprouvent difficilement cet entre-soi masculin. À tel point qu’apparaît fréquemment un 
effet « tuyau percé ». Une enquête de Nathalie Lapeyre sur les secteurs technologiques et 
industriels montre ainsi que « même lorsque les femmes arrivent à surmonter différents 
obstacles professionnels, elles ne restent pas longtemps dans ces métiers, 5 à 10 ans 
tout au plus, quand bien même des politiques spécifiques agissent en interne pour les 
y maintenir le plus longtemps possible » (2018, p. 217). Le plus souvent, ces femmes se 
reconvertissent dans les ressources humaines, les services après-vente, ou la logistique 
– et ce, y compris quand elles doivent pour ce faire repartir à zéro et se reformer. 

Les difficultés sont-elles identiques pour les hommes s’immergeant dans des univers 
très féminins ? Les tentatives minoritaires de subversion – et les études toutes aussi rares 
qui les analysent – indiquent des vécus globalement distincts. Alors que filles et garçons 
se rejoignent pour souligner les difficultés relationnelles rencontrées par les filles dans 
les univers masculins (difficulté d’adaptation, machisme, harcèlement sexuel…), les gar-
çons s’intègrent généralement vite et facilement – en quelques jours, contre quelques 
mois pour les filles – et peuvent même dire se sentir « chouchoutés » (Lemarchant, 
2017, p. 110). Leurs difficultés se rapportent moins à leur adaptation qu’à une remise 
en cause identitaire (Bosse, Guégnard, 2007). Il arrive que les femmes présentes dans 
des métiers masculins réputés « physiques », comme dans le BTP, soient décrites par 
leurs collègues masculins comme des « garçons manqués ». Mais cette mise en cause 
identitaire est moins fréquente et paraît moins mal vécue que par les hommes dans 
la même situation. Certaines femmes reconnaissent elles-mêmes que leur apparence 
n’est pas très féminine et que mettre en scène leur féminité sur un chantier ne serait 
pas nécessairement très opportun (Gallioz, 2008). Surtout, dans une société valorisant 
à bien des égards le masculin, être soupçonnée d’être un garçon manqué est souvent 
moins stigmatisant qu’être taxé de « pédé ». À une moquerie portant sur l’apparence et 
sur un choix professionnel « déplacé » pour les filles répond une stigmatisation relative 
à son identité sexuelle pour les garçons. Une dépréciation qui émane d’ailleurs aussi 
des pairs eux-mêmes, et se rapporte à un comportement d’exclusion de la catégorie du 
masculin. On comprend mieux alors comment certains jeunes en formation coiffure 
ou mode peuvent à la fois affirmer qu’être un homosexuel « est hyper bien vu » (associé 
à la création et au talent)… et indissociablement expliquer souffrir du soupçon pesant 
sur leur identité sexuelle (Lemarchant, 2017). Ou combien il peut être difficile, pour 
des hommes en crèche, d’être suspectés de perversité sexuelle, comme si leur identité 
sexuelle était nécessairement douteuse parce qu’ils ont franchi le seuil de professions 
« maternantes » (Murcier, 2005).

Faisant le bilan de plusieurs études de cas, Y. Guichard-Claudic, D. Kergoat et 
A. Vilbrod (2008) concluent que l’ouverture de professions très féminisées ou très mas-
culinisées à l’autre sexe s’avère en outre asymétrique à plusieurs égards : les hommes 
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s’investissent le plus souvent dans les professions féminines intermédiaires (animateur, 
assistante sociale, infirmière, etc.) en saisissant une opportunité ou par défaut – ainsi les 
hommes « sages-femmes » (Charrier, 2008) –, tandis que les femmes s’impliquent à la 
fois dans des professions masculines supérieures (avocat, médecin, architecte…) et dans 
des emplois peu qualifiés (ouvrier non qualifié par exemple), et le font plus souvent dans 
le cadre d’un projet longuement mûri. Leur arrivée dans les bastions masculins est plus 
fréquemment perçue comme une menace par les hommes, qui manifestent des formes 
de résistances (comportements machistes, violence verbale, mises à l’épreuve, etc.), 
alors que les femmes perçoivent plus volontiers la mixité de leur profession comme 
une avancée – même constat dans les formations très féminisées (Lemarchant, 2017), et 
accueillent plutôt bien les nouveaux arrivants masculins. Alors que les hommes arrivent 
plutôt bien à s’intégrer et accèdent assez rapidement à des promotions ou des postes de 
responsabilité, les femmes rencontrent davantage de difficultés pour s’imposer parmi 
les hommes. Des processus de division sexuelle du travail se remettent en outre en 
place, comme en école maternelle, où les hommes sont sollicités pour le bricolage, 
l’informatique, ou les tâches nécessitant de la force physique, et accèdent plus souvent 
au poste de directeur (Jaboin, 2008).

Un enregistrement statistique… lui-même genré !
Loin de se borner à enregistrer et à quantifier les différences entre genres dans 
le domaine du travail, les modalités d’enregistrement statistique constituent en 
réalité souvent en elles-mêmes la traduction de rapports de force entre genres. 
On doit en premier lieu rappeler combien le travail rémunéré, le plus souvent 
exercé à l’extérieur du foyer et longtemps essentiellement masculin, éclipse le 
travail domestique et familial, très majoritairement exercé par les femmes au sein 
du foyer. Remettre en cause certaines dichotomies simplistes telles que sphères 
de la production/de la reproduction, ou encore « inactivité » versus « activité », 
dénoncer l’exploitation dans la sphère privée d’une main-d’œuvre féminine gra-
tuite et obtenir une reconnaissance de la participation essentielle des femmes à la 
reproduction des forces de travail – rémunéré – et à la production de richesses à 
travers la réalisation des tâches domestiques et familiales, constituent un combat 
féministe déjà ancien, mais toujours d’actualité (Delphy, 1998 ; Tahon, 2004). 
Demander à un enfant « Est-ce que ta maman travaille ? » sous-entend que les 
tâches exercées au sein du foyer ne constitueraient pas un véritable travail, digne 
d’être reconnu et enregistré. Par ce type de raccourci se perpétue une forme de 
hiérarchisation du travail tendant à valoriser les activités professionnelles rému-
nérées par rapport aux activités domestiques et familiales, y compris lorsque 
celles-ci contribuent à la survie du ménage. Même dans les pays du Tiers-Monde, 
où le volume et la valeur de la production destinée à l’autoconsommation et aux 
échanges informels demeurent importants, les estimations du produit national 
excluent cette production. Le travail féminin non rétribué n’est par conséquent 
pas enregistré, alors qu’il constitue une activité économique incontestable. On 
peut donner comme exemple une enquête de 1976 sur les paysans péruviens, 
montrant que lorsque la production non marchande était mesurée, les femmes 
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considérées comme participant à la production agricole passaient de 38 à 86 % 
(Evans, 2001).
L’enregistrement statistique apparaît en outre comme étant genré lorsqu’il pré-
tend rendre compte des types d’emplois détenus par les hommes et les femmes. 
Selon Thomas Amossé (2004), la concentration de l’emploi féminin est particu-
lièrement visible en raison de la catégorisation statistique établie par l’Insee en 
France. Une catégorisation nettement moins détaillée pour l’emploi féminin que 
pour l’emploi masculin, car les professions des femmes, supposées s’appuyer sur 
des qualités naturelles, « n’ont que peu fait l’objet d’un travail de construction et 
de représentation, qu’il soit politique (par des organisations professionnelles), 
juridique (dans des conventions collectives) ou statistique (dans des nomencla-
tures d’emploi) », alors que « les professions masculines sont décrites avec une 
précision de diamantaire ». D’une certaine façon, explique l’auteur, la statistique 
du travail reflète la lenteur de notre société à se départir de l’idée d’un travail 
féminin moins légitime que l’emploi masculin. D’un côté, on constate la dimen-
sion sexuée d’une nomenclature peinant à reconnaître la spécificité et les quali-
fications des emplois féminins, et proposant par exemple la notion fourre-tout 
d’« employé » (sans distinction de qualification comme pour les ouvriers). D’un 
autre côté, le fait que les aides familiales aient été longtemps considérées sous 
le registre de l’inactivité, et soient actuellement classées non pas en fonction de 
l’activité réellement exercée, mais en fonction de celle du conjoint (par exemple, 
une femme de « chef d’entreprise de plus de dix salariés » effectuant un travail de 
secrétariat est classée dans la même catégorie que son conjoint), témoigne de la 
difficulté à reconnaître le travail féminin indépendamment de la situation fami-
liale, comme un travail à part entière. Finalement, « la concentration statistique 
des emplois féminins témoigne de fait d’une double ségrégation, à la fois réelle 
et symbolique : d’une part, les femmes accèdent peu à une majorité d’emplois, 
d’autre part, les professions qu’elles exercent le plus fréquemment n’occupent 
que peu de place dans la nomenclature », car elles sont mal représentées politi-
quement et syndicalement.

Les hommes seraient-ils plus compétents 
et plus efficaces que les femmes ? 
Question faussement naïve et inutilement provocante, sans doute, mais qui a du moins 
le mérite d’inviter à revenir sur la question de l’inégale reconnaissance de la qualité du 
travail, selon son sexe. Filles et garçons étant libres de leur orientation professionnelle, 
on conçoit aisément que la mixité au travail demeure limitée. Il semble par contre plus 
difficile de comprendre pourquoi les dispositions juridiques ne permettent pas de 
garantir une reconnaissance et une qualité de l’emploi identiques pour les deux sexes. 
En France comme en Europe, un certain nombre de lois ont incontestablement été 
prises en ce sens en matière de droit du travail (cf. la dernière section de ce chapitre). 
Pour autant, force est de constater que les textes peinent à transformer une réalité 
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sociale incontournable : en matière de salaires, de reconnaissance des compétences 
professionnelles, de possibilités d’ascension professionnelle et d’accès à l’emploi, les 
inégalités de sexe demeurent prégnantes.

Pourquoi l’emploi masculin vaut (plus) 
son pesant d’or (que l’emploi féminin)… 

Des disparités salariales tenaces 
En France, selon l’observatoire des inégalités, en 2015/2016, tous temps de travail 
confondus, la population active féminine touchait à peine les trois quarts de ce que 
gagnaient les actifs hommes (74,3 %). Sachant que beaucoup de femmes travaillent à 
temps partiel, l’écart se resserre à 81,5 % en comparant la population à temps plein, 
soit un écart moyen de quelque 450 euros mensuels. Enfin, si l’on prend vraiment les 
mêmes types d’emplois « toutes choses égales par ailleurs », l’écart inexpliqué atteint 
un peu plus de 10 % (10,5 %). Bien que l’égalité salariale, à caractéristiques égales, soit 
une obligation légale, les femmes n’ont donc toujours pas rattrapé leur retard et l’écart, 
après une amélioration entre les années 1960 et 1980, ne se réduit que très lentement. 
Le rythme est si lent depuis les années 1950 (à l’époque 36 %), que s’il demeurait 
inchangé, il faudrait attendre plus d’un siècle pour que l’égalité salariale soit atteinte.

Ces disparités ne sont bien sûr pas spécifiques à la France. Dans l’Union européenne, 
en 2015, les femmes gagnaient en moyenne 16 % de moins que les hommes. Dans cer-
tains pays, comme aux États-Unis, on peut en outre observer combien l’écart moyen 
– 19 % aux USA – peut dissimuler de fortes variations selon les populations : en 2016, 
les femmes hispaniques n’y gagnaient que 62 % du salaire hebdomadaire des hommes 
blancs et 88 % de celui des hommes hispaniques ; les Afro-Américaines 68 % et 89 % 
respectivement (Levine Frader, 2018). Si cet écart de salaire entre sexes est constaté 
dans tous les États européens, il varie fortement selon les pays, allant d’une fourchette 
de 20 à 25 % – Estonie, République tchèque, Allemagne, Royaume-Uni, Autriche – à 
5 à 7 % – Roumanie, Italie, Luxembourg, Belgique, Pologne. La France se situe dans 
la moyenne européenne. L’observation de ces variations nationales indique combien 
l’État (garantie d’un salaire minimal et politique d’égalité salariale ou non), les modes de 
négociation (existence de conventions nationales ou non), le poids du syndicalisme et 
l’influence que les femmes y ont, les critères de classification et d’évaluation des postes, 
peuvent influer sur l’égalité salariale. Les disparités sont en général plus élevées lorsque 
la régulation ne se fait pas au niveau de l’État, mais plutôt dans l’entreprise même.

La comparaison est difficile au niveau mondial, tant les modes de calcul des revenus 
sont différents d’un pays à l’autre, intégrant des variables distinctes (temps de travail, 
heures supplémentaires, niveau de qualification équivalent ou non, etc.), avec des quali-
fications parfois imprécises. Ceci étant, une étude de l’OIT de 2019 estime que le salaire 
horaire moyen des femmes est inférieur de 20 % à celui des hommes dans le monde. Un 
écart qui s’accroît encore si l’on considère le salaire total perçu, en raison d’un temps 
partiel féminin plus développé (sur une moyenne pondérée de 73 pays, 14 % chez les 
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femmes, contre 7 % chez les hommes). Dans certaines zones, comme l’Afrique sub-
saharienne, l’écart atteint des sommets, puisqu’à la fin des années 2000, le ratio du salaire 
hebdomadaire des femmes par rapport à celui des hommes était de 51 % au Nigeria et 
23 % au Burkina Faso ! (Locoh, 2013, p. 178).

Les disparités s’expliquent notamment par la structure des professions et les branches 
d’activité, les femmes étant beaucoup plus présentes dans les postes d’employées de 
bureau et du secteur tertiaire – ou informel pour les PED –, globalement moins rému-
nérés que ceux, par exemple, des travailleurs manuels du secondaire. Ajoutons que dans 
les secteurs plus féminisés de l’emploi, les heures supplémentaires sont souvent moins 
payées, et que les femmes en font globalement moins que les hommes (deux à six fois 
moins selon les pays). En outre, les femmes actives étant globalement plus jeunes que 
les hommes (taux d’activité moindre pour les générations plus âgées, et temps partiel 
ou arrêt pour éduquer ses enfants), elles ont moins d’ancienneté… et donc moins de 
chances d’être parvenues à un poste mieux rémunéré. Toutes générations confondues, 
elles sont enfin moins nombreuses à avoir dépassé un niveau d’enseignement général 
du second degré, et à avoir suivi un enseignement technique du second degré, deux 
conditions favorables à des gains supérieurs (cf. chapitre 1). De ce point de vue, l’accès 
accru des femmes aux études contribue à ce que les différences de salaires se resserrent : 
en France, en 2018, l’écart était de 8 % chez les 25-34 ans, contre 21 % chez les 55-64 ans.

Mais considérer le niveau de qualification n’explique pas tout, loin de là. En effet, 
si l’on raisonne à présent en termes de catégories socioprofessionnelles, les écarts de 
salaires entre genres croissent avec l’augmentation du niveau de diplôme et de qualifica-
tion, de l’âge, de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté. En Europe, en 2017, pour une 
différence moyenne toutes professions confondues de 16 % de salaire en moins pour 
les femmes, les écarts sont les plus forts parmi les managers/cadres (23 % de salaires 
en moins), particulièrement dans le domaine de la finance et de l’assurance, et sont 
les plus faibles chez les employés des services et du commerce (8 % de moins). Cela 
peut certes en partie s’expliquer par les phénomènes de génération : les femmes ayant 
accédé plus tardivement aux études supérieures ou techniques, celles qui sont dans des 
professions exigeant un certain niveau de qualification sont en moyenne plus jeunes 
que les hommes. Elles ne bénéficient pas alors des augmentations de salaires liées à 
l’ancienneté. Ce d’autant moins que leurs carrières sont souvent moins continues et 
interrompues pour raisons familiales. Mais cette explication ne suffit pas, et il faut bien 
admettre qu’au-delà de la ségrégation des emplois existe une discrimination salariale… 
tout simplement liée au sexe. Il est à cet égard frappant de constater qu’aux États-Unis, 
un ou une diplômé(e) universitaire gagne 30 dollars de l’heure s’il ou elle exerce une pro-
fession à dominante masculine – c’est-à-dire où les hommes représentent environ 95 % 
des effectifs –, contre environ 20 dollars s’il ou elle exerce une profession à dominante 
féminine (OIT, 2019). Il semblerait donc résolument qu’un plafond de verre empêche 
de reconnaître le niveau de qualification des métiers associés au féminin…

« Plafond de verre », « mur de verre » et « tuyau percé » 
Le fait que l’emploi féminin soit moins rémunéré n’est pas compensé par un espoir 
d’ascension professionnelle. Si les femmes font aujourd’hui en moyenne plus d’études 
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que les hommes (cf. chapitre 1), elles deviennent moins souvent cadres : en Europe, 
en 2017, environ les deux tiers des cadres supérieurs étaient des hommes. Même 
constat aux États-Unis où, de surcroît, la variable d’origine ethnique vient particu-
lièrement discriminer les femmes afro-américaines et hispaniques (Levine Frader, 
2018). Certains pays européens se rapprochent certes de la parité (environ 4 femmes 
pour 10 cadres en Lettonie, Pologne, Slovénie, Hongrie, Lituanie, Bulgarie, Suède 
et Estonie), mais d’autres donnent à voir des proportions incroyablement fortes 
d’hommes (7 à 8 pour 10 cadres au Luxembourg, à Chypre, en République tchèque, 
aux Pays-Bas, au Danemark et en Italie)15. La mobilité professionnelle est clairement 
plus forte chez les hommes, qui sont bien plus nombreux à commencer employés et à 
finir cadres. En 1989, tous groupes socioprofessionnels confondus, une Française sur 
cinq (19 %) s’était élevée dans une catégorie supérieure au cours de sa vie profession-
nelle, contre un homme sur deux (52 %). Dans les années 2000, les titulaires masculins 
du baccalauréat général avaient deux fois plus de chances de devenir cadre que les 
femmes (17 % contre 8 %). Plus des trois quarts des détenteurs masculins d’un diplôme 
de deuxième ou troisième cycle universitaire avaient des chances de devenir cadres, 
contre un peu plus de la moitié des femmes (76 % versus 57 %).

Carrières féminines et masculines dans le secteur bancaire
Une étude consacrée au secteur bancaire en 2006 montrait que trois hommes 
sur quatre recrutés dans la première moitié des années 1990 avaient depuis 
accédé au statut de cadre, contre seulement un tiers des femmes. Les différences 
d’évolution professionnelle sont plus particulièrement évidentes en début de 
carrière. Nombreuses sont les femmes estimant que leur(s) congé(s) maternité 
les ont freinées dans leur carrière, à la fois en raison d’une longue absence, mais 
également parce qu’elles se retrouvaient parfois affectées à des postes moins 
importants à leur retour. Alors que les hommes employés comme techniciens 
des opérations bancaires ont débuté avec un salaire supérieur à celui de leurs 
collègues féminines de 15 %, l’écart est passé dix ans plus tard à 67 %, car ils sont 
bien plus nombreux à avoir gravi rapidement les différents niveaux de qualifica-
tion et à avoir changé de métier (seuls 6 % l’exercent encore 10 à 15 ans après 
leur embauche, contre 40 % des femmes).
Alors que les femmes ont plutôt accédé à des responsabilités dans la filière admi-
nistrative (technicien des opérations bancaires ou responsable d’une unité de 
traitement bancaire), les hommes ont plutôt été promus dans la filière commer-
ciale (conseiller clientèle ou responsable d’un point de vente), où les progressions 
de carrière sont plus importantes. 
Les progressions de carrière et la mobilité différentielles selon les genres s’ex-
pliquent en partie par un inégal recours à la formation professionnelle continue. 
Celle-ci est plus fréquentée par les hommes (10 points d’écart), qui ont suivi des 

15.  Source  : http://www.fse.gouv.fr/fse-mag/la-vie-des-femmes-et-des-hommes-en-europe-les-
carrieres
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formations en moyenne plus longues, et qui sont plus nombreux, à l’issue de 
leur formation, à passer un nouveau diplôme (65 % contre 48 % des femmes).
La disponibilité des uns et des autres, à la fois en elle-même, mais également 
parce qu’elle suscite des anticipations de la part des employeurs face à la perspec-
tive d’une maternité, explique elle aussi l’inégale perspective de carrière. Comme 
l’indiquent les horaires des uns et des autres, les femmes jeunes ont des journées 
de travail plus courtes, assistent à moins de réunions de travail et à moins de 
formations, en raison de leur plus forte implication dans les charges domes-
tiques et familiales (la double journée de travail tend à raccourcir la journée 
professionnelle).
On comprend mieux alors pourquoi la mobilité professionnelle des femmes est 
moins souvent liée à une proposition de la part de l’entreprise, mais plus fré-
quemment à des raisons de convenance personnelle, et se solde en moyenne 
par de moindres augmentations de salaire… (Diederichs-Diop, Dupray, 2007)16.

L’inégal espoir de carrière est souvent associé au phénomène du « plafond de verre », 
somme de barrières (le « plafond ») souvent invisibles (d’où l’image du « verre ») inter-
disant aux femmes d’accéder aux plus hautes responsabilités, dans le public comme 
dans le privé. Les postes élevés (direction, présence dans les instances décisionnelles) 
sont majoritairement réservés aux hommes, qui occupent la plupart des fonctions 
d’encadrement et d’organisation du travail, tandis que les femmes sont surtout pré-
sentes dans les postes fonctionnels (administration, communication). Que l’on prenne 
en compte le secteur privé, les administrations centrales (Marry et al., 2015), les hautes 
cours de justice, ou les banques centrales, le constat est partout le même en Europe, 
et ne semble guère évoluer beaucoup depuis les années 2000. Si certaines dispositions 
existent – telles qu’initialement introduites dans les pays scandinaves – pour renfor-
cer la parité dans les conseils d’administration des entreprises17, il paraît plus difficile 
d’influer sur les nominations aux postes importants de responsabilité. Rien d’étonnant 
alors à ce que, en 2019, dans le monde, huit PDG sur dix étaient des hommes (79,3 %). 
Les femmes sont d’autant moins présentes dans les fonctions de direction que la taille de 
l’entreprise augmente (16 % dans les grandes entreprises, contre 26 % dans les petites), 
que les effectifs de l’entreprise sont masculins, ou encore qu’elles sont issues de milieux 

16.  Françoise Battagliola (1984) a de son côté observé une population de jeunes employés de la 
Sécurité sociale, recrutés très jeunes, dans la même vague et avec les mêmes diplômes. Dix ans plus 
tard, la moitié des hommes sont devenus cadres, tandis que la majorité des femmes sont toujours 
dans les emplois d’exécution.
17.  Selon une étude menée par l’organisation European Professional Women’s Network, les 
pays scandinaves ont été les premiers à afficher en Europe une réelle volonté de changement en ce 
qui concerne la participation des femmes aux conseils d’administration. En Norvège, un conseil 
d’administration était composé en 2008 en moyenne à 28,8 % de femmes, contre seulement 4 % 
pour l’Espagne, et à peine 2 % pour l’Italie. Le succès des pays scandinaves s’explique notamment 
par une législation et une politique concrète en faveur de la parité homme-femme. Ainsi, la Norvège 
a-t-elle adopté en 2004 une loi prévoyant la dissolution des sociétés ne parvenant pas à atteindre 
l’objectif fixé de 40 % de femmes dans les conseils d’administration avant le 1er janvier 2008 (https://
www.europeanpwn.net).
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sociaux défavorisés et de certaines minorités nationales ou ethniques18. Comme en 
politique, on remarque en outre que les États du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord 
sont particulièrement réticents à confier la direction d’une entreprise aux femmes (on 
n’y compte qu’une femme pour dix PDG – à peine 3/10 en Amérique latine et Caraïbes, 
1/4 en Europe et Asie centrale, 1/5 en Asie et Pacifique, et 15 % en Afrique).

L’exemple de l’enseignement illustre clairement ce phénomène du plafond de 
verre. En France, en 2018/2019, si les femmes sont très présentes en élémentaire 
(83,5 %) et dans une moindre mesure au collège et au lycée (58,5 %), elles ne repré-
sentent plus que 43 % des maîtres de conférences et… 24 % des professeurs d’univer-
sité. Bien que les hommes soient moins présents dans le primaire et le secondaire, ils 
occupent en outre autant les postes de direction d’établissements ou d’inspecteurs 
que les femmes, et ils sont surreprésentés parmi les personnels d’encadrement supé-
rieur (36,5 % de femmes parmi les recteurs et vice-recteurs)19. Bien d’autres exemples 
conduiraient à un semblable constat (voir le cas du ministère des Affaires étrangères 
in Denéchère, 2004). 

Par ailleurs, lorsque les femmes accèdent à des professions bénéficiant d’une cer-
taine reconnaissance (avocature, magistrature, médecine, enseignement supérieur 
et recherche, etc.), elles atteignent rarement un même degré de consécration que les 
hommes. En médecine, alors qu’elles représentent désormais un peu plus de la moitié 
des médecins, les spécialistes d’élite (cardiologues, chirurgiens, réanimateurs) et les 
spécialistes hospitaliers sont très majoritairement masculins (15 % de professeurs et 
praticiens hospitaliers femmes en 2016) (Cacouault-Bitaud, 2001 ; Zolesio, 2017). Ce 
sont alors en quelque sorte des « murs de verre » qui sont édifiés à l’intérieur d’une 
même profession ou d’un même statut, avec une segmentation qui pousse plutôt les 
femmes vers les postes moins prestigieux et moins susceptibles d’accélérer leur carrière. 
Typique est à cet égard le constat de cette étude mondiale de 201920 montrant que si les 
femmes peinent à accéder au sommet de la hiérarchie même lorsqu’elles sont cadres, 
c’est notamment parce qu’elles sont surreprésentées parmi les cadres dans les fonctions 
d’appui – ressources humaines, finances, administration –, tandis que les hommes sont 
« surreprésentés dans les fonctions liées à l’exploitation, la recherche et le développe-
ment, le contrôle de gestion, qui sont considérées comme plus stratégiques pour les 
entreprises et qui servent souvent de tremplin vers les postes de PDG ou de membre 
du Conseil d’administration ». Ces « murs de verre » créent une ségrégation entre les 
sexes dans les fonctions managériales, et limitent le vivier de talents au sein duquel les 
entreprises choisissent leurs dirigeants. L’image peut alors aussi être celle du « tuyau 
percé », qui voit les femmes cadres s’évaporer dans le cheminement qui mène aux plus 
hauts postes, dans le privé comme dans le public. Dans le secteur de la fonction publique 

18.  En 1994, en Angleterre, l’accès aux emplois supérieurs s’élevait à 16 % pour les femmes d’ori-
gine chinoise, 11 % africaine ou blanche, 10 % indienne, 8 % afro-caribéenne, 7 % afro-asiatique, 
4 % pakistanaise, et 0 % bangladeshi (Madoc-Jones, Coates, 1996, p. 98).
19.  Source : https://www.education.gouv.fr, « Rapport de situation comparée 2018/2019 relatif 
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » ; et J. Tourbeaux, « Analyse quantitative 
de la parité entre les femmes et les hommes parmi les enseignants-chercheurs universitaires », 2016 
(https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/).
20. OIT, « Femmes d’affaires et femmes cadres. Les arguments en faveur du changement », 2019.
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d’État, en effet, on estime qu’une femme a, toutes choses égales par ailleurs, quatre 
fois moins de chances d’accéder à une position de cadre ayant des subordonnés qu’un 
homme… Ce qui n’est pas anodin, dans la mesure où les compétences managériales 
sont plus valorisées que l’expertise (Marry et al., 2015, p. 49).

Comment comprendre l’existence de ces « plafonds » et « murs » de verre ? Les 
caractéristiques de l’emploi féminin peu qualifié, telles que le temps partiel et la 
précarité jouent un rôle incontestable et cumulatif : comment gravir les échelons, 
lorsqu’on alterne temps partiel, CDD et chômage ? Plus largement (et même pour les 
emplois qualifiés), faire carrière est souvent indissociable d’une immersion au sein 
d’un espace relationnel privilégié où se côtoient, à la manière d’un clan, les managers 
et leurs bras droits. L’importance de ces réseaux informels, également constatée en 
politique (cf. chapitre 5) exige une disponibilité totale (incompatible avec du temps 
partiel, un congé maternité ou d’importantes charges familiales) et s’appuie le plus 
souvent sur une proximité des origines sociales et des identités de genre favorisant 
un sentiment de complicité propice à l’endo-recrutement. L’entre-soi et l’homophi-
lie caractérisant ces réseaux d’hommes blancs (réalité flagrante dans les pays comme 
les États-Unis – Levine Frader, 2018) pénalisent alors les femmes, plus éloignées 
des cercles rapprochés de fréquentation masculine (Guillaume, Pochic, 2007) (cf. 
chapitre 5). En outre, l’arrivée des enfants génère bien plus de conséquences pour 
les femmes que pour leur compagnon. Alors que ceux-ci ne s’arrêtent généralement 
pas de travailler, les femmes interrompent leur activité le temps du congé maternité, 
puis s’orientent parfois vers un temps partiel ou un congé parental. « Les mères de 
famille sont souvent dans l’impossibilité de faire face aux enjeux temporels de la car-
rière (rythme et intensité), sauf à disposer des moyens de se conformer au modèle de 
carrière dominant (sous-traitance domestique et soutien du conjoint) », constatent 
ainsi C. Guillaume et S. Pochic (2007, p. 87). En général, plus le nombre d’enfants 
augmente, plus les hommes s’investissent dans les engagements professionnels et ré-
duisent le temps consacré à la maison, et plus, au contraire, les femmes font l’inverse. 
À l’inverse, lorsque la carrière de la femme est privilégiée dans le ménage, l’homme 
ne s’investit en moyenne pas davantage dans le travail domestique et ne renonce 
que très rarement à son emploi (cf. chapitre 4). Une enquête de l’Insee (Collet, 
Rioux, 2017) a établi que là où le taux d’activité masculin demeure invariable selon 
le nombre et l’âge des enfants, le fait d’avoir deux enfants – dont un de moins de 
trois ans – fait chuter le taux d’activité féminin de 85 à 66 %, et même à 40 % avec 
trois enfants dont un de moins de trois ans. Sans compter que la moitié des femmes 
dans ce cas se mettent alors à temps partiel. 

L’investissement professionnel demeure donc plus volontiers considéré comme une 
priorité pour les hommes que pour les femmes. C’est aussi pourquoi celles-ci renoncent 
davantage à la formation continue. Si les écarts moyens entre sexes ne sont certes pas 
très élevés pour les cadres, les femmes ayant des enfants en bas âge et occupant des 
emplois peu qualifiés, ne leur permettant pas de réorganiser facilement leur vie pri-
vée pour suivre des formations, sont particulièrement désavantagées par rapport aux 
hommes des mêmes catégories sociales et par rapport aux femmes cadres (Fournier, 
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2001 ; Lambert, Marion-Vernoux, 201421). En outre, au sortir des formations continues, 
les femmes éprouvent en général davantage de difficultés à faire valider leurs nouvelles 
qualifications et sont moins satisfaites que les hommes par les éventuelles améliorations 
obtenues (Cidrac, Fournier, Brocard, 2002). Un autre facteur essentiel doit alors être 
évoqué : ce n’est pas tant le niveau de qualification d’un travailleur qui compte pour 
favoriser son ascension professionnelle que sa capacité à faire reconnaître cette qualifi-
cation. Or les identités de genre jouent alors un rôle fondamental : le fait que les femmes 
occupent davantage d’emplois considérés comme non qualifiés ne correspond pas tant 
au fait qu’elles ne possèdent pas de savoir-faire professionnels qu’à leurs difficultés à 
faire reconnaître ces savoir-faire en tant que qualifications.

Une construction genrée de la qualification 
Le sexe demeure un marquage qualitatif, y compris pour des professions identiques. 
En observant la société kabyle, P. Bourdieu constate que les mêmes tâches « peuvent 
être nobles et difficiles, quand elles sont réalisées par des hommes, ou insignifiantes et 
imperceptibles, faciles et futiles, quand elles sont accomplies par les femmes » (1998, 
p. 67). Plusieurs enquêtes ont montré combien certaines professions ne s’ouvrent aux 
femmes qu’à partir du moment où elles sont perçues comme moins prestigieuses. 
Ainsi, la féminisation du professorat du secondaire a été possible en raison d’« un 
statut social diminué », de la « mutation du métier qui apparai[ssai]t comme un métier 
parmi d’autres, et non plus comme une vocation supérieure à laquelle se consacraient 
des intellectuels désintéressés » (Prost, 1968). De même, la féminisation de la magis-
trature a notamment été facilitée par le désintérêt croissant des hommes pour cette 
profession, les tâches à accomplir au quotidien s’avérant de moins en moins nobles 
(nombre croissant de petits dossiers, traités dans l’urgence) (Bodiguel, 1991). Un pro-
cessus identique de « déclassement » de la profession d’ingénieur a expliqué la fémi-
nisation de cette profession en Grèce, depuis les années 1980 (Chatzis, 2000). Face 
à ces processus, certains hommes inversent stratégiquement le lien de causalité, en 
imputant la baisse de qualité d’un métier à sa féminisation : les enseignantes, accusées 
de manquer d’autorité face aux élèves difficiles, ou les juges et avocates, qui favorise-
raient les mères dans les divorces, contribueraient ainsi à la perte de crédibilité de leur 
métier (Cacouault-Bitaud, 2001).

Si le sexe constitue en soi un critère tendant à qualifier ou déqualifier une activité, 
c’est notamment en raison d’une tendance à assimiler les compétences féminines à 
des qualités naturelles. Dans les années 1960, une étude de M. Guilbert (1966) révéla 
combien les qualifications féminines étaient ignorées par les employeurs de l’industrie, 
les femmes étant recrutées pour effectuer des travaux par rapport auxquels elles étaient 
supposées « naturellement » douées : dextérité, minutie, rapidité, capacité à effectuer 
plusieurs opérations à la fois, grâce à l’entraînement lié aux tâches ménagères (gestes 
répétitifs et différents avec les deux mains à la fois) et à leurs qualités féminines répu-
tées innées. Leurs qualifications professionnelles étaient délaissées par rapport à ces 

21.  M. Lambert, I. Marion-Vernoux, « Quand la formation continue », Cereq, 2014, disponible 
sur https://www.cereq.fr/quand-la-formation-continuereperes-sur-les-pratiques-de-formation-des-
employeurs-et-salaries.
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qualités « naturelles » supposées, qui les cantonnaient à certaines activités : postes de 
travail nécessitant de la minutie, mais également caractérisés par plus de répétitivité et 
un caractère parcellaire plus grand, tel le travail à la chaîne auquel elles furent affectées 
dès la Première Guerre mondiale (Lee Downs, 2002). Ce phénomène de qualification 
masculine et déqualification féminine, lié à une naturalisation des compétences, sub-
siste aujourd’hui dans l’industrie, comme l’a montré une nouvelle enquête de 2002 : 
« contrainte, répétitivité, isolement » caractérisent plus fréquemment le travail des 
ouvrières (Gollac, Volkoff, 2002, p. 27). À âge, niveau de formation et ancienneté égaux, 
les ouvrières se voient plus rarement reconnaître une qualification que les hommes, elles 
ont moins d’autonomie qu’eux. Elles subissent plus de contrôles et davantage de pres-
sion de la part du chef. Les hommes sont davantage appelés à faire preuve d’initiative, de 
souplesse, et à coopérer entre eux pour s’adapter à la demande. Selon la division sexuelle 
des tâches, les travaux les plus durs en termes d’effort physique, d’hygiène et de sécurité, 
sont réservés aux hommes, de même que les horaires plus flexibles et plus ingrats – 
notamment parce qu’ils sont supposés être plus disponibles que les femmes vis-à-vis 
des charges parentales. Mais au final, leur travail est mieux reconnu et rémunéré. La 
division du travail reproduit le stéréotype décrit par Bourdieu (1998) entre l’ordinaire 
féminin et l’extraordinaire masculin, entre la soumission féminine et la coopération 
masculine valorisée.

Ce processus est en réalité observable dans de nombreux autres domaines d’acti-
vité. Lors de leur mouvement de la fin des années 1980 en France, les infirmières qui 
demandaient à être reconnues comme des professionnelles avaient pour slogan « Ni 
bonnes, ni nonnes, ni connes ». Il s’agissait de rompre avec l’idée selon laquelle le métier 
d’infirmière, longtemps assuré par des religieuses, correspondrait à une vocation mobi-
lisant des qualités relationnelles, considérées comme « naturelles » et non techniques, 
et donc non reconnues comme qualification (Kergoat et al., 1992). On aperçoit là toute 
la difficulté des actives du tertiaire : les qualifications requises dans le domaine des 
services (capacités de contact, de communication, de diplomatie, etc.) et du care sont 
plus difficiles à objectiver que les savoir-faire plus techniques, et donc moins reconnues 
dans les négociations salariales.

La qualification comme construction sociale genrée
Selon M. Maruani et C. Nicole (1989), la qualification constitue souvent l’abou-
tissement d’un ensemble de conflits et négociations entre groupes sociaux, d’un 
marchandage dont les femmes sortent fréquemment perdantes. Leur étude porte 
sur un quotidien régional, et plus spécifiquement sur les ouvriers du livre typo-
graphes et les femmes appelées « clavistes ». Les deux catégories réalisent grosso 
modo la même tâche : les femmes tapent des textes et s’autocorrigent, assises 
devant un clavier d’ordinateur, les hommes tapent et/ou corrigent des textes, 
assis eux aussi devant un clavier d’ordinateur. En 1983, les femmes se mettent 
en grève, car elles n’ont que 20 minutes de pause par jour (contre 10 minutes 
toutes les heures pour les hommes), gagnent 2 000 à 3 000 francs de moins que 
les hommes et, contrairement à eux, reçoivent des ordres, sont au rendement, 
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doivent partir à heures fixes le soir, etc. Ces inégalités sont l’aboutissement d’une 
reconnaissance différente de la qualification des hommes et de celle des femmes. 
En 1969, les femmes ont été recrutées pour travailler sur les nouvelles machines 
que constituaient les ordinateurs. Mais elles furent d’emblée définies comme non 
qualifiées, étant des clavistes et non des typographes. Elles ont été mises dans 
un atelier à part des typographes, alors qu’elles effectuaient le même travail, 
la seule différence étant que ceux-ci avaient des machines plus sophistiquées, 
leur permettant de justifier leurs textes. Par la suite, avec les ordinateurs plus 
performants s’instaurent d’autres distinctions : les ouvriers du livre font de la 
correction et saisie-correction, alors que les femmes font de la saisie à la ligne, 
avec un rendement requérant à la fois dextérité et rapidité et avec la nécessité de 
faire aussi de la correction, puisqu’elles n’ont pas droit à plus de 5 % d’erreur. 
Or leur travail est toujours considéré comme non qualifié, tandis que celui des 
hommes l’est. À chaque étape du processus de modernisation du travail, une 
toute petite différence entre tâches féminines et masculines est créée et contribue 
au maintien de la différence symbolique entre métier masculin qualifié et emploi 
féminin non qualifié (Maruani, Nicole, 1989).

Plusieurs autres facteurs peuvent entretenir la moindre reconnaissance des compé-
tences féminines. Une moindre combativité peut être évoquée, en référence à des pro-
cessus d’intériorisation de la domination masculine et de socialisation moins poussée à 
l’ambition (cf. chapitre 1). C’est par exemple l’adhésion des ouvrières russes au modèle 
patriarcal et autoritaire du chef d’atelier qui les conduit à ne pas voir les discrimina-
tions importantes choquant au contraire une sociologue occidentale (Clément, 2002). 
En outre, la résignation face à un travail peu valorisé, un investissement professionnel 
moins fort (contraintes domestiques), de moindres possibilités d’expression collective 
et de présence dans les syndicats (autant de constats notamment effectués à propos des 
ouvrières françaises – Gollac, Volkoff, 2002) peuvent contribuer à un certain immobi-
lisme. Ajoutons à cela le fait que le fonctionnement des organisations (définition des 
tâches, règles, interactions) est souvent géré par des hommes et que certains n’hésitent 
pas à recourir à des comportements machistes, voire au harcèlement22 pour maintenir 
les femmes dans des positions d’infériorité. Ce qui limite l’impact de revendications 
éventuelles. 

Enfin, comme l’a admirablement bien démontré J. Acker (cf. dans le chapitre 5 la sec-
tion consacrée aux « plafonds de verre organisationnels »), rejointe par de nombreuses 
études ultérieures (cf. par exemple Marry et al., 2015, à propos de la haute fonction 
publique d’État en France, Lemarchant, 2017, sur l’ingénierie informatique, ou encore 
Williams et al., 2012, sur les femmes géologues ou géophysiciennes dans la prospection 
d’hydrocarbures), les organisations s’appuient sur une fausse neutralité de la définition 
des tâches et des postes, qui contribue en réalité à favoriser les hommes. Ce à la fois 
en exigeant de façon implicite des critères et normes professionnelles en réalité bien 
plus accessibles aux hommes qu’aux femmes (disponibilité, mobilité, flexibilité horaire, 

22.  Le harcèlement au travail mériterait à lui seul un long développement. Voir le dossier « Harcè-
lement et violence : les maux du travail », dans Travail, Genre et Sociétés, 5, mars 2001.
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charisme, autorité, compétitivité, etc.), mais aussi en consacrant des modes opération-
nels informels (entre-soi, réseaux, cooptation, pratiques de convivialité dans les cou-
lisses, le soir, après le travail, etc.). Or ce fonctionnement informel est nettement moins 
accessible aux femmes, à la fois en raison de la difficulté à pénétrer un entre-soi tissé de 
sociabilité très masculine et indissociablement parce que concilier charges parentales 
et professionnelles reste plus difficile pour les femmes. Et ce y compris lorsqu’elles dé-
lèguent à des tiers une partie de ces activités, car la charge mentale et organisationnelle 
reste très féminine. Une réalité encore plus accentuée, aujourd’hui, dans les secteurs de 
la nouvelle économie : les échelons valables pour tous ont été remplacés par des plans 
de carrière individuels (où, contrairement au modèle fordiste, les avancées se négo-
cient individuellement) ; fluidité de l’emploi, mobilité, disponibilité, travail en équipe 
et leadership sont plus que jamais requis et rendent souvent délicate la mise en congé 
maternité (Williams et al., 2012). Même constat également dans la fonction publique, 
où le new management public et la modernisation de l’action publique ont introduit des 
formes d’individualisation des carrières et d’accompagnement des « hauts potentiels » 
dans le cadre de restructurations imposant plus que jamais mobilité et flexibilité. Par 
exemple, « les agents des services déconcentrés ne pourront gravir les grades de leurs 
corps et obtenir des postes dirigeants qu’au prix d’une mobilité géographique forte et 
répétée » (Marry et al., 2015, p. 57). Une mobilité qui supposerait (ce qui n’est pas le 
cas) que les compagnons envisagent facilement de quitter leur emploi pour suivre leur 
femme. Où l’on mesure combien une sociologie genrée reste pertinente même dans 
des univers comme les bureaucraties « rationnelles », qu’on aurait supposés les plus 
imperméables aux rapports de genre.

Si les injonctions aux politiques antidiscriminatoires se sont diffusées au sein des 
administrations et des entreprises, celles-ci ont en réalité surtout profité à un petit 
nombre de femmes, mises en exergue pour obtenir un blanc sein, comme dans les 
syndicats ou les partis (cf. chapitre 5 et infra). Il existe incontestablement une génération 
de jeunes femmes diplômées qui, avec pragmatisme, savent tirer profiter des politiques 
égalitaires (ainsi les jeunes ingénieures du groupe Airbus observées par N. Lapeyre, 
2019). Mais le plus souvent quelques mesures visibles en faveur de l’égalité entre sexes 
suffisent à autoriser une bonne conscience générale et conduisent à une euphémisation, 
voire à un déni des inégalités subsistantes. Si une « égalité élitiste » est ainsi promue pour 
faciliter l’empowerment de femmes « de talent » dans le cadre d’un « féminisme de mar-
ché » très en vogue (promotion de la diversité par de grandes multinationales soucieuses 
de leur image, réseaux de femmes dirigeantes, etc.), elle ne concerne qu’une minorité, 
et n’a pas véritablement d’effet en cascade sur les niveaux inférieurs. Ce qui contribue 
de facto à renforcer la bipolarisation au sein du groupe femmes (Pochic, 2018). C’est 
aussi ce que montre une enquête sur les effets de l’introduction du new public mana-
gement (restructuration, privatisation, etc.) dans l’institution pénitentiaire britannique 
(Guillaume, Kirton, 2018) : si les plus qualifiées tirent leur épingle du jeu et peuvent 
espérer des promotions, celles qui le sont moins, chargées des condamnés moins dan-
gereux, voient leurs chances diminuer et leur situation professionnelle précarisée. Le 
succès de certaines ne doit donc pas faire oublier que d’autres cumulent les facteurs 
peu propices à la reconnaissance de leur qualification : emploi précaire en CDD, temps 
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partiel, diplômes non reconnus dans le pays d’accueil, vulnérabilité sur le marché de 
l’emploi (âge avancé, absence de diplômes, etc.). Le cas le plus évident est sans doute 
celui de ces femmes immigrées diplômées – enseignantes, infirmières, employées de 
bureau ou personnels administratifs, etc. – acceptant, dans les pays occidentaux, des 
emplois peu rémunérés et considérés comme exigeant peu de compétences, comme 
ceux de nourrices ou femmes de ménage. Des situations qui soulignent l’extrême néces-
sité de raisonner, une fois de plus, en terme d’« intersectionnalité » (Meulders, Silvera, 
2018) et de rappeler combien le groupe « femmes » est particulièrement hétérogène 
en matière d’emploi. 

Pourquoi la précarité clive davantage le groupe 
des femmes
En 2018, un ouvrage analysant les évolutions du rapport au travail des hommes et 
des femmes depuis vingt ans concluait sans équivoque (Meulders, Silvera, 2018, 
p. 28) à l’existence d’une « nouvelle donne sur le front des inégalités : les inégalités 
parmi les femmes elles-mêmes ne font qu’augmenter, au fur et à mesure que certaines 
connaissent des avancées… (…) Entre celles, plus instruites, qui accèdent aux emplois 
qualifiés, même si le plafond de verre subsiste, et celles, de plus en plus nombreuses, 
pour qui l’emploi, quand il existe, est en miette, le grand écart ne fait que se creu-
ser. » En d’autres termes, logiques de genre et de classe sont venues s’imbriquer de 
façon croissante pour discriminer les femmes en bas de l’échelle sociale, en les éloi-
gnant davantage de celles qui peuvent profiter d’une meilleure formation, de l’accès 
à des emplois de cadres, et de mesures de promotion liées au féminisme de marché 
(Amossé, 2018 ; Pochic, 2018). L’une des causes de ce grand écart typiquement fémi-
nin réside dans le fait que les femmes sont beaucoup plus concernées par le temps 
partiel que les hommes.

Le temps partiel, témoin d’une division des tâches tenace 
Dans l’Union européenne, en 2016, près d’une active sur trois (31,4 %) travaille à temps 
partiel, soit une proportion bien plus importante que celle des hommes (8,2 %). Mais 
si les femmes représentent 80 % des travailleurs à temps partiel en Europe, d’impor-
tantes variations existent selon les pays : aux Pays-Bas, ce sont les trois quarts des 
femmes qui travaillent à temps partiel (plus de 50 points d’écart avec les hommes), 
tandis que dans des pays comme la Grèce, le Portugal et dans la plupart des pays de 
l’Est, les écarts hommes/femmes sont inférieurs à 10 points, voire insignifiants (en 
Bulgarie et en Roumanie).

Selon Margaret Maruani (2017), il existe en fait trois types de rapports au temps 
partiel en Europe :

 – 1. Un premier groupe comprend les pays où le temps partiel était historiquement 
marginal : l’Europe du Sud (Portugal, Espagne, Italie, Grèce), où l’accès des femmes 
au marché de l’emploi s’est plutôt fait et se fait toujours à temps plein. Dans certains 
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cas, toutefois, comme en Espagne et en Italie, le temps partiel a augmenté avec la crise 
économique des années 2008 et suivantes (respectivement 1/4 et 1/3 des femmes).

 – 2. Dans la plupart des autres pays européens, le temps partiel a au contraire permis 
aux femmes d’entrer plus massivement sur le marché du travail, bien avant la crise 
de l’emploi. Dans les pays scandinaves (Danemark, Suède, Finlande), il est répandu 
depuis très longtemps et coïncide avec des taux d’activité féminins très élevés (assez 
proches des taux masculins), et avec des trajectoires professionnelles continues. 
Grâce à une protection sociale élevée et à un temps partiel plus long qu’ailleurs, ce 
type d’emploi permet à toutes les femmes d’avoir un travail suffisamment rému-
néré pour conserver une certaine autonomie, et suffisamment long pour ne pas être 
trop marginalisées dans leur entreprise, tout en bénéficiant de droits sociaux de bon 
niveau (en Suède, par exemple, les salariés à temps partiel disposent des mêmes 
droits que ceux à temps plein, y compris le droit aux indemnités chômage, ce qui 
est plutôt rare en Europe). À l’inverse, dans des États comme les Pays-Bas (forme 
archétypale), l’Allemagne et le Royaume-Uni, le taux partiel est également élevé, 
mais on peut déplorer l’absence d’une bonne protection sociale. Dès lors, beaucoup 
de femmes préfèrent se retirer du marché de l’emploi lorsqu’elles ont des enfants en 
bas âge (d’où des trajectoires d’activité discontinues). 

 – 3. La France, et dans une moindre mesure la Belgique, constituent des modèles à 
part. Le développement du temps partiel n’a pas accompagné l’entrée des femmes 
sur le marché du travail, mais constitue un phénomène plus récent, notamment lié 
à des mesures étatiques mises en place depuis les années 1980, afin de résorber le 
chômage. En France, il coïncide avec des taux d’activité féminins très élevés et des 
trajectoires professionnelles continues. Mais alors que les femmes étaient entrées sur 
le marché du travail à temps plein jusqu’au début des années 1980, le temps partiel 
est depuis lors ce qui les en éloigne en quelque sorte, à l’inverse de ce qui se passe 
en Scandinavie.
Selon le nombre d’heures travaillées, la protection du travail à temps partiel, le droit 

aux prestations et la possibilité de retrouver un emploi à temps plein, selon qu’il ac-
compagne des trajectoires professionnelles continues ou discontinues, qu’il favorise 
l’accès des femmes à l’emploi ou le freine, le temps partiel peut donc recouvrir des situa-
tions extrêmement distinctes. L’idée selon laquelle les femmes choisiraient cette forme 
d’emploi pour mieux articuler vie familiale et activité professionnelle n’est pas fausse, 
mais elle ne correspond pas à tous les cas, loin de là. Ce sont en effet les femmes âgées 
de plus de 54 ans ou de moins de 24 ans qui sont les plus nombreuses, en Europe, à tra-
vailler à temps partiel (Maruani, 2017, p. 78). En France, à peu près un quart des actives 
déclarent prendre un temps partiel pour s’occuper de leurs enfants ou de personnes 
dépendantes (26 %, contre 6 % des hommes)23. Les portraits types des femmes les plus 

23.  Chez les hommes, le temps partiel est surtout pratiqué par les jeunes qui entrent sur le mar-
ché du travail (en France, en 2014, environ 10 % des actifs masculins de 15-29 ans) ou, de façon 
plus nette encore, par les plus âgés qui en sortent (26 % des actifs hommes de 60 ans et plus). Il 
est faible (5 à 6 %) dans la catégorie 30 à 59 ans (Maruani, 2017, p. 84). Chez les femmes, par 
contre, il est important dans toutes les tranches d’âge (24,5 % chez les 15-29 ans, 30 % pour les 
30-59 ans et 44 % chez les plus de 60 ans).
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concernées par cette forme d’emploi correspondent en réalité à deux groupes sociaux 
très distincts. Il existe en premier lieu des femmes « choisissant » réellement de travailler 
à temps partiel, soit par rapport à un projet familial, soit afin d’avoir plus de loisirs. Elles 
sont en général qualifiées, occupent de bons emplois et choisissent le temps partiel 
sans que cela ne fragilise leur situation professionnelle ou financière. On peut inclure 
dans cette catégorie nombre de fonctionnaires ayant des emplois « aménagés » assez 
proches du plein-temps (80 à 90 %) et prenant par exemple le mercredi pour rester avec 
leurs enfants, tout en subissant des retombées financières et professionnelles moindres.

Mais ce groupe de femmes n’est pas majoritaire, et souvent le temps partiel est plus 
subi que réellement « choisi » à des fins d’épanouissement personnel. Les femmes sont 
certes moins nombreuses que les hommes à déclarer un temps partiel involontaire (en 
2019, selon Eurostat, 33 % des hommes contre 23,5 % des femmes). Mais elles prennent 
plus souvent cette décision moins par idéalisme que suite à un calcul économique, pour 
s’occuper d’un enfant ou d’une personne âgée dépendante, ou encore parce que leur 
faible niveau de qualification ne leur permet pas de décrocher des emplois à temps 
plein, ou d’espérer faire carrière (cf. par exemple l’étude de Lallement, 2000, sur les em-
ployées de La Poste). Le temps partiel féminin s’est en effet nettement développé dans 
les secteurs constituant les bastions de l’emploi féminin peu qualifié et à bas salaire (47 % 
et 39 % des employées et ouvrières non qualifiées sont à temps partiel – contre 24 % et 
11 % des hommes de ces catégories). On peut constater, une fois de plus, que le sexe du 
métier, et donc la ségrégation professionnelle induisent clairement des conséquences 
en matière d’exposition au temps partiel : les femmes et les hommes sont plus souvent 
à temps partiel dans les métiers féminins et moins souvent dans les métiers masculins24. 
Femmes de ménage, vendeuses, caissières, assistantes maternelles, aides familiales sont 
à la fois des métiers très féminisés et où le temps partiel est le plus développé. Les sala-
riées ont souvent accepté un temps partiel en attendant un travail à temps plein, ou en 
cédant sous la menace de licenciements au sein de l’entreprise. « Du sous-emploi pour 
ne pas rester sans emploi », explique M. Maruani (2017, p. 100), constatant qu’en 2015, 
1,2 million de Françaises (contre 500 000 hommes) étaient en sous-emploi. Les femmes 
les plus touchées ont souvent des contrats de courte durée, précaires et mal rémunérés. 
Elles éprouvent fréquemment des difficultés d’insertion professionnelle, sont marginali-
sées au sein de l’entreprise, voient parfois leurs relations se dégrader avec leurs collègues 
surchargés de travail, et ont bien plus de difficultés à faire carrière (voir les entretiens ins-
tructifs réalisés par Angeloff, 2000). En outre, le temps partiel correspond souvent à des 
horaires ingrats, mal répartis sur la journée ou fluctuants, qui peuvent porter préjudice 
à la vie privée et générer des coûts importants (garde des enfants, déplacements)25. Une 
situation difficile à accepter pour des femmes réputées « choisir » le temps partiel pour 
mieux articuler vie familiale et vie professionnelle. Et ce d’autant plus qu’elles reçoivent 
un salaire lui aussi « partiel », non proportionnel au temps de travail. Un salaire trop bas 

24.  Briard K., « Ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes : quels liens avec 
le temps partiel ? » Dares, Document d’étude n° 234, juillet 2019, disponible sur https://dares.
travail-emploi.gouv.fr/
25.  En 1996, 38,5 % des salariés à temps partiel travaillaient le samedi ou le dimanche, contre 
29,1 % des salariés à temps complet.
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qui les pousse souvent à chercher un autre emploi à temps partiel26, en complément, 
venant complexifier davantage encore la gestion compliquée de leur emploi du temps 
journalier, entre déplacements et horaires de travail dispersés. Les femmes immigrées, 
bien loin des cadres ou autres professions supérieures désirant simplement améliorer 
leur qualité de vie, sont largement représentées dans cette configuration d’emploi. En 
France en 2013, 44 % des femmes immigrées de nationalité étrangère travaillaient à 
temps partiel, contre 30 % des femmes actives27. 

En l’absence de législation spécifiquement destinée à réguler le temps partiel et à 
l’entourer de garanties suffisantes (possibilité de passer à un plein-emploi, couverture 
sociale identique aux salariés à temps plein, comme en Suède par exemple), un cumul 
des handicaps s’impose trop souvent, l’emploi partiel rimant avec précarité (CDD, 
intérim28), moindre rémunération, faible qualification, moindres perspectives profes-
sionnelles et horaires ingrats. Il s’avère dévalorisant et pénalisant par rapport à d’autres 
statuts spécifiques, tels les préretraités ou travailleurs à temps réduit (chômage partiel), 
proportionnellement mieux rémunérés. Comme l’ont montré plusieurs enquêtes, les 
évolutions sont lentes, car moins intégrées au sein de l’entreprise, les travailleuses à 
temps partiel sont moins bien représentées et pèsent moins dans les négociations col-
lectives. Aux hommes des mesures collectives de réduction du temps de travail, aux 
femmes des mesures individuelles souvent génératrices de discrimination : en cas de 
difficultés économiques, les hommes sont plus volontiers sollicités pour travailler à 
temps réduit, alors que les femmes sont plus fréquemment encouragées à accepter un 
temps partiel, avec à la clé un nombre d’heures travaillées équivalent, mais des rému-
nérations très distinctes (80 % du salaire pour un temps partiel à 80 %, contre 97,2 % du 
salaire pour un temps réduit équivalent) (Maruani, 2017).

Rien d’étonnant, dès lors, à ce que se dissocient toujours plus distinctement deux 
groupes de femmes, aux deux extrêmes de l’échelle des rémunérations et des quali-
fications, avec une proportion croissante des bas et très bas salaires féminins (respecti-
vement inférieurs à 60 % et à la moitié du salaire médian national). Et ce dans les pays 
développés comme plus globalement dans le monde29. Selon Eurostat, dans l’UE en 
2014, 21 % des femmes salariées percevaient un bas salaire, contre 13,5 % des hommes. 
La forte croissance de la pauvreté laborieuse depuis les années 1980 et sa féminisation 
sont en grande partie liées au développement du temps partiel, puisque les trois quarts 

26.  En 2005, 85 % du million de salariés ayant plusieurs employeurs étaient des femmes (« Les 
femmes face au travail à temps partiel », Rapport du conseil économique et social, 2008, p. 34) 
et un salarié sur six à temps partiel avait plusieurs employeurs (Ulrich V., Zilberman S., Premières 
Synthèses, Dares, n° 39.3, septembre 2007).
27.  « Le travail à temps partiel des femmes immigrées », Infos migrations n° 50, mars 2013, dispo-
nible sur https://www.immigration.interieur.gouv.fr/
28.  En France, dans le secteur privé, 16 % des salariés en CDI travaillaient à temps partiel en 
2007. Un pourcentage nettement inférieur à celui des personnes en intérim, en CDD ou en emplois 
aidés, où un emploi sur quatre était à temps partiel (Dares, Premières synthèses, n° 26.1, juin 2008).
29.  Entre 2006 et 2017, la part des femmes en activité professionnelle et pauvres est passée de 
5,6 % à 7,3 % en France, et de 8 % en 2008 à 9,1 % en 2016 en Europe. Source : Eurostat (2017), 
“In work poverty by age and sex”. 
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de ces travailleurs pauvres sont à temps partiel. Il s’agit le plus souvent de salarié(e)s 
peu qualifié(e)s30 et en sous-emploi, c’est-à-dire qui désireraient et pourraient travailler 
davantage. Une situation particulièrement dramatique pour les familles monoparen-
tales (en grande majorité féminines). À long terme, cette situation risque de remettre 
en cause certaines réductions des inégalités entre genres, notamment en matière de 
retraite, où les écarts, bien que très importants – en 2017, les femmes résidant en 
France percevaient une pension de retraite de droit direct inférieure de 41,7 % à celle 
des hommes31 –, tendaient à se réduire depuis l’entrée des femmes sur le marché de 
l’emploi et leur accès aux études (Bonnet, Colin, 2003 ; Concialdi, 2003). 

Sous les apparences d’une exposition identique au chômage
Jusqu’à la fin des années 2000, la précarité spécifique de l’emploi féminin tenait éga-
lement au fait que les femmes étaient plus touchées par le chômage que les hommes. 
En 2005, le taux de chômage féminin dans l’Europe des 15 était de 8,9 %, contre 7 % 
pour les hommes32. Mais la crise des années 2008 et suivantes a contribué à chasser 
davantage de l’activité les hommes que les femmes. Aussi les taux de chômage se sont-
ils rapprochés (en 2017, 7,9 % des Européennes et 7,4 % des hommes). On peut y lire un 
effet de la sectorisation de l’emploi selon le sexe, les hommes étant surreprésentés dans 
des secteurs plus durement touchés par la crise, comme l’industrie manufacturière et 
la construction (employant beaucoup d’intérimaires, et donc plus encline à faire fluc-
tuer le nombre d’emplois selon le niveau d’activité)33. À l’inverse, les femmes sont plus 
présentes dans les secteurs acycliques, c’est-à-dire moins susceptibles de varier selon 
les chocs et dynamiques de l’activité, tels les services publics (santé, action sociale, 
éducation). Dans certaines familles, un effet « added worker » a même pu intervenir : 
face au risque accru de chômage de leur conjoint, les femmes ont parfois accru leur 
offre de travail, afin de compenser les pertes de revenu du ménage (un effet observé 
selon l’OCDE dans un grand nombre de pays où le modèle familial dominant est 
celui composé de deux actifs – Suède, Portugal, Lituanie, Chypre, Belgique, Finlande, 
France, etc.). Dès lors, à part quelques exceptions comme la Grèce (en 2017, 26,1 % 
de chômeuses contre 17,8 % de chômeurs), les taux de chômage masculin et féminin 
sont désormais relativement identiques (notamment en Belgique, au Luxembourg, 
en Pologne, etc.), voire inversés (en Europe orientale et en Amérique du Nord, les 
hommes sont légèrement plus touchés par le chômage). 

30.  En 2014, 63 % des ouvriers et employés non qualifiés étaient des femmes, contre 52 % en 
1982. Dans le même temps, la part des femmes parmi les cadres supérieurs est passée de 21 à 
40 % (source : « Métiers : la marche interrompue de l’égalité femmes-hommes », disponible sur 
http://www.observationsociete.fr).
31.  En tenant compte de la majoration pour enfants et de la pension de réversion, cet écart se 
réduit à 29,0 %.
32.  Notons que cette différence existe au niveau mondial, mais de façon moins nette : en 2003, 
6,4 % des femmes et 6,1 % des hommes étaient au chômage. Le taux de chômage masculin ne 
dépasse celui du chômage féminin que dans les régions de l’Asie orientale et de l’Afrique subsaha-
rienne (communiqué de presse du BIT du 5 mars 2004).
33.  Centre d’analyse stratégique, « L’emploi des femmes et des femmes dans la crise : les effets 
de la segmentation du marché du travail », note d’analyse n° 312, 2012.
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Mais là encore, une analyse intersectionnelle s’impose, car si le taux de chômage 
masculin rejoint celui des femmes, on constate que dans la catégorie la plus exposée au 
chômage, les jeunes étrangers hors UE, les femmes restent particulièrement touchées 
(en 2014, 27 % des hommes de 15-29 ans de cette catégorie, contre 33 % pour les femmes 
du même groupe – Maruani, 2017, p. 59). En outre, en dehors des pays développés, le 
surchômage féminin demeure une réalité incontestable. Ainsi, dans des régions comme 
les États arabes et l’Afrique du Nord, où la participation des femmes à l’emploi rémunéré 
reste perçue comme non prioritaire et où leur accès à l’instruction demeure limité, elles 
sont deux fois plus touchées par le chômage que les hommes (en moyenne 20 % contre 
9 % et 8 %pour les hommes respectivement en Afrique du Nord et dans les État arabes ; 
en Irak, 30,5 % contre 10 %).

Enfin, il convient de souligner combien on ne peut s’en tenir à l’analyse des seules 
statistiques officielles du chômage. Pour mesurer l’accès à l’emploi, il faut aussi prendre 
en compte le sous-emploi et le temps partiels subis, le travail informel (Ba Gning, 2013) 
et… le chômage non déclaré. En effet, « ce n’est pas la seule privation d’emploi qui crée le 
“chômeur” : la question du souhait de travailler est centrale et ce souhait doit se refléter 
dans une recherche d’emploi ou une disponibilité pour travailler. Or, le souhait de tra-
vailler n’est pas envisagé socialement de la même manière pour les femmes et pour les 
hommes » (Guergoat-Larivière, Lemière, 2018, p. 134). Comme pour le temps partiel, 
l’intériorisation des normes, conduisant nombre de femmes à renoncer à travailler pour 
s’occuper de leurs enfants conduit à considérer avec précaution l’idée du « choix » du 
retrait du marché du travail et de la non-déclaration d’une recherche d’emploi. À la 
question de l’organisation familiale avec un enfant d’âge préscolaire, 20 % des femmes 
pensent que la mère doit rester à la maison et le père travailler à temps plein, et 51 % que 
la mère doit prendre un temps partiel et le père être à temps plein. Mais alors qu’elles 
sont donc 71 % à envisager un retrait de l’emploi total ou partiel pour les jeunes mères, 
les interviewées ne sont plus que 29 % à se dire « plutôt d’accord » avec l’idée qu’être 
femme au foyer donne autant de satisfactions qu’un emploi rémunéré (Papuchon, 
2017, p. 85 et 86). On mesure, à travers ce grand écart, les tensions pouvant exister 
pour beaucoup de femmes, tiraillées entre leurs perceptions des normes sociales… et 
de l’épanouissement féminin.

Dans ce contexte, les représentations sociales, ethniques34 ou religieuses de la division 
du travail entre sexes se traduisent par une inactivité féminine en réalité davantage liée 
à un non-emploi subi qu’à un choix véritable. De l’emploi à temps complet à l’inactivité, 
on peut en réalité distinguer huit états possibles, comprenant notamment les situations 
dites de « halo »35 entre le chômage et l’inactivité (pour dix chômeurs officiels, en 2018, 
on dénombre six personnes dans le « halo »). D’une part, on constate que les femmes 
sont beaucoup plus dispersées que les hommes dans ce continuum, entre le temps 

34.  En Angleterre, en 1993, on estimait le taux d’activité pour les femmes blanches ou d’origine 
afro-caribéenne à 7/10, indienne à 6/10, et bangladeshi ou pakistanaise à 2/10 seulement (Madoc-
Jones, Coates, 1996, p. 92).
35.  Le halo désigne les personnes qui recherchent un emploi mais ne sont pas disponibles pour 
travailler dans les deux semaines, ainsi que les personnes souhaitant travailler mais n’ayant pas 
effectué de recherche active d’emploi dans le mois précédent. Cf. https://www.inegalites.fr/Au-
marges-du-chomage-un-halo-qui-progresse?id_theme=16.
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complet, partiel long et court, chômage, halo et inactivité ; et, d’autre part, qu’elles sont 
plus nombreuses dans les situations à la frontière entre les trois catégories habituelles 
d’analyse (emploi, chômage, inactivité), et notamment dans le halo, parmi les personnes 
qui souhaitent travailler, mais ne remplissent aucun des deux critères de définition du 
chômage, à savoir la disponibilité et la recherche active d’emploi. Dès lors, « la catégorie 
du chômage apparaît plus pertinente pour refléter le non-emploi des hommes tandis 
qu’elle capte mal le non-emploi des femmes, et ce d’autant plus qu’elles sont faiblement 
diplômées et mères de jeunes enfants » (Guergoat-Larivière, Lemière, 2018, p. 152). Les 
statistiques étatiques continuent pourtant à user de la notion ambiguë d’« inactivité », 
pour désigner le cas de ces mères de famille… dépassant souvent les 40 heures de travail 
domestique et familial hebdomadaire (Fouquet, 2004). Au-delà des réactions parfois 
peu encourageantes de leur entourage (Burgi, 2002), ces femmes se heurtent en outre 
à des politiques publiques trop souvent peu propices au retour à l’emploi, une fois leurs 
enfants élevés. L’imposition sur le deuxième salaire ou la suppression des prestations 
sociales génèrent dans certains pays – en Belgique ou en Allemagne notamment – une 
« trappe à inactivité », en réduisant le gain financier lié à la reprise d’activité36. 

La comparaison entre chômages masculin et féminin s’avère donc délicate, tant les 
rapports de genre dans les sphères de la production et de la reproduction continuent à 
brouiller la frontière entre inactivité, sous-emploi et chômage. Un petit tour en Europe 
vient illustrer cette ambiguïté et l’extrême nécessité de ne pas s’en tenir à de simples 
bilans statistiques.

Ce que peut cacher un faible taux de chômage féminin
Au Royaume-Uni, le taux de chômage féminin est depuis longtemps inférieur 
à celui des hommes. Un grand nombre de femmes sont repoussées vers l’inac-
tivité, car le système de protection sociale et d’indemnisation du chômage est 
construit autour de la figure du chef de famille à temps plein. Les femmes ne 
pouvant prouver qu’elles sont disponibles pour un emploi dans les 24 heures, 
qu’elles ont précédemment travaillé un nombre d’heures requis et que leur mari 
n’apporte pas un revenu suffisant au foyer, ne sont pas enregistrées comme 
chômeuses. Dès lors, à la fin des années 1990, une étude montrait que 90 % des 
chômeurs hommes souhaitant acquérir un emploi étaient inscrits au chômage, 
contre 40 % des femmes dans la même situation (Maruani, 2017, p. 62-63). Si 
l’on ajoute à cela le fait que près de la moitié des femmes sont sous-employées 
dans des temps partiels et ne sont pas comptabilisées comme chômeuses en cas 
de perte de ces emplois partiels, on comprend mieux pourquoi, au Royaume-Uni, 
le sous-chômage des femmes est en réalité plutôt un indicateur de sous-emploi 
que de moindre discrimination… 
L’exemple du Royaume-Uni n’est pas isolé, et l’on peut constater que souvent, en 
Europe, le taux de chômage féminin est en réalité bas dans les pays où le chômage 
des femmes mariées est mal indemnisé. En Irlande, aux Pays-Bas, en Autriche 

36.  Cf. Commission européenne, fiche thématique « Les femmes sur le marché du travail », 2017, 
disponible sur https://ec.europa.eu.
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et au Luxembourg aussi celles-ci sont repoussées vers l’inactivité et sortent des 
statistiques du chômage où elles devraient être comptées.
Le cas des pays de l’Europe de l’Est doit également être évoqué. Dans des pays 
comme la Lituanie (5,7 % de chômage pour les femmes contre 8,6 % pour les 
hommes en 2017) ou la Lettonie (7,7 % contre 9,8 %), le faible taux de chômage 
féminin témoigne, une fois encore, du poids des représentations sociales relatives 
à l’emploi des femmes. Une étude sur l’emploi des femmes en Europe centrale et 
orientale a ainsi souligné que même dans les pays où le taux de chômage féminin 
est statistiquement inférieur de quelques points à celui des hommes, les femmes 
peuvent en réalité être davantage concernées par le chômage, les statistiques 
s’avérant peu fiables. Dans ces pays, l’appréciation du chômage et le processus 
de classification/d’autoclassification dans la catégorie des chômeurs sont en 
effet différents selon les sexes. Dans un contexte de réaction politique condui-
sant à valoriser davantage le rôle de la femme au foyer – alors qu’auparavant 
les femmes des pays de l’Est étaient rentrées sur le marché du travail plus rapi-
dement et massivement que leurs homologues des démocraties occidentales –, 
les femmes licenciées renoncent plus souvent à se déclarer comme chômeuses. 
Fatiguées de mener une double activité (emploi salarié et responsabilités fami-
liales et domestiques), beaucoup se représentent le modèle de la femme au foyer 
de façon positive, en l’assimilant au modèle idéalisé de la femme occidentale 
épanouie. Leur retrait du marché du travail est en outre encouragé par le fait que 
l’enregistrement comme chômeur exige désormais une disponibilité immédiate, 
que les femmes n’ont pas toujours, en raison de leurs responsabilités familiales 
(Unifem, 2004, p. 33, 39).

Pour conclure cette section, quels liens peut-on finalement établir entre travail, genre 
et stratification sociale ? L’identité de genre constitue en premier lieu un facteur de 
stratification puissant, dans la mesure où elle génère de profondes inégalités de position-
nement dans la hiérarchie socio-économique (salaires, carrières, ascension profession-
nelle, précarité de l’emploi, etc.) et donne à voir combien celles-ci sont souvent liées à la 
division du travail entre sexes dans la sphère privée (tâches familiales et domestiques). 
En outre, parce qu’elle est un facteur aggravant des inégalités sociales, l’identité de genre 
contribue à accentuer – plus que chez les hommes – la hiérarchisation sociale entre 
femmes, selon un fort mouvement de bipolarisation poussant particulièrement bas 
celles qui n’ont pas les moyens nécessaires pour affronter un marché du travail encore 
source de nombreuses discriminations. L’entrée des femmes sur le marché du travail et 
leur accès croissant à des postes qualifiés, grâce à un meilleur niveau de formation aurait 
pu laisser croire à une moyennisation de la population féminine, au fil des générations. 
Et l’on peut constater que la part des couples où la profession des femmes est supérieure 
à celle des hommes augmente régulièrement (la proportion des femmes gagnant plus 
que leur conjoint est passée de 10 % en 1982 à 26 % en 2011 – Maruani, 2017, p. 52). 
Mais la féminisation des catégories populaires a dépassé celle des cadres. Dès lors, là 
où les positionnements de classe des femmes ont longtemps été déduits des catégories 
socioprofessionnelles occupées par les chefs de famille, on constate désormais à l’inverse 
combien c’est « la féminisation des emplois subalternes [qui a] fortement contribué au 
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succès de la notion de “classes populaires” comme catégorie de description d’un pan 
de l’espace social auparavant essentiellement considéré comme ouvrier » (Amossé, 
Cartier, 2018, p. 26). 

Quand le genre induit aussi un rapport 
au travail différencié
Dans la polémique qui l’opposait aux féministes britanniques, Hakim (1995) affirmait 
que celles-ci percevaient trop systématiquement en termes de « contraintes » des 
rapports au travail reflétant en réalité des choix féminins. Loin d’être des victimes 
passives, beaucoup de femmes choisiraient de ne pas entrer dans le monde profes-
sionnel, d’y occuper des emplois à temps partiel dont les féministes noirciraient les 
inconvénients. On imagine sans peine la vigueur des réactions suscitées par cette 
thèse (Ginn, Arber, Brannen, 1996 ; Hakim 1996). Certaines analyses de Catherine 
Hakim sont de fait peu convaincantes, et l’on a souligné précédemment combien 
d’inégalités et de discriminations demeurent en matière d’emploi. Mais sans adhé-
rer aux conclusions d’Hakim, son refus d’écraser sous une vision évolutionniste et 
misérabiliste l’existence de possibles différences de rapport au travail selon le sexe 
peut constituer une piste intéressante. Souligner les phénomènes de ségrégation et 
d’inégalités entre sexes est essentiel, mais pourrait devenir réducteur sans le com-
plément d’un arrêt sur les rapports genrés non plus dans mais au travail. Trois pistes 
peuvent être suggérées en ce sens : les identités de genre contribuent à façonner des 
investissements (au sens économique et psychologique) distincts dans le travail ; tout 
comme un musicien s’approprie une partition, hommes et femmes n’interprètent pas 
nécessairement à l’identique des emplois en apparence semblables ; enfin, la place – 
choisie ou imposée – de l’émotionnel dans le travail est largement influencée par les 
identités et rapports de genre.

L’ambition, entre injonctions masculines 
et mauvaise conscience féminine 
Désirs et possibilités en termes d’investissements professionnels ne sont pas toujours 
identiques selon le genre. La variable de l’ambition, déjà évoquée par Baudelot et 
Establet (1992) à propos des projections dans l’avenir scolaire et professionnel des 
jeunes, peut expliquer une part des différences mises en lumière précédemment. 
L’ambition, au sens d’une attente de consécration liée à l’activité professionnelle (pro-
motion, poste d’autorité, visibilité, pouvoir de décision, réalisation de projets), paraît 
en effet être une tendance plus prononcée chez les hommes que chez les femmes. 
Dans son étude sur l’ascension sociale des hommes ayant investi des professions répu-
tées féminines, Christine Williams souligne la force des encouragements, voire des 
injonctions sociales poussant les hommes à faire preuve d’ambition.
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Des hommes dans les emplois féminins : l’ascenseur de verre ?
Une sociologue texanne, Christine Williams (1992, 1995), s’est intéressée à la 
situation d’hommes ayant des métiers traditionnellement très féminins : employés 
de garderie, infirmiers, enseignants en école élémentaire, bibliothécaires, travail-
leurs sociaux. L’enquête montre que ces insertions dans des univers professionnels 
sont loin d’être handicapantes pour les hommes. Ceux-ci peuvent se heurter, 
spécialement s’ils sont au contact du public, à des réactions, minoritaires, qui 
leur suggèrent le côté insuffisamment viril de leur fonction. Mais là où les femmes 
se heurtent au « plafond de verre » dans des univers professionnels masculins, les 
hommes en milieu de travail féminin ont souvent des carrières accélérées. Cette 
asymétrie peut trouver trois explications.
Les positions de pouvoir dans les écoles professionnelles sont plus souvent déte-
nues par des hommes. Ceux-ci ont tendance à repérer et parrainer les rares 
hommes au sein des promotions. Situation inverse, par exemple, à celle des 
gardiennes de prison, confrontées pendant leur formation au machisme de leurs 
formateurs (Zimmer, 1987). En comparaison avec les femmes dans les univers 
masculins, les hommes dans des métiers féminins ont statistiquement plus de 
chances d’avoir des supérieurs ou des évaluateurs de leur sexe, qui, par solidarité 
plus ou moins consciente, les soutiennent plus volontiers.
Enfin, le poids des clichés associant genres, métiers et ambition – chez les pairs, 
les supérieurs, les usagers –, tend à pousser les hommes vers des postes de ges-
tion et d’administration qui sont aussi ceux de responsabilité. Un bibliothécaire 
homme, affecté à sa demande dans le service hautement féminisé des livres pour 
enfants explique ainsi être confronté à des remarques de parents s’étonnant de 
voir un homme faire la lecture aux enfants. Son supérieur (masculin) lui reproche 
un manque d’ambition : « C’est exactement ce qu’ils me disaient. Ils considé-
raient – et ils me l’ont dit ! – que puisque j’étais un mâle, fraîchement recruté 
d’une bonne formation, que pour tout cela je ne faisais pas le type de travail à 
dominante managériale qui devait m’échoir. » Ce bibliothécaire, et son cas n’est 
pas unique, sera de fait promu, presque malgré lui. Un cas qui n’est pas sans rap-
peler ce témoignage d’un enseignant en école maternelle rapportant les propos 
de son entourage : « Tu exerces à la maternelle mais tu es directeur ! » (Jaboin, 
2008, p. 250). On comprend alors la métaphore de l’invisible « ascenseur de 
verre » que Williams associe à ces hommes, dont la position minoritaire a de tout 
autres rendements que celle des femmes dans l’imprimerie ou les forces armées 
(Williams, 1992, 1995 ; Jaboin, 2008).

Comme on le verra (chapitre 6), une composante centrale de l’identité masculine 
réside souvent en un potentiel d’investissement pour la quête de pouvoirs et l’entrée 
dans des espaces de compétition, ludiques ou professionnels. S’ensuit parfois une 
« anxiété ontologique » (Giddens), liée à la nécessité de relever les défis, de ne pas être 
le perdant, mais également l’intériorisation d’une vision de la virilité comme capacité 
de conflit, de compétition que les univers professionnels savent admirablement mobi-
liser. Le savoir-faire des DRH consiste notamment à capter cette libido dominandi, en 
faisant miroiter promotions et récompenses, ou en affichant le visage de l’« employé du 
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mois ». Ce goût du pouvoir et de l’ambition peut être accru par un désir d’affirmation 
de soi lié à l’impossibilité masculine à l’enfantement (Héritier, 1996). Pour beaucoup 
de femmes, le fait de se marier et d’avoir des enfants a longtemps constitué l’objectif 
majeur de leur existence. Dans les années 1980 encore, les ouvrières d’une usine de 
tabac à Bristol affirmaient volontiers que leur travail était temporaire, leur véritable 
« carrière » consistant à se marier et à avoir des enfants (Pollert, 1981). Loin d’un tel 
discours, les hommes s’investissent traditionnellement plus dans le travail, en créant des 
bâtiments, des entreprises, des inventions, en conquérant des hochets sociaux dont le 
monde professionnel constitue l’un des premiers dispensateurs. On comprend mieux 
alors pourquoi :

 – Les hommes considèrent le conseil d’État comme un tremplin vers des postes plus 
prestigieux, là où les femmes le perçoivent plus généralement comme un aboutisse-
ment. Dans les entretiens relatifs à leurs plans de carrière, celles-ci manifestent moins 
d’ambition et sont moins à la recherche du pouvoir (Bui-Xuan, 2001).

 – Les filles apprenties se disent prioritairement intéressées par l’accès au métier et à la 
compétence. La transmission du savoir-faire par le maître d’apprentissage est ce qui 
les préoccupe le plus, car cela leur permet d’échapper à des emplois non qualifiés 
auxquels elles seraient vouées autrement (femmes de ménage, femmes au foyer, etc.). 
Au contraire, les garçons s’inscrivent d’emblée dans une relation salariale, minimi-
sant l’importance de la formation. Ils sont surtout déçus par les horaires, les heures 
supplémentaires mal payées, l’ambiance au travail (Moreau, 2000).

 – De nombreuses femmes limitent leurs ambitions professionnelles à un champ des 
possibles plus restreint, et se satisfont pleinement des secteurs traditionnellement 
féminins. Loin d’adhérer aux discours féministes dénonçant la reproduction d’une 
division traditionnelle des tâches, les femmes occupant des emplois de soins et de 
services aux personnes (dont on a souligné la fréquente précarité) ont souvent un 
regard positif sur ce genre de travail, pour lequel elles se sentent des dispositions et 
des appétences « naturelles » (Abbott, Wallace, 2003).
Faut-il alors soutenir, au moment même où s’épanouit le mythe de la superwoman, 

simultanément conquérante et performante au travail, sexuellement attirante, mère et 
maîtresse de maison accomplie, que l’ambition féminine n’existe pas ? Une telle conclu-
sion serait bien sûr abusive. Les effets de la scolarisation, la redéfinition des possibles 
professionnels pour les femmes, un climat général de célébration de la concurrence, 
ont permis à des femmes de jouer activement leurs atouts dans un ensemble d’univers 
professionnels. L’exercice de cette ambition s’est en outre libéré d’une part des stig-
mates qui s’y associaient hier. Dans sa stimulante exploration des « états de femme » 
dans la fiction occidentale, Nathalie Heinich (1996) a souligné combien la femme qui 
conquérait son autonomie économique via le travail – symbolisée par la gouvernante 
ou le « bas-bleu » – s’est longtemps vu attribuer le statut dépréciatif de « vieille fille ». 
Désormais, les femmes au travail ne sont ni assignées au statut mélancolique associé 
par Heinich à la « tierce » asexuée (cf. chapitre 6), ni disqualifiées pour leurs ambitions. 
Comme le soulignent Olivia Bui-Xuan (2001) et Nathalie Lapeyre (2019) dans leurs 
études sur les femmes au Conseil d’État ou les cadres chez Airbus, les femmes des jeunes 
générations affichent plus d’ambition, « portent résolument l’égalité et ne s’en laissent 
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pas conter. Elles veulent contribuer à la faire advenir, seules, à deux, ou en groupe, ce 
qui est plus inattendu. Être inféodées aux hommes comme leurs aînées, très peu pour 
elles ! » (Lapeyre, 2019, p. 6). 

Cependant, même chez les plus ambitieuses, des différences subsistent par rapport 
aux hommes. Judy Wajcman et Bill Martin (2002) ont questionné plusieurs centaines 
de managers australiens de haut niveau. Hommes et femmes occupent des postes com-
parables, leurs parcours professionnels (mobilité, postes à l’étranger) et expériences en 
entreprise diffèrent modestement. Ils expriment des attentes et s’attribuent des compé-
tences très comparables, partagent une vision calculatrice de leur carrière. Pour autant, 
ce modèle de manager du « nouveau capitalisme » ne dissout pas le poids du genre. Les 
hommes expriment rarement une frustration quant à leur désinvestissement de l’éduca-
tion des enfants, dont ils se voient plus pourvoyeurs de ressources que de suivi scolaire 
ou d’appui émotionnel quotidien. Les femmes expriment par contre tension et culpabi-
lité à l’égard du rôle de mère auquel elles aspirent, sans vouloir lui sacrifier leur carrière. 
Même constat chez N. Lapeyre (2019), observant combien certaines ingénieures se 
disent tiraillées entre investissement au travail et crainte de ne pas voir grandir leurs 
enfants. Plus encore, elles redoutent les effets de leur réussite professionnelle sur leur 
couple, et ont tendance à euphémiser celle-ci, pour éviter toute forme de rivalité avec 
leur conjoint comme avec leurs collègues (Lapeyre, 2019). 

Avoir le même métier sans faire le même métier 
Ce rapport distinct à l’ambition peut entraîner des pratiques différentes d’un même 
métier. Ainsi peut-on constater qu’en école maternelle, les hommes n’ont pas la même 
approche des activités d’éducation physique et sportive. Ils recherchent davantage 
l’autonomisation et la prise de risque calculée chez les enfants ; ils se veulent moins 
protecteurs, et souhaitent améliorer les performances de leurs élèves. Ils sont plus 
attirés par la mise en place de parcours de débrouillardise, de motricité ou de jeux 
collectifs, proposent parfois dès la petite section des initiations à des sports de lutte, à la 
boxe, à l’athlétisme, là où leurs collègues féminines recourent plus fréquemment à des 
rondes, des jeux dansés, des exercices d’expression corporelle (Jaboin, 2008). Le genre 
s’exprime alors dans le fait qu’on peut avoir le même métier sans faire le même métier. 

Cela est particulièrement évident pour celles et ceux qui exercent des métiers ty-
piquement imputés à l’autre sexe. Ainsi, lorsqu’ils investissent le domaine encore très 
féminin du travail social, certains hommes peuvent utiliser un discours technicien pour 
insister sur leur professionnalisme et leurs compétences et mettre à distance l’idée d’un 
métier en lien avec le care et les émotions, réputées féminines (Bessin, 2008). À l’inverse, 
les femmes pasteurs françaises (depuis 1965) prennent leurs distances par rapport au 
modèle traditionnel du pasteur prédicateur (rôle d’autorité et didactique) et tendent à 
désacraliser la fonction en privilégiant une dimension d’écoute et d’accompagnement 
(Willaime, 2002). Une dimension également importante pour les femmes gardiennes de 
prison, aux États-Unis comme en France (Zimmer, 1987 ; Malochet, 2007). Largement 
masculin, le métier a longtemps été conçu pour des hommes, la formation insistant 
beaucoup sur la dangerosité, le risque de confrontation physique, l’importance de la 
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force. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que l’institution pénitentiaire assigne plus volon-
tiers aux femmes la composante bureaucratique des tâches, et limite leur présence dans 
les missions tenues pour les plus dangereuses. Comme d’autres secteurs très masculins 
(la police – Pruvost, 2008 –, ou les BTP – Emsis, 2004), l’institution mise sur les ver-
tus pacificatrices et relationnelles prêtées aux femmes et présente la féminisation des 
effectifs comme une volonté de développer la communication avec les détenus. De leur 
côté, les gardiennes cherchent rarement à imiter le style viril et militaire d’une partie 
des gardiens, et valorisent un rapport moins conflictuel, plus humain, n’excluant pas 
des dimensions maternantes, une composante de travail social (par exemple aider à 
écrire des courriers officiels). Si elles se heurtent à des tensions spécifiques (agressivité 
sexuelle), leur manière d’investir leur métier réduit souvent les heurts. Leur présence, 
leur style sont appréciés par les détenus, qui y répondent parfois sur un mode protec-
teur, en canalisant les manifestations d’agressivité de prisonniers difficiles. En exer-
çant ainsi différemment leur métier, hommes et femmes se conforment à des attentes 
sociales s’appuyant précisément sur l’idée de savoir-faire distincts. Comme le souligne 
G. Malochet, la mise en récit donne à voir la force de ce désir de conformation. En réa-
lité, les surveillants ne peuvent maintenir l’ordre qu’au prix de négociations serrées avec 
les détenus, d’implications personnelles dans les relations quotidiennes avec ceux-ci, 
parfois en marge des règlements stricts. Mais s’ils reconnaissent l’importance de cette 
dimension relationnelle en privé, ils la nient en public, là où les femmes la décrivent 
volontiers. 

Le journalisme au féminin
Si l’on considère Le Monde, Libération et Aujourd’hui le Parisien, des différences 
essentielles demeurent entre les pratiques féminines et masculines du journalisme, 
profession récemment féminisée (les femmes constituent désormais la moitié 
des nouveaux titulaires de la carte de presse). Certaines spécificités témoignent 
d’une discrimination manifeste, comme la moindre affectation des femmes à des 
postes de responsabilité (seulement 16 % des cadres dans les quotidiens, et statut 
professionnel souvent plus précaire). Mais à côté de discriminations réelles, c’est 
l’existence de compétences, d’interprétations genrées du métier qui s’observe 
aussi. Le genre pèse sur l’affectation des postes et des sujets entre hommes et 
femmes, tant entre rubriques qu’au sein même de celles-ci. Les femmes sont 
proportionnellement plus nombreuses dans les rubriques « Société », s’occupent 
peu de la politique (ou alors de partis minoritaires), écrivent des articles cor-
rélés à la vie domestique. Au sein même des rubriques identiques, hommes et 
femmes ne couvrent pas les mêmes sujets. Le chroniqueur médical rend compte 
d’un congrès de pneumologues, d’une percée dans la lutte contre le sida, là 
où sa consœur écrit plutôt sur les méfaits des acariens dans les tapis ou sur les 
petites déprimes de rentrée. Quand la police et l’armée sont des sujets mascu-
lins, les journalistes femmes couvrent plus souvent les fonctions protectrices de 
l’État-providence (crèches, politiques de la santé, de l’enfance, de la famille ou 
de l’éducation). Ces manières genrées d’être journaliste ne traduisent pas que 
des rapports de force. Si la socialisation par les écoles de journalisme produit 
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un fort effet d’homogénéisation, des différences dans le choix des « angles », la 
conception des articles, peuvent s’objectiver. Les papiers féminins sont en géné-
ral moins axés sur l’actualité immédiate. Ils relèvent plus des « soft news », de 
l’impact des politiques sur les individus « ordinaires ». Les femmes contribuent 
davantage à des reportages riches en citations, en croquis de « tranches de vie » 
restituant le vécu de personnes « ordinaires ». Désirant adopter une démarche 
compréhensive, elles font un usage plus intensif d’analyses psychologiques, bio-
graphiques, notamment dans le journalisme politique, où elles sont aussi plus 
souvent sensibles aux côtés ridicules et narcissiques des rituels de pouvoir. Leur 
tendance à opérer la césure entre univers privés et publics différemment des 
hommes apparaît clairement. Leurs rôles conjugaux et maternels les rendent 
plus attentives aux vécus ordinaires, aux enjeux pratiques des choix politiques ou 
économiques. Elles laissent plus volontiers libre cours à leurs émotions, et font 
preuve d’une capacité d’empathie souvent plus forte quand il s’agit par exemple 
de traiter du chômage. Ce potentiel original du journalisme au féminin a été bien 
perçu par les patrons de presse britanniques ou néerlandais, qui ont mené dans 
les années 1990 une politique volontariste d’embauches féminines pour infléchir 
le style de leurs journaux, reconquérir un public féminin et populaire. Ce succès 
a sa rançon. Une part des femmes journalistes exploraient un style plus « com-
préhensif », ouvert sur la vie quotidienne des anonymes. La logique de maximi-
sation des audiences des entreprises de presse a canalisé ces dispositions vers 
la valorisation du mélodramatique, parfois du racoleur. En outre, à mesure que 
certains modes d’écriture développés par les femmes se voyaient consacrés, leurs 
collègues hommes en ont fait l’apprentissage, jusqu’à occuper parfois l’essentiel 
des rubriques (comme le portrait de l’ultime page de Libération) inventées par les 
femmes. Suggérant la manière dont des dispositions liées au genre s’expriment 
dans la vie professionnelle, cet exemple invite une nouvelle fois à penser les traits 
liés à un genre comme malléables, ouverts à redéfinitions et revalorisations par 
l’autre genre (Neveu, 2001 ; Damian-Gaillard et al., 2021).

Évacuer ses émotions… ou les cultiver 
La tertiarisation croissante de l’emploi a contribué à ce que de plus en plus de métiers 
amènent à mobiliser consciemment et intensément les émotions, l’affichage de celles-
ci faisant partie de la définition des postes. L’hôtesse de l’air ou la caissière doivent 
donner une image aimable et souriante, le policier ou l’agent de recouvrement doivent 
paraître sévères et fermes, le vendeur compréhensif et apte à valoriser son client. Pour 
A. R. Hochschild (1979, 2017), la difficulté de beaucoup de professions de services tient 
dans cet « emotion work ». Il faut donner l’impression d’être habité par les sentiments 
requis, et à bien des égards la meilleure façon d’y parvenir consiste à les ressentir le 
plus sincèrement possible. Tout le travail « émotionnel » consiste en une gestion des 
écarts entre ce qu’on ressent réellement et ce qu’on devrait ressentir selon son rôle 
professionnel. Si cet emotion work est quelque chose dont nous faisons l’apprentissage 
dans la vie ordinaire (en ayant un air triste aux enterrements, en parlant avec courtoisie 
à un collègue qu’on aimerait insulter, etc.), la tendance caractéristique du secteur des 
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services, pour les emplois supposant un face-à-face avec des clients/usagers, réside 
dans une mobilisation poussée de ce travail émotionnel.

Le genre du travail émotionnel 
Selon Hochschild, la sollicitation du travail émotionnel n’est pas identique pour les 
deux sexes. Si un tiers des travailleurs américains sont pris dans les logiques de l’emo-
tion work, le chiffre serait plus proche de 50 % pour les femmes et de 25 % pour les 
hommes. La nature des émotions sollicitées n’est en outre pas identique, et varie selon 
les qualités « naturelles » prêtées à chaque genre. Le métier d’hôtesse de l’air sollicite 
ainsi un ensemble de qualités associées au féminin : séduction, capacité maternante, 
qualités de dévouement, de « nurturance ». De façon plus ou moins marquée, les com-
pagnies aériennes sollicitent le potentiel affectif et émotionnel des hôtesses, les enjoi-
gnant à se comporter comme si l’avion était leur foyer et chaque passager leur ami, à 
exprimer des rapports de compréhension et d’empathie, y compris avec des passagers 
désagréables. À l’inverse, certaines professions masculines vont mobiliser des affects 
associés aux valeurs viriles. Les employés en recouvrement de dettes doivent refuser 
l’empathie, jouer la menace, souligner l’indignité du statut du mauvais payeur et créer 
une interaction où celui-ci perd du standing moral pour être amené à payer sa dette.

Le travail émotionnel (entendu comme anticipation des attentes et affects d’autrui 
et comme capacité d’apporter soi-même une expression émotionnelle adéquate) est 
d’autant plus sollicité chez les femmes que ces dernières y paraissent plus disposées, en 
raison de leur socialisation – et non de leur « nature » supposée. On a précédemment vu 
que l’asymétrie de structuration psychique entre garçons et filles (Chodorow), ainsi que 
l’éducation valorisent chez celles-ci des dispositions d’empathie avec autrui, de dévoue-
ment et de « maternage ». Par ailleurs, les dispositions affectives et émotionnelles des 
femmes sont accrues par leur position sociale souvent dominée, qui les contraint à saisir 
chez leurs supérieurs, via des signes extra-verbaux, des manifestations relatives à leur 
humeur, pour se prémunir contre leurs colères et profiter de leurs bonnes dispositions.

« Forme particulière de la lucidité sociale des dominés, ce que l’on appelle 
“l’intuition féminine” est, dans notre univers même, inséparable de la sou-
mission objective et subjective qui encourage ou contraint à l’attention et aux 
attentions, à la surveillance et à la vigilance nécessaires pour devancer les désirs 
ou devancer les désagréments. Beaucoup de recherches ont mis en évidence la 
perspicacité particulière des dominés, spécialement des femmes : plus sensibles 
aux indices non verbaux (le ton notamment) que les hommes, les femmes savent 
mieux identifier une émotion représentée non verbalement et déchiffrer l’impli-
cite d’un dialogue » (Bourdieu, 1998, p. 37).

En réalité, les femmes sont à la fois plus habituées à faire preuve d’empathie, de proxi-
mité, d’expressivité émotionnelle, mais aussi plus souvent « condamnées à » acquérir 
et utiliser ce type de disposition, à défaut d’autres ressources (statut, force physique, 
position hiérarchique, argent). Ainsi en va-t-il des aides à domicile – et parfois des 
femmes de ménage – qui peuvent chercher, pour plaire à leurs employeurs, à dépasser 
les simples rapports salariaux, pour s’orienter vers des logiques de don fondées sur un 
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lien affectif et émotionnel (prendre des nouvelles par téléphone ou rendre une visite à 
une personne âgée le week-end, faire ses courses en même temps que les siennes, etc.) 
(Dussuet, 2002).

Les coûts psychiques du travail émotionnel 
Hochschild n’en déduit pas pour autant que le travail émotionnel est moins coûteux, 
moins difficile pour les femmes, parce qu’elles y sont plus habituées. Elles bénéficient 
moins que les hommes d’un « bouclier statutaire » les protégeant des sollicitations 
émotionnelles abusives (qui peuvent aller de la drague au stress par abus d’exigence), 
dans la mesure où elles occupent moins de positions statutaires hautes, et peuvent 
moins déverser leur stress sur leur environnement (subordonné, conjoint). Elles sont 
d’ailleurs moins légitimées socialement à exprimer des émotions négatives servant 
de soupape (colère, agressivité). En outre, dans des métiers comme celui d’hôtesse 
de l’air, la pression liée à l’emotion work est d’autant plus forte qu’elle se double d’un 
« travail du corps » imposant la conformité à des canons esthétiques : pression institu-
tionnalisée pour présenter un corps, un visage sexuellement attractifs, et qui se traduit 
par la sélection esthétique, le contrôle du respect de ratios poids/taille explicitement 
codifiés, ou la politique consistant à choisir les uniformes une taille en dessous de la 
norme, de façon à culpabiliser les hôtesses par rapport à leur poids (Tyler, Abbott, 
1998). De même, certains employeurs recrutent leurs employées en partie sur des 
critères esthétiques (apparence physique, art de la séduction), requis à des fins de 
marketing. Le rôle accordé au pouvoir de séduction physique est alors tel que certains 
auteurs vont jusqu’à assimiler ce type d’emploi à un « travail sexuel » (Adkins, 1995). 
Cette division genrée du travail émotionnel conduit non seulement à l’exploitation de 
qualités non reconnues, non valorisées lors des négociations salariales, mais renforce 
l’image de la femme objet et son association aux émotions (à l’opposé de la rationalité 
masculine) (Soarès, 2002).

Ce travail émotionnel représente un réel danger de déstabilisation identitaire. Il sup-
pose de la part des salariés une forme d’investissement émotionnel continu, parfois 
intense. Un investissement d’autant plus coûteux en tension psychique que la consigne 
est souvent non pas de « paraître » aimable ou sévère, mais de l’être réellement (deep 
acting). Dès lors, comment s’investir dans son rôle sans s’y fondre, sans perdre son « for 
intérieur », sans renier ses convictions (par exemple, la certitude que tel client mérite 
d’être remis à sa place) ? Comment gérer une forme de schizophrénie entre le moi 
apparent, requis par le rôle professionnel, et le vrai moi, caractérisé par des émotions 
souvent tout autres ? Comment arriver ensuite à exprimer ses véritables sentiments 
hors du travail, lorsqu’on s’est censuré toute la journée ? Cas Wouters (1989) objec-
tera à Hochschild qu’il ne saurait exister de « non managed-heart », que la dynamique 
même du procès de civilisation est de généraliser une capacité réflexive de gestion de 
ses affects. La réponse de celle-ci consiste à souligner qu’il existe bien une nouveauté : la 
tendance croissante des firmes et des organisations à mobiliser et policer les émotions 
et leur expression. Avec le paradoxe d’une société qui célèbre l’authenticité comme 
accomplissement humain et pousse simultanément à un management rigoureux de 
ses émotions dans le travail, et au-delà.
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Mais que font donc les politiques ? 
Face à l’ampleur et à la permanence des inégalités et discriminations observées en 
matière d’emploi, une dernière question s’impose à présent pour conclure ce cha-
pitre : quelles politiques publiques ont-elles été mises en œuvre, et à quel niveau (local, 
étatique, européen, mondial), afin de résorber les processus discriminatoires liés aux 
identités et rapports de genre ? Comment comprendre leur échec relatif ?

L’État peut-il faciliter l’articulation famille/emploi ? 
Dans une analyse célèbre, Gosta Esping-Andersen (1999) a schématisé les interactions 
entre marché du travail et État-providence à travers deux modèles distincts : soit 
l’État considère qu’il faut « défamilialiser » et collectiviser par principe et pour tous 
les responsabilités de l’éducation enfantine et du soin aux aînés dépendants (modèle 
scandinave et, dans une moindre mesure, cas de la Belgique et de la France) ; soit, au 
contraire, il estime que c’est à la famille de prendre en charge l’essentiel de ces res-
ponsabilités, que ce soit à travers le fonctionnement du marché (pays libéraux anglo-
saxons), ou par elles-mêmes (traditionnellement l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne). De 
son côté, Jane Lewis (1992) a souligné combien est déterminante l’attitude de l’État 
face au modèle traditionnel de l’homme principal pourvoyeur de ressources (le « male 
breadwinner model »). Là aussi, plusieurs modèles se sont historiquement construits 
(Périvier, 2004 ; Collombet, 2013) :

privilégié le modèle de l’activité masculine et ont adopté des politiques familiales peu 
favorables au travail féminin. Au nom d’une philosophie libérale et/ou d’une conception 
privatiste de l’éducation, ces pays se caractérisent historiquement par une faible offre 
publique de modes de garde, l’absence d’un congé parental bien indemnisé, et une faible 
protection de la maternité. Ceci s’est traduit historiquement par un taux d’activité peu 
élevé pour les femmes en âge de procréer (courbe en « M » ou à une seule crête – cf. 
supra) et par un travail à temps partiel féminin très développé.

Si depuis quelques années ces pays ont accru le nombre de places en accueil présco-
laire, celles-ci demeurent insuffisantes, et l’exemple des Pays-Bas montre que la progres-
sion n’est pas nécessairement continue, dès lors que la crise économique s’installe – à 
partir de 2008 (Thévenon et al., 2014). Aujourd’hui encore, les frais importants liés à la 
garde des enfants dissuadent souvent les femmes de travailler (par exemple en Irlande, 
en Pologne et aux Pays-Bas, ces frais représentaient en 2016 plus de 20 % du revenu net 
de la famille pour un couple37). L’Allemagne est sans doute, dans ce groupe, le pays qui 
a le plus progressé, en augmentant les possibilités de garde et en mettant en place en 
2013 un droit opposable à un mode d’accueil pour les enfants (à partir de 1 an).

Les pays du Sud (Espagne, Grèce, Italie, Portugal) ont historiquement été rangés 
dans cette catégorie : travail féminin peu encouragé, politiques familiales peu dévelop-
pées. Les structures d’accueil des jeunes enfants sont très insuffisantes, les solidarités 

37.  Cf. Commission européenne, fiche thématique « Les femmes sur le marché du travail », 2017, 
disponible sur https://ec.europa.eu.
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familiales étant supposées les prendre en charge selon un modèle de « société-provi-
dence » (Martin, 1997). Si de timides évolutions sont intervenues, elles restent très 
insuffisantes, et le congé parental reste mal rémunéré. Même constat en Europe de 
l’Est, où la part du PIB consacrée à la garde des enfants est faible (environ 0,5 % en 2013, 
hormis la Bulgarie).

Danemark, ont historiquement préféré un modèle familial où les deux conjoints contri-
buent aux revenus du foyer, et où le travail des femmes est encouragé par un nombre 
important de crèches, des congés parentaux développés et une imposition séparée. Les 
frais de garde des enfants demeurent limités pour les familles (pas plus d’un quart du 
coût total restant à charge au Danemark, et pas plus de 3 % du revenu familial mensuel 
en Suède38) et un droit légal à la garde des enfants prévaut généralement. La part du 
PIB consacrée à la garde des jeunes enfants est la plus élevée en Europe (par exemple, 
en 2013, 1,6 % du PIB en Suède, contre 0,5 % en Irlande, ou dans les pays d’Europe du 
Sud)39. Tout est fait pour maximiser l’emploi féminin (nombreux services améliorant 
l’offre de travail et l’emploi dans le secteur public), pour faciliter la flexibilité de l’emploi 
(temps partiel accompagné de garanties sociales) et les congés payés. Aussi ces pays se 
caractérisent-ils par des taux d’activité masculin et féminin proches, et par une conti-
nuité dans la carrière féminine (courbe en « U » inversé).

moindre mesure la Belgique, constituent historiquement une catégorie intermédiaire 
dans ce type de classification. Les femmes y sont considérées à la fois comme épouses, 
mères et travailleuses. Leur taux d’activité est plutôt supérieur à la moyenne, et leur 
carrière de moins en moins interrompue par l’arrivée des enfants. Ce d’autant moins 
que ces deux pays ont en commun d’accueillir les enfants en maternelle à un âge par-
ticulièrement précoce. La France a considérablement accru l’accueil des plus petits et 
diminué les frais de garde restant à charge des familles, désormais parmi les plus faibles 
en Europe (Martin, 2017).

Dans la majorité de ces pays, la crise des États-providence a incité les États à décentra-
liser de plus en plus leurs actions, et les services de garde publics ont de plus en plus été 
complétés par des centres coopératifs (crèches parentales en France, Suède, Danemark), 
ou par une collaboration entre services publics et privés (entreprises allemandes finan-
çant en partie les gardes d’enfants afin de conserver leur personnel féminin hautement 
qualifié, associations à but non lucratif, sociétés commerciales, etc.). La multiplication 
de ce type d’initiative est essentielle, car pour les familles monoparentales, de plus en 
plus nombreuses (19 % en Europe en 2012), ou les ménages « sans revenu du travail », 
les pénuries de places en crèche sont particulièrement problématiques pour demeu-
rer sur le marché de l’emploi ou y rentrer. La rupture conjugale est alors « un facteur 
d’intensification des problèmes d’articulation, tout particulièrement pour le parent qui 
a la garde principale de l’enfant, en l’occurrence, le plus souvent la mère » (Lescurieux 

38.  M. Foln, « Politiques familiales : une Europe très hétérogène », 2016, disponible sur http://
www.gazette-sante-social.fr.
39.  X. Molénat, « Petite enfance : une Europe à plusieurs vitesses », 2017 (https://www.alterna-
tives-economiques.fr).



191Genre, travail et développement économique  ▼
© 

Ar
m

an
d 

Co
lin

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit
.

2019, p. 70). La situation s’améliore certes progressivement, y compris dans certains 
pays où l’accueil était jusqu’alors très faible (Irlande, Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne, 
Italie). On estime désormais qu’une dizaine de pays européens répondent au critère 
de Barcelone (33 % des 0-3 ans pris en charge – Collombet, 2013)40. Mais l’évolution 
s’avère lente, et le mode de garde dominant demeure globalement informel et paren-
tal. En outre, si certains pays proposent une garde pour toute la journée (dans les pays 
 nordiques ou en France, par exemple), d’autres ne privilégient qu’une garde partielle 
en journée (en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Grèce par exemple).

Pour permettre aux femmes de mieux articuler vies professionnelle et familiale, les 
congés parentaux peuvent également être importants. Mais les conditions d’accès à de 
tels dispositifs, les montants alloués et la durée des congés varient considérablement 
d’un pays à l’autre, au point de ne pas toujours faciliter l’emploi féminin et l’implication 
des pères. La législation européenne peine à se mettre en place (Collombet, Math, 2018). 
Là encore, les pays nordiques ont été historiquement précurseurs. En Suède, un congé 
parental de six mois a été introduit dès 1974, en garantissant 90 % du salaire antérieur. 
De façon symbolique, la Norvège et la Suède ont désormais abandonné la distinction 
initiale entre congé maternité, congé paternel et congé parental. D’autres pays, comme 
le Portugal, ont introduit récemment la possibilité de transférer une partie du congé 
maternité au père. En France, ce n’est qu’en 2015 que la prestation partagée d’éducation 
de l’Enfant (PreParE) a été instaurée pour encourager le partage entre le père et la mère, 
et les résultats sont très mitigés – 6 % seulement de pères en bénéficient (Martin, 2017 ; 
Boyer, Martin, 2019). Là où des incitations sont mises en place pour que les pères par-
tagent le congé parental, ceux-ci ont généralement pris plus de jours de congé (ainsi, en 
Suède, ils prennent environ 1/4 du congé ouvert aux parents). Mais l’évolution demeure 
limitée, et le plus souvent, ce sont toujours les mères qui prennent très majoritairement 
l’essentiel du congé (Moss, 2013 et 2016) (cf. infra).

La durée du congé parental varie également beaucoup selon les pays, allant de 
quelques semaines au Royaume-Uni (où en revanche le congé maternité est le plus 
long en Europe, avec 52 semaines), à environ 3 ans dans des pays comme l’Espagne, la 
France et le Portugal. Mais, surtout, ce congé est encore non rémunéré (Grèce, Espagne 
– mais une réforme est en débat –, Irlande, Malte, Pays-Bas et Royaume-Uni), ou mal 
indemnisé (Autriche, Belgique et France – jusqu’en 2015) dans de nombreux pays 
(Collombet, Math, 2018). En Allemagne, où il était jusqu’à présent peu rémunéré, un 
nouveau dispositif de salaire parental a été mis en place en 2007, garantissant les deux 
tiers du salaire perdu. Alors que la mesure était avant tout pensée pour les femmes, 
elle a permis à certains pères (cependant encore très minoritaires) de franchir le pas. 
La rémunération atteint de même des niveaux assez élevés au Luxembourg et dans les 
pays nordiques (notamment au Danemark et en Suède), où elle est proportionnelle au 
salaire précédent. Dans ces pays, la « démarchandisation » du travail (selon le terme 
d’Esping-Andersen) se veut maximale, afin d’améliorer l’articulation entre emploi et 

40.  Conseil de l’Union européenne, « Bilan de la mise en œuvre par les États membres et les ins-
titutions de l’UE du programme d’action de Pékin. La conciliation de la vie professionnelle et de la 
vie familiale. Projet de conclusions du Conseil », décembre 2008.
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famille pour les deux sexes. En dehors de ces dispositifs existent également des congés 
pour enfants malades et congés pour personnes dépendantes particulièrement déve-
loppés en Suède. Cumulés avec des prestations familiales assez élevées, et un système 
de garde non parentale particulièrement développé, ces dispositifs favorisent une forte 
activité féminine et garantissent une bonne articulation entre famille et emploi.

Les allocations familiales, comme les systèmes d’imposition (notamment la fiscalité 
du travail, qui peut entraîner, on l’a vu, une « trappe à inactivité » lorsqu’elle n’incite 
pas financièrement les femmes à chercher un emploi), peuvent également être plus 
ou moins favorables au travail féminin. Dans des pays où elles sont ouvertes à tous – 
quels que soient le nombre d’enfants et le revenu – et sont assez élevées, les allocations 
familiales peuvent faciliter l’emploi d’assistantes maternelles, et donc permettre aux 
femmes de travailler. Tel est le cas dans les États-providence scandinaves, où la lutte 
contre les inégalités sociales et de sexe a conduit à l’adoption d’un système universel de 
protection sociale identique pour tous, quelle que soit leur situation familiale et sociale 
(Esping-Andersen parle alors de « défamilialisation »). Bien que ce système universel 
n’existe pas en France, toujours attachée à conserver les statuts individuels spécifiques, 
des allégements d’impôts s’y combinent avec des transferts assez élevés, notamment 
depuis la réforme de la PAJE et l’accroissement du nombre de ménages bénéficiaires 
depuis 2004. En 2019, la France était l’un des pays européens où, grâce aux allocations, 
le reste à charge pour les familles était l’un des moins élevé en Europe pour la garde des 
jeunes enfants. À l’opposé, les prestations familiales sont particulièrement peu élevées 
dans les pays du Sud de l’Europe comme en Allemagne. Si elle est en train d’évoluer, 
l’Allemagne n’en demeure pas moins un pays facilitant encore peu l’emploi féminin. Les 
prestations dispensées aux familles ne sont assez élevées qu’à partir de trois enfants, et 
le système d’imposition favorise encore souvent la « trappe à emploi ». L’idée de déléga-
tion des tâches maternelles et de socialisation collective des jeunes enfants a longtemps 
déplu aux Allemands de l’Ouest, très attachés à la présence de la mère auprès de sa jeune 
progéniture, et beaucoup moins demandeurs de places en crèches que les Allemands 
de l’Est, les Français ou les habitants des pays scandinaves (Letablier, 2001).

L’État peut également tenter de faciliter l’articulation entre famille et travail en 
réfléchissant et en légiférant autour du temps. Le temps partiel (cf. supra) a souvent 
été pensé comme permettant aux femmes d’harmoniser leur rôle maternel avec leur 
activité professionnelle, notamment dans les pays où, comme au Royaume-Uni, les 
modes de garde des enfants sont insuffisants. Ou encore lorsqu’il s’agit de s’occuper de 
parents âgés et dépendants, comme en Italie ou aux Pays-Bas (Le Bihan et al., 2013). 
Mais là encore, l’intervention des États, pour encadrer juridiquement le travail à temps 
partiel, et garantir des conditions de vie et de couverture sociale satisfaisantes, varie 
beaucoup selon les pays. Poursuivant leurs objectifs de réduction des inégalités entre 
sexes et entre milieux sociaux, et désirant accroître le taux d’emploi féminin, les pays 
scandinaves sont encore une fois les plus avancés sur ce plan, tout comme les Pays-Bas, 
là où d’autres pays, comme le Portugal ou l’Italie, sont particulièrement en retard sur 
ce plan (Le Bihan et al., 2013). 

Enfin, l’attitude de l’État vis-à-vis des personnes âgées dépendantes peut être décisive 
pour l’emploi féminin. Les politiques sont encore faiblement développées en la matière, y 
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compris dans les pays les plus avancés comme le Royaume-Uni ou les pays nordiques (Le 
Bihan et al., 2013). L’emploi d’aides à domicile et la distribution d’allocations réservées 
aux personnes âgées constituent des aménagements possibles pour libérer les femmes 
de ces contraintes familiales et favoriser leur accès au travail rémunéré. En tant que filles, 
belles-filles ou épouses, les femmes assument en effet la quasi-totalité des responsabilités 
vis-à-vis des parents ou beaux-parents dépendants, en France comme ailleurs (Martin, 
Leseman, 1993 ; Martin, 1996, 2001). L’État peut également chercher à créer un nou-
veau « gisement d’emplois » féminins, en facilitant l’emploi d’aides familiales extérieures, 
dont 99 % sont des femmes. Ou encore préférer rémunérer les parentes pour la prise en 
charge de leurs aînés. Dans les pays nordiques, l’objectif a consisté à reconnaître le travail 
informel des femmes et à l’institutionnaliser (Letablier, 2001), alors qu’au Royaume-Uni, 
il s’agissait plutôt de repenser le Community Care en revitalisant les liens familiaux et 
en responsabilisant les familles, grâce à la rémunération du travail féminin jusqu’alors 
bénévole. En France, les dispositifs tels que les chèques emplois service, la Prestation spé-
cifique dépendance créée en 1997, puis l’Allocation personnalisée à l’autonomie en 2002, 
permettant l’emploi d’aides extérieures ou la rémunération des parentes s’occupant de 
proches dépendants, ont correspondu à la fois à des considérations morales (crise de la 
famille) et à la crise du système de protection sociale. Les solidarités familiales devant, 
grâce à « l’aide aux aidants », suppléer les solidarités publiques en manque de finances 
(Mallon, Le Bihan-Youinou, 2017).

Limites et ambivalences des dispositifs existants 
Aussi heuristiques soient-elles, les typologies des États-providence peinent à rendre 
compte de réalités nationales souvent singulières et tendent à gommer le fait que selon 
les modalités de mise en œuvre des dispositifs, leur articulation les uns avec les autres, 
ou encore selon le contexte socio-économique national ou international, les effets de 
certains dispositifs peuvent varier et s’avérer parfois ambivalents. À titre d’exemple, 
le système suédois réduit certes les inégalités entre sexes et facilite l’articulation entre 
vies familiale et professionnelle grâce à une rémunération élevée des congés paren-
taux, une souplesse des congés pour enfant ou parent malade, le droit à un temps de 
travail réduit jusqu’aux huit ans de l’enfant, etc. Mais ce système comporte le défaut 
d’avoir en quelque sorte institutionnalisé une division genrée du travail. Malgré toutes 
les mesures prises pour inciter les pères à prendre des congés parentaux, ce sont tou-
jours très majoritairement les mères qui arrêtent de travailler. Si le taux d’activité 
féminin est l’un des plus élevés d’Europe, comme dans les autres pays nordiques, les 
femmes sont encouragées à travailler à temps partiel et à s’occuper des enfants, que 
ce soit les leurs ou ceux des autres, en tant qu’employées du service public, pendant 
que les hommes poursuivent souvent de meilleures carrières dans le privé. Il existe 
ainsi une forte ségrégation au sein des professions et des activités et le temps partiel 
des femmes n’est pas toujours véritablement choisi ni bénéfique pour les carrières 
féminines (Marc, Zajdela, 2007 ; Le Bihan et al., 2013, chap. 3). À l’inverse, dans un 
pays comme les États-Unis, les femmes sont contraintes de choisir entre le travail et 
la famille, mais elles sont aussi présentes dans le privé que le public, et la ségrégation 
de l’emploi est moindre (Kamerman, 1996 ; Merrien, 2002). 
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Plus généralement, dans un contexte de crise, les congés parentaux ont incité cer-
taines femmes à se retirer du marché de l’emploi, ne serait-ce que provisoirement. 
Malgré les efforts de certains pays pour inciter les pères à prendre ces congés (allonger 
la durée totale du congé si le père en prend une partie – Autriche, Italie, Allemagne, 
Portugal – ; accorder à chaque parent un droit individuel au congé, ce droit étant 
perdu lorsqu’il n’est pas pris par l’un des deux parents – Suède, Belgique, Grèce), la part 
prise par les pères en pourcentage du congé disponible reste limitée : environ 10 % en 
Europe, en 2015, avec des écarts importants entre la Suède (44 %) et d’autres pays où 
cette part ne dépasse pas les 5 % – Grèce, Croatie, Lituanie, France (Collombet, 2017). 
Si les femmes sont les principales utilisatrices de ces congés, c’est non seulement en 
raison des représentations traditionnelles de la femme maternante, mais également 
parce qu’ayant peu à espérer d’un emploi souvent mal rémunéré et précaire, nom-
breuses sont les femmes modestes à « “préférer” une allocation relativement faible au 
bas salaire d’un sous-emploi » (Ponthieux, 2004, p. 105). En France, le congé parental 
à taux plein est aujourd’hui plutôt pris par les femmes appartenant aux catégories 
sociales défavorisées, avec de faibles niveaux de diplômes et dans des emplois faible-
ment rémunérés ; le congé parental à taux partiel est quant à lui davantage utilisé par 
les catégories moyennes (Dauphin, 2016). Or ces femmes connaissent ensuite d’im-
portantes difficultés pour se réinsérer sur le marché du travail, et la moitié de celles 
qui ont cessé leur activité à la naissance d’un enfant déclarant le regretter (Battagliola, 
1999 ; Ponthieux, 2004). Des experts européens ont de même souligné combien, y 
compris dans les pays nordiques, les femmes prenant des congés parentaux longs ou 
travaillant longtemps à temps partiel sont pénalisées dans leur carrière professionnelle 
(Silvera, 2002a). Ceci contribue à ce que les hommes et les femmes attachés à leur 
carrière renoncent à ce type de congé, tandis que les plus défavorisées sur le marché 
de l’emploi saisissent plus volontiers cette « opportunité » toute relative. L’existence 
de plans de formation au retour d’un congé parental, la garantie juridique du retour 
à l’emploi et de la réversibilité assurée d’un temps partiel en temps plein, constituent 
alors des éléments importants pour atténuer ces effets pervers.

Les dispositifs de prise en charge des personnes âgées peuvent s’avérer tout aussi 
ambivalents. Les mesures facilitant les emplois familiaux « de gré à gré » (relation 
directe entre l’employeur et l’employé) ont accru le nombre de femmes aux horaires 
fluctuants, à temps partiel, mal rémunérées car considérées comme non qualifiées, 
sans perspective de carrière, relevant souvent des droits dérivés de leurs conjoints et  
vouées à une vieillesse financièrement dépendante, tant leurs droits acquis sont faibles. 
La défamilialisation (que ce soit pour les enfants ou les personnes dépendantes) a en 
outre conduit à recourir de façon accrue à une main-d’œuvre immigrée qui ne béné-
ficie pas vraiment, quant à elle, des politiques d’aide pour articuler vie professionnelle 
et familiale – tiraillée entre pays d’origine où demeure une partie de leur famille et 
pays d’emploi. Des migrantes qui « se trouvent à la croisée de deux systèmes, celui de 
leur pays d’origine, parfois fortement familialiste, et celui de leur pays d’installation, 
au demeurant plus défamilialisant… sauf pour elles-mêmes » (Merla, Degrave, 2016, 
p. 57) (cf. chapitre 4). De même, les parentes – puisque ce sont en très grande majo-
rité des femmes – rémunérées comme aide familiale se sont trouvées dans un type 
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d’emploi faiblement payé, temporaire et difficile à valoriser en termes de compétences 
professionnelles. Elles éprouvent souvent des difficultés face à la monétarisation d’une 
relation familiale, ainsi qu’un sentiment d’enfermement et d’absence de réelle activité 
professionnelle (Martin, 2001). Mais elles peinent à s’ériger contre ces obligations 
affectives, contre ces « injonctions faites aux femmes de maintien prioritaire dans les 
rôles familiaux, et ce, plus fortement dans certains groupes sociaux » (Pennec, 2002, 
p. 133 ; Dussuet, 2002). Cette aide aux parents correspond, typiquement, à un travail 
émotionnel important (cf. Hochschild citée précédemment), puisque les aidantes 
familiales doivent à la fois gérer les émotions des personnes dépendantes, mais égale-
ment les leurs, face à la maladie, à la vieillesse, au caractère souvent ingrat et stressant 
des activités de soin et plus largement de care et de gestion d’un quotidien parfois très 
imprévisible (Mallon, Le Bihan-Youinou, 2017).

À travers ces nombreuses ambivalences, deux critiques principales s’entrecroisent, 
souvent explicitées dans les écrits féministes sur l’État-providence. D’une part, l’en-
couragement étatique à la prise en charge des personnes âgées dépendantes et des 
enfants par les familles, c’est-à-dire par les femmes, traduit et perpétue des visions 
étatiques très genrées du soin à autrui (care). Outre la rémunération des femmes soi-
gnantes, il renforce la division patriarcale des rôles (Daly, Rake, 2003), en ne mettant 
pas à disposition des parents des moyens suffisants de garde. En effet, dans ce cas, 
ce sont à nouveau des femmes qui jouent un rôle majeur dans l’articulation entre 
travail et famille : les grands-mères. Celles-ci contribuent à une « solidarité féminine 
intergénérationnelle pour favoriser l’activité ou la réussite professionnelle des jeunes 
femmes » (Attias-Donfut et al., 2002, p. 111). Et ce tout particulièrement lorsque leur 
fille ou belle-fille ont des horaires atypiques et flexibles (Boyer, Martin, 2019). Cela 
est particulièrement fréquent dans des pays comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, 
où ce sont elles consacrent beaucoup de temps à l’éducation quotidienne des enfants 
en bas âge (Almqvist, Boje, 1999, p. 296). Ou encore dans les pays du Sud, qui privilé-
gient un modèle familial traditionnel, avec une prise en charge publique très faible, et 
a contrario une forte solidarité familiale pour les petits-enfants et parents dépendants 
(Attias-Donfut, Segalen, 1998).

D’autre part, cette division des tâches s’impose fortement aux femmes en situa-
tion difficile. Ce pour trois raisons principales : soit parce qu’elles acceptent plus faci-
lement de se retirer du marché de l’emploi où elles sont mal intégrées ; soit parce 
qu’en l’absence de dispositifs suffisants pour les libérer de leurs charges parentales, 
celles qui n’ont pas les moyens de rémunérer elles-mêmes des nourrices ont souvent 
recours à leur mère pour minimiser les frais de garde (Fagnani, 2001) ; soit parce que 
les personnes salariées pour prendre en charge enfants ou aînés dépendants sont des 
femmes vouées à un statut précaire. Ceci est particulièrement net dans le domaine de 
la prise en charge des personnes âgées dépendantes : plutôt que d’avoir créé un nou-
veau « gisement d’emplois », comme cela était prévu, s’est développée une offre non 
professionnalisée ou précarisée de services de la part de femmes relativement âgées, 
très faiblement diplômées, avec une surreprésentation de femmes d’origine étrangère 
(Martin, 2001 ; Merla, Degrave, 2016). Comme pour les assistantes maternelles et les 
gardes à domicile des enfants, l’un des enjeux majeurs de ce type d’emploi familial 
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demeure la professionnalisation, mais aussi une réflexion sur l’emploi de la notion de 
« care ». En effet, celle-ci tend souvent à gommer la pénibilité physique du travail, ainsi 
que les injonctions au travail émotionnel que toutes ne souhaitent pas nécessairement 
mettre en œuvre. Elle suppose « une homologie d’attitudes, une continuité entre ce 
qu’elles font dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle » et qui ne permet 
pas de distinguer la pratique (caring of) et les dispositions morales (caring about) que 
toutes ne cherchent pas nécessairement à mobiliser (Avril, 2018, p. 210).

Politiques égalitaires ou gender mainstreaming ? 
Hormis dans certains pays comme la Suède, les dispositifs tels que le développement 
des emplois de proximité, l’encouragement du temps partiel et les congés parentaux 
ont souvent plus relevé de politiques familialistes ou de l’emploi que de politiques spé-
cifiquement consacrées à l’égalité entre sexes (Daly, Rake, 2003). Certains pays, telle la 
France, oscillent entre politiques familialistes, féministes, ou de protection sociale, sans 
réellement parvenir à dépasser les « injonctions contradictoires » que peuvent com-
porter ces trois référentiels (Commaille, 2001). De plus, les rares politiques destinées 
à l’égalité salariale et les plans pour l’égalité professionnelle exigent la mise en place de 
moyens de contrôle et de sanctions qui s’avèrent souvent insuffisants, y compris dans 
des pays volontaristes comme la Suède. Comme en politique (cf. chapitre 5), la loi ne 
suffit pas le plus souvent, si elle ne s’accompagne pas d’une réelle volonté des respon-
sables (classe politique, juges, chefs d’entreprise, etc.). C’est ce que montre l’exemple 
de cette employée américaine de Goodyear qui, ayant constaté que pendant plus de 
vingt ans elle avait été payée 40 % de moins que ses collègues masculins occupant un 
poste équivalent et ayant souhaité faire appliquer l’Equal Pay Act, se heurta à une Cour 
suprême conservatrice, et n’obtint finalement gain de cause qu’après plusieurs années 
de lutte et l’arrivée d’une juge proactive et d’un Congrès démocrate (Levine Frader, 
2018). En France, la succession de plusieurs lois, depuis les années 1970, donne à voir 
à la fois la nécessité récurrente de lutter contre les résistances, et indissociablement 
l’influence du droit européen et international, incitant ajouter à la dimension égali-
taire initialement promue par le droit français des mesures antidiscriminatoires plus 
générales (Lanquetin, 2018). 

Une législation loin d’être négligeable41

 – Loi du 22 décembre 1972 : impose l’égalité de rémunération « pour un même 
travail ou un travail de valeur égale ».

 – Loi du 11 juillet 1975 : offrir un emploi réservé à un sexe, refuser une embauche 
ou licencier en fonction du sexe ou de la situation de famille sont interdits 
(« sauf motif légitime »).

 – Directive européenne du 9 février 1976 : introduit la notion d’« égalité de trai-
tement », afin de passer d’une égalité formelle à une égalité réelle. 

41.  Source : https://www.vie-publique.fr/, dossier « Droits des-femmes : où en est l’égalité pro-
fessionnelle ? ». Cf. aussi Laufer, 2014.
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 – Loi Roudy du 13 juillet 1983 : réaffirme l’égalité professionnelle entre sexes, à la 
fois à propos de l’égalité de rémunération, mais également d’accès à l’emploi, 
de formation, de promotion, etc. La notion d’égalité des droits est élargie – ce 
n’est plus seulement une égalité de rémunération –, tandis que l’égalité des 
chances est ajoutée. Des dispositions sont prévues pour faciliter les recours 
en cas de violation de la loi, imposer des comparaisons de salaires au sein des 
entreprises et autoriser de façon temporaire des mesures de discrimination 
positive en faveur des femmes, comme leur recrutement prioritaire sur des 
postes traditionnellement masculins. 

 – Loi Génisson du 9 mai 2001 : volonté de favoriser l’égalité entre sexes en 
encourageant des « mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités 
constatées notamment en ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à 
la formation et à la promotion professionnelle et pour ce qui est des conditions 
de travail et d’emploi ». Cette loi impose de négocier sur l’égalité profession-
nelle au niveau de l’entreprise et au niveau des branches.

 – 1er mars 2004 : un accord national interprofessionnel visant à la mixité et 
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est passé, afin que les 
différents partenaires soutiennent la législation par leurs initiatives. 

 – Loi du 23 mars 2006 : affirme le projet de supprimer d’ici 2010 les écarts de 
rémunération entre salariés par le biais des négociations. 

 – Loi du 27 janvier 2011 : représentation équilibrée des femmes et des hommes 
au sein des conseils d’administration et de surveillance.

 – Décret du 18 décembre 2012 : renforce les pénalités pour les entreprises ne 
respectant pas leurs obligations en matière d’égalité professionnelle.

 – Loi du 12 mars 2012 : lutte contre les discriminations dans la fonction publique.
 – Loi du 4 août 2014 : pour favoriser l’égalité réelle entre sexes, plusieurs mesures 

sont prises : pas de contrats de commande publique (État, collectivités ter-
ritoriales…) pour les entreprises ne respectant pas l’égalité professionnelle ; 
obligation faite aux entreprises de plus de 50 salariés de déposer officiellement 
leur accord ou plan d’action relatif à l’égalité professionnelle ; congé parental 
réformé, afin d’accroître le niveau d’emploi des femmes et de favoriser le par-
tage des responsabilités parentales ; sanctions accrues pour les licenciements 
discriminatoires ou liés au harcèlement sexuel.

 – Loi du 17 août 2015 : obligation de représentation équilibrée au sein des 
instances représentatives du personnel dans l’entreprise (délégués syndicaux, 
délégués du personnel, membres du comité d’entreprise).

 – Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : 
mise en place d’un outil d’évaluation pour mesurer les différences de rému-
nération dans les entreprises, et obligation de résultats. Chaque année, toute 
entreprise d’au moins 50 salariés doit publier son « index d’égalité femmes-
hommes » calculé à partir de plusieurs critères tels que : écarts de rémunéra-
tion, chance d’obtenir une augmentation ou une promotion, augmentation de 
salaire garantie au retour de congé maternité, parité parmi les 10 plus hautes 
rémunérations. Les entreprises ont trois ans pour atteindre a minima la note 
de 75 sur 100, sans quoi elles encourent des sanctions financières pouvant 
aller jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires.
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À un niveau supranational, les directives de la Communauté européenne ont succes-
sivement privilégié l’égalité de traitement (années 1970), les mesures d’action positive 
(années 1980), puis le gender mainstreaming (à partir des années 1990). Un « triangle de 
velours », notion forgée par Alison Woodward, a contribué à développer ces politiques 
en rassemblant des femmes politiques, des féministes des bureaucraties étatiques et 
communautaires – parfois nommées « fémocrates » –, et des organisations (associa-
tions, ONG, réseaux de chercheuses) (Jacquot, 2013 ; Revillard, 2007). Les États ont été 
incités à agir en faveur d’un partage plus équitable des tâches familiales, à développer les 
congés parentaux, à faciliter l’intégration professionnelle des femmes, à lutter contre les 
discriminations sexistes et à assurer une égalité des droits entre travailleurs, y compris à 
temps partiel. Les réticences de certains États à appliquer ces directives sont de plus en 
plus contrecarrées par une jurisprudence importante en matière de protection sociale 
et de droit du travail, notamment grâce à la vigilance des associations féministes. La 
défaite du gouvernement britannique face à la Cour de justice européenne en 2001 
(arrêt « Broadcasting » du 26 juin 2001) constitue un bon exemple du rôle important 
désormais joué par la Communauté européenne pour garantir l’égalité juridique entre 
tous les travailleurs, quels que soient leur statut ou leur sexe. 

Alors que le traité de Rome affirmait l’égalité entre sexes avant tout en matière de 
rémunération, le traité d’Amsterdam de mai 1999 a élargi la liste des droits devant être 
garantis et s’est engagé à lutter contre les diverses discriminations existant sur le marché 
du travail, avec comme objectif de « ne pas limiter les efforts de promotion de l’égalité à 
la mise en œuvre de mesures spécifiques en faveur des femmes, mais de modifier explici-
tement en vue de l’égalité l’ensemble des actions et politiques générales, en introduisant 
dans leur conception de façon active et visible l’attention à leurs effets possibles sur les 
situations respectives des femmes et des hommes ». En 2006, un Institut européen pour 
l’égalité des hommes et des femmes a été créé dans cet état d’esprit, afin d’intégrer la 
dimension de l’égalité hommes/femmes dans toutes les politiques publiques, selon le 
principe du « gender mainstreaming » (notion que l’on pourrait traduire par « approche 
intégrée de l’égalité »). Puis le traité de Lisbonne a réaffirmé, en 2007, que l’égalité entre 
les sexes devait être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi et de 
rémunération. Mais la crise économique de la fin des années 2000 a limité les ambitions 
initiales, en ramenant l’action publique à des objectifs plus restreints (idée de « l’égalité 
malgré le marché ») et symboliques, tels que la conciliation entre vie professionnelle 
et vie privée, point d’accord « presque exclusif autour duquel la politique européenne 
d’égalité dans l’emploi et au travail » s’est trouvée réduite (Jacquot, 2014, p. 330). 

Pourquoi le gender mainstreaming ? Les nombreuses ambivalences analysées ci- 
dessus au sujet des politiques familiales confirment l’idée selon laquelle « la neutralité 
des politiques entraîne un recul des femmes dans tous les dispositifs » (Fouquet, Rack, 
1999, p. 63). D’autres exemples l’indiquent également, comme le fait que les aménage-
ments du temps de travail (temps partiel, loi sur les 35 heures en France) n’ayant pas 
intégré la variable du sexe ont conduit de facto à perpétuer les inégalités entre hommes 
et femmes, celles-ci devant toujours accomplir la plupart des tâches domestiques, tout 
en subissant des rythmes de travail et une fatigue accrus (Silvera, 2002b ; Lurol, Pélisse, 
2002 ; Junter-Loiseau, 1999). Face à cette fausse neutralité de politiques entretenant en 
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réalité de fortes inégalités, les féministes font plusieurs types de propositions. De nom-
breux travaux (Avril, 2018), à la suite de Janet Finch (1990, 1993), reconnaissent le rôle 
central du care dans la construction des identités féminines, et prônent une meilleure 
reconnaissance du travail des femmes dans la sphère non marchande (salaire familial ou 
maternel, par exemple) et la dissociation entre accès aux droits sociaux et travail rému-
néré. D’autres préfèrent garantir l’accès des femmes au marché de l’emploi en accrois-
sant les dispositifs destinés à la réalisation effective de la « parité du soutien de famille » 
(Letablier, 2001). Il importe, disent-elles, de multiplier les politiques de l’emploi et de la 
famille visant explicitement à diminuer les inégalités de genre, et d’éviter de nouveaux 
biais42 intégrant à tout prix le gender mainstreaming. En prenant systématiquement en 
compte les différences de situations entre sexes dans tous les domaines d’action, cette 
méthode entend agir en amont des processus discriminatoires et favoriser l’égalité des 
chances, plutôt que de réparer des inégalités constatées (Jacquot, Mazur, 2019).

La notion de « gender mainstreaming » a en réalité été employée pour la première 
fois en 1985 à Nairobi, à l’occasion de la IIIe conférence mondiale des Nations unies 
sur les femmes, souhaitant agir dans les pays en développement. Dix ans plus tard – en 
1995 – à Pékin, les ONG et les différents États membres se sont engagés à soutenir ce 
type d’action. La « Décennie des femmes », série de conférences organisées par l’ONU 
entre 1975 et 1985, avait avant tout visé à reconnaître le rôle économique des femmes 
dans les processus de développement et à le favoriser, notamment par un accès accru 
à la technologie et au crédit, ou encore en ajoutant une catégorie « femmes » dans les 
programmes de coopération au développement. Mais les avancées permises par ce 
type d’actions paraissaient largement insuffisantes. Dans les pays en développement 
notamment, les actions ciblées en faveur des femmes (modernisation des technolo-
gies correspondant à leurs activités spécifiques, soutien de la scolarisation des filles, 
développement du micro-crédit, stratégies d’empowerment visant à augmenter leur 
pouvoir d’action pour qu’elles puissent elles-mêmes se prendre en charge) se sont sou-
vent avérées difficiles à mettre en place, et ont parfois suscité d’importantes réticences 
de la part des hommes, ne supportant pas que les rapports de force traditionnels soient 
modifiés. Au Bangladesh, les femmes augmentant leur niveau de vie grâce à un accès 
facilité au micro-crédit ont subi en retour une violence accrue de la part de leur mari. 
En Guinée, la modernisation du fumage des poissons, activité exclusivement féminine, 
a conduit les hommes à augmenter le prix de vente de leur pêche, en représailles43. Il 
n’est pas rare que le projet d’introduction de nouvelles technologies, telles qu’un moulin, 
une pompe ou un broyeur se heurte au refus des hommes, arguant que leurs femmes 
risquent de les tromper si elles ont plus de temps libre. Au Togo, l’emploi de deux cent 
cinquante femmes dans une usine de torréfaction de noix de cajou, a à la fois permis 
une amélioration des conditions de vie des ménages et la scolarisation des filles, et a 
indissociablement suscité la colère de l’imam de la ville, protestant que l’usine perturbait 
la vie des ménages, en sapant le pouvoir des maris (Locoh, 2013). 

42.  Voir à cet égard la lecture critique du rapport Pisani-Ferry sur le plein-emploi proposée dans 
TGS, 6, 2001, p. 167-216.
43.  Exemples empruntés à Delphine Dulong, « Genre et développement » cours professé à Paris I 
en Master 2 « Coopération internationale, action humanitaire et politiques de développement ».
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Face à ces constats, soutenir des politiques dont on sait qu’elles ont une influence 
sur les rapports entre sexes peut s’avérer plus efficace que les actions ciblées en faveur 
des seules femmes : par exemple, augmenter les revenus des familles à travers certaines 
réformes économiques, afin de donner plus de chances aux fillettes d’aller à l’école, 
plutôt que mettre en place un système d’obligation scolaire souvent non respecté. C’est 
en ce sens que de multiples réseaux et ONG transnationaux ont exercé un véritable 
travail de lobbying, visant à promouvoir la logique du gender mainstreaming. Des bud-
gets « genre » ont été mis en place (et non plus seulement des budgets spécifiquement 
destinés aux femmes), consistant par exemple à soutenir les petites entreprises, en 
considérant que les femmes en bénéficieront particulièrement, puisqu’elles participent 
davantage au secteur informel (cf. supra). Plus d’une centaine de pays ont aujourd’hui 
adopté ce principe d’action, de même que plusieurs grandes organisations internatio-
nales (ONU, Banque mondiale, FMI, OSCE, Conseil de l’Europe, Union européenne, 
OCDE, OIT, Commonwealth, etc.) (Jacquot, 2006c). Les mesures spécifiques en faveur 
des femmes et l’approche intégrée ne sont plus aujourd’hui considérées comme contra-
dictoires, mais plutôt complémentaires : alors que les politiques de l’égalité s’attachent 
à compenser et corriger les inégalités constatées, les politiques intégrées s’attaquent 
plutôt à la racine des discriminations avec un potentiel de transformation sociale.

Mais si les avancées sont réelles, la route reste longue et sinueuse… Comme a pu le 
souligner Sophie Jacquot au niveau européen, le succès du concept de gender mains-
treaming s’explique aussi par le fait qu’il correspond à une notion assez floue et polysé-
mique, souvent interprétée dans des sens différents… et parfois utilisée en lien avec 
des objectifs managériaux tout autres que l’égalité hommes/femmes (Jacquot, 2006a et 
2006b). La communication demeure insuffisante et de nombreuses ONG ont encore 
du mal à faire la différence entre les politiques ciblées sur les femmes et l’intégration 
d’une réflexion sur le genre dans toutes leurs actions (Gonzales Altea, 2005). Le gender 
mainstreaming implique en outre la mobilisation permanente de groupes de femmes et 
d’experts sans lesquels les objectifs peuvent être rapidement perdus de vue : la dilution 
des politiques et des responsabilités, la difficulté à obtenir que les acteurs habituels des 
décisions politiques ne perdent pas de vue des objectifs qu’ils appréhendent souvent de 
façon très sommaire et dont on ne peut charger des spécialistes puisqu’on désire agir 
dans la transversalité, constitue une réelle difficulté dans bien des cas (Jacquot, 2006a ; 
Revillard, 2007). Enfin, le succès relatif de la notion tend à « noyer » l’objectif de lutte 
contre les discriminations de sexe en une lutte plus générale contre toutes les formes de 
discriminations – diversity mainstreaming (Dauphin, Sénac-Slawinski, 2008). Autant de 
défis qu’il convient de relever, tant au niveau local que national, et même international. 
Les groupes de travail, les dispositifs de suivi et d’évaluation des politiques tel le nouveau 
groupe de recherche international « Gender Equality Policy in Practice Network » ont 
un rôle décisif à jouer en ce sens pour les décennies à venir (Jacquot, Mazur, 2019).
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Chapitre 4

Genre, conjugalités,  
sociabilités

L’objet de ce chapitre est de se fixer sur un ensemble d’expériences et d’activités 
« privées » en ce qu’elles se distinguent à la fois du monde civique des engagements 
politiques ou associatifs et de celui, économique ou marchand, du travail rémunéré. 
À côté de la catégorie du « privé », la langue française suggère ici celle du monde 
« domestique », ce qui revient à relever combien le langage reflète et consolide des 
rapports de genre. Des cosmogonies kabyles analysées par Bourdieu au mythe grec 
d’Hestia et Hermès, le privé ne participe-t-il pas de la série intérieur/dissimulé/
féminin ? L’opposition du droit privé et du droit public, fondement du droit fran-
çais analysé par Pierre Legendre, n’oppose-t-elle pas pour partie un monde noble 
(celui du public lié aux notions de bien commun, d’espace public, à la transcendance 
des petits intérêts) et un monde privé, plus vulgaire, du sexe et de l’argent (droit 
des personnes, droit des affaires) ? Quant au domestique, il suggère précisément la 
domus, univers féminin opposé au grand air de l’espace public masculin. Passant 
d’adjectif à substantif, le domestique désigne enfin tant le statut que la subordination 
des femmes.

Ce monde privé-domestique, déjà présent dans l’analyse de la sexualité, sera 
abordé ici en quatre séquences.

 – La première évoquera les modes d’institutionnalisation du vivre ensemble asso-
ciant hommes et femmes, femmes et hommes entre eux. Le plus privé des vies 
n’est en effet jamais étanche à des normes sociales et juridiques qui canalisent les 
rencontres, donnent un cadre juridique aux attachements, reproduisent silencieu-
sement des rapports de pouvoir et des modèles de socialisation.

 – La deuxième esquissera une économie des échanges conjugaux. Comment se ré-
partissent les tâches qu’on dit domestiques ? Peut-on poser la question des ren-
dements et coûts des conjugalités en prenant soin de ne pas y oublier les enfants ?

 – La troisième traitera des loisirs : à quoi s’occupent hommes et femmes dans les 
interstices que leur laissent le travail et le temps contraint des tâches ménagères, 
des « paperasses » à remplir ? 



203Genre, conjugalités, sociabilités ▼
© 

Ar
m

an
d 

Co
lin

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit
.

 – La sociabilité enfin, le temps libre est aussi support et aliment des d’échanges 
d’expériences, de paroles, d’émotions. Cette capacité à tisser du relationnel, les 
motifs qui s’y impriment, sont-ils interchangeables entre pratiques masculines 
et féminines ?

Instituer le vivre-ensemble
La notion d’institution renvoie à un système de normes et de valeurs, de routines et de 
pratiques qui organisent et stabilisent des relations sociales, les rendent prévisibles et 
intelligibles à travers l’assignation des individus à des comportements, ce qu’on appelle 
souvent des « rôles » qui sont comme les modes d’emploi d’une position sociale : 
épouse ou compagnon, père de famille ou maîtresse de maison. Les processus par 
lesquels se constituent – quels qu’en soient les protagonistes ou les formes – tant des 
relations de couples que leurs rapports avec des enfants sont fortement encadrés, 
institutionnalisés. Ils le sont en termes sociologiques, puisque le hasard ou le coup 
de foudre ne régissent pas seuls les appariements. Ils le sont juridiquement, puisque 
l’enregistrement social des couples, les droits qui découlent de leur reconnaissance, 
la filiation sont encadrés par des règles de droit. Mais nulle institution n’est étanche 
au changement. Figée dans les slogans et visuels de la « manif pour tous » au double 
binôme papa-maman, garçon bleu-fille rose, la « famille », comme arrangement de 
conjoints et de générations, est aujourd’hui l’espace de réinventions et contestations.

Les inerties de l’Institué

Le mythe du prince charmant
L’un des apports des anthropologues aura été de théoriser à la fois la plasticité des 
manières de faire famille selon les lieux et les temps, mais tout autant la rigidité que 
pouvaient avoir des systèmes qui prédestinaient littéralement une femme ou un 
homme à épouser une personne définie par sa position dans des généalogies fami-
liales, des systèmes de parenté (Laburthe-Tolra, Warnier, 2013). Nous ne sommes 
plus assignés à épouser un.e cousin.e issue.e de germains, ni à faire nos vies avec une 
personne née dans notre village. S’ensuit-il que les couples naissent du hasard et du 
coup de foudre ? Si la vision d’un marché conjugal sans rivages que suggérait Illouz 
(chapitre 2, p. 137) est illusoire, les possibles conjugaux se sont incontestablement 
élargis. On le perçoit dans le parfum un peu mélodramatique qui s’attache désormais 
à une notion comme mésalliance, à l’idée qu’on puisse aimer ou épouser trop bas. 
N’est-ce pas là une catégorie relevant de mondes fanés que symboliseraient Dowton 
Abbey ou le mariage de Swann avec une femme qui « n’était pas de son genre » ? 

Mais l’amour lui-même a ses régularités statistiques, ses lois de gravitation sociale et 
les garde aujourd’hui : les unions se réalisent très majoritairement entre des personnes 
de milieux sociaux voisins, faisant peu de place aux histoires enchantées comme celle 
de Cendrillon. La plus récente enquête disponible, « Étude de l’histoire familiale » 
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(Insee, 1999), basée sur les réponses de 38 0000 hommes et femmes, le rappelle. 
Les situations d’homogamie parfaite – cas où les deux conjoints appartiennent au 
même groupe social – représentent 30 % des couples français, dont une moitié pour 
les couples d’ouvriers (8,4 %) et d’employés (8,5 %). En considérant comme plutôt 
homogames les couples associant ouvrier(e) et employé(e), profession intermédiaire 
et employé(e), cadre et profession intermédiaire, ce sont encore 36 % des couples 
qui sont fortement homogènes, la modalité la plus répandue étant ouvrier-employée 
(18,4 %). Ce sont donc deux tiers des couples qui peuvent être associés à l’espace de 
l’homogamie. Symétriquement, selon le mot de Mélanie Vanderschelden (2006), « les 
extrêmes s’unissent peu ». Les couples associant un ouvrier(e) ou agriculteur(trice) à 
un conjoint cadre ou profession intellectuelle supérieure ou profession intermédiaire 
constituent 7 % des ménages français.

Ces tendances doivent aux logiques sociales de rencontre et de sociabilités qui 
tendent à rendre improbables les attachements entre personnes des mondes sociaux 
très éloignés. Les époux de milieux populaires se rencontrent plus souvent dans des 
lieux publics (« boîtes », bowling, cinéma, transports en commun). Ceux des classes 
moyennes et supérieures dans des lieux d’accès plus sélectif (bibliothèque univer-
sitaire, clubs) ou privés : soirées ou fêtes entre proches, cas extrême des « rallyes » 
dont la fréquentation est soigneusement refermée sur des rejetons de l’aristocratie 
et de la haute bourgeoisie pour en clore le périmètre social (Pinçon, Pinçon-Charlot, 
1989). De multiples ségrégations sociales ou spatiales fonctionnent comme une police 
invisible des possibles conjugaux. Il faut préciser que l’homogamie pure (couple du 
même groupe social) s’érode au fil des enquêtes. Pour les couples constitués après 
1995, elle n’est plus que de 29 %, contre 36 % pour les couples constitués soixante ans 
avant. L’effondrement du poids des agriculteurs – groupe le plus homogame –, le flou 
des frontières entre cadres et professions intermédiaires, professions intermédiaires 
et employés, peuvent éclairer cette lente évolution. La résistance de l’homogamie 
n’épuise pas les régularités sociologiques de constitution des couples. Y figure en 
second lieu une tendance féminine à l’hypergamie – se mettre en couple avec une 
personne socialement plus « haute ». Un quart des femmes professions intermédiaires 
vivent avec un cadre, mais seulement 7 % des hommes des professions intermédiaires 
ont une épouse cadre. Une des explications de cette situation (chapitre 3) tient à la 
nature des emplois qu’occupent femmes et hommes. 36 % des hommes sont ouvriers, 
13 % cadres ou de profession intellectuelle supérieure. Les chiffres sont de 14,3 % et 
5,4 % pour les femmes. L’hypergamie est donc largement une conséquence de la répar-
tition genrée des emplois. Cette explication n’exclut pas l’effet de modèles sociaux 
intériorisés. Ils poussent les femmes à chercher un conjoint au statut socioprofession-
nel plus élevé que le leur, souvent un peu plus âgé aussi, tandis que la norme – au sens 
de statistique et de référence implicite – est davantage chez les hommes – par souci 
inconscient de ne pas être dominé ? – de se fixer sur une partenaire raisonnablement 
moins dotée. Une troisième tendance tient à l’impact des études. Le niveau de diplôme 
ouvre ou ferme les possibles matrimoniaux. Une femme cadre ayant fait des études 
supérieures a une chance sur deux de vivre avec un homme cadre, le chiffre tombe à 
une sur dix pour une cadre autodidacte sans diplômes. Un agriculteur ayant terminé 
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ses études au primaire aura dans les deux tiers des cas une femme agricultrice, dans 
un tiers seulement s’il a le niveau BEP. Lorsqu’il détient un diplôme supérieur, son 
épouse n’est pas agricultrice dans 89 % des cas. On mentionnera enfin les effets de la 
mobilité sociale : l’homogamie est d’autant plus forte qu’un fils ou une fille appartient 
au même groupe social que son père. 54 % des femmes cadres filles de cadre vivent 
avec un cadre contre 28 % de celles dont le père était ouvrier. On condensera cela en 
deux paradoxes : la mobilité sociale ascendante est souvent corrélée au fait de s’unir 
« vers le bas ». Mais la mobilité sociale descendante n’empêche pas de s’unir « vers le 
haut » par rapport à la position occupée, comme si la position des parents fonctionnait 
là comme un rappel sur d’où l’on vient, ici comme une assurance qui limite le déclas-
sement. Les promus gardent des systèmes de références et des habitus marqués par 
leur socialisation initiale, les mobiles descendants pouvant faire jouer des capitaux 
familiaux ou être perçus comme « fil(le)s de » en dépit de leurs insuccès. 

Curieusement les effets du « capital érotique » (Hakim, 2011), de la beauté physique 
sur les logiques de constitution des couples ont fait l’objet de peu de travaux. Si Nicolas 
Herpin (2006) a pu montrer que les hommes grands trouvaient plus facilement à se 
marier, Catherine Hakim donne plus des illustrations qu’une démonstration de ce que 
la beauté féminine soit un tremplin vers les hauts de l’hypergamie.

La force du droit
Quelles que soient les combinatoires de sexe-genre de celles et ceux qui s’unissent 
dans le dessein de faire couple, éventuellement de « faire famille » en ayant des enfants, 
on ne saurait trop insister sur les effets contraignants – et symétriquement émancipa-
teurs – des normes juridiques qui régissent les conjugalités « légales ». Si la notion de 
« pacte conjugal » (chapitre 2, p. 131-139) désignait les équilibres que les conjoints éla-
borent entre sexualité et sollicitude, autonomie et fusion, on peut parodier Durkheim 
et souligner que « tout n’est pas contractuel dans le contrat ». Ce sont des règles 
d’ordre public, contraignantes, qui régissent les unions conjugales.

Le contenu des lois régissant les mariages a fait, tout au long du XXe siècle, l’objet de 
mobilisations nombreuses, venant des mouvements féministes, les débordant aussi : 
sur l’abolition de règles qui maintenaient les femmes dans un état de minorité sous la 
tutelle du mari, par des règles de divorce qui permettent de rompre une union devenue 
insupportable ou insatisfaisante. Depuis trente ans, ces mobilisations se sont polarisées 
sur l’accès des homosexuels à des droits conjugaux comparables ou identiques à ceux 
des hétérosexuels (Borillo, Lascoumes, 2002). Ce fut en France la difficile naissance 
du Pacte Civil de Solidarité (1999) qui, pour offrir aux couples homosexuels un cadre 
juridique, restera plus utilisé par les hétérosexuels, et se signera (jusqu’en 2017) au tri-
bunal d’instance et non à la mairie, comme pour suggérer son statut en mineur. Initié 
en 2001 aux Pays-Bas, l’accès pour tout couple au mariage de plein droit, sera introduit 
dans le droit français en 2013. Il existe désormais dans vingt-huit États d’Europe et des 
Amériques, avec une première consécration en Asie à Taïwan en 2019. Ces évolutions 
n’ont pas mis fin à toutes les différences de droits et les mouvements homosexuels re-
vendiquent aussi les droits liés à la parentalité. Ils concernent l’adoption, le plein statut 
parental des deux conjoints, la PMA, la controversée gestation pour autrui (GPA).
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Faire face à la force du droit, c’est aussi, dans les débats au sein du mouvement 
homosexuel, questionner l’hypothèse de victoires à la Pyrrhus, échanges dont Mary 
Bernstein et Verta Taylor (2013) offrent une riche mise en perspective. Le manifeste 
gay de Whittman dans les années 1970 ne définissait-il pas le « mariage traditionnel » 
comme « une institution pourrie et oppressive […] un contrat qui dénie les besoins, 
étouffe ses deux signataires et place sur eux des exigences impossibles » ? Il ajoutait : 
« Accepter que le bonheur puisse venir de la découverte d’un conjoint sympa avec qui 
s’établir, montrant à tous combien “nous sommes tout à fait comme vous” c’est fuir les 
vrais enjeux, c’est aussi une expression de haine de soi. » Des différents horizons des 
mouvements LGBTQ des critiques se sont multipliées. Si l’aspiration à des liens géné-
rateurs d’amour, de sécurité, à des sentiments d’appartenance et de valorisation donne 
sens au vivre-ensemble, pourquoi le mariage en serait-il le vecteur ? Ne porte-t-il pas 
une logique de perpétuelle exclusivité mutuelle qui est à la fois pacte contre le reste du 
monde, préemption-clôture d’un futur pourtant plein de possibles, assignation à des 
rôles stéréotypés ? Le mariage n’est-il pas le support juridique du patriarcat ? Célébrer, 
en tous sens de ce verbe, le mariage, n’est-ce pas installer les acteurs de mobilisations 
qui défiaient les stéréotypes de genre dans les pantoufles de la bienséance ? N’est-ce 
pas inciter à montrer que si un couple homosexuel est socialement légitimable, c’est 
au prix d’un alignement sur le style de vie des couples hétérosexuels ? Le coût d’une 
homonormalité respectable ne sera-t-il pas à la fois la dépolitisation des revendica-
tions, la nécrose graduelle d’un esprit communautaire ? Ce sont là les paradoxes clas-
siques des mouvements qui gagnent et doivent alors se poser les questions des risques 
d’enfermement dans la gestion de leurs acquis, de la dissolution possible d’une identité 
collective qui avait été moteur et sel de l’agir-ensemble.

Ces débats renvoient inséparablement à des choix normatifs sur les conjugalités 
possibles et à des bilans empiriques de ce que produiront des formes de conjugalité 
en invention, ce à quoi invite Singly dans un texte prospectif (2011) où il imagine 
l’interdiction du mariage et ses effets. On peut cependant suggérer deux réflexions. 
La première est qu’on n’échappe pas au droit. Il peut être oppressif comme libérateur. 
Mais tant les innovations subversives que l’exercice routinier de droits universels de-
mandent pour être effectives un maillage de textes et de garanties. On le discerne dans 
les récits humiliés de celles – dans les couples de lesbiennes non mariées – qui ne 
sont pas les mères biologiques et pour qui des actes aussi banals que signer un carnet 
scolaire, emmener l’enfant de leur couple se faire vacciner sont une course d’obstacles. 
On pensera encore, en élargissant un instant le point de vue, aux difficultés inces-
santes que crée pour un.e. transexuel.le, devant un employeur ou une administration, 
le simple chiffre 1 ou 2 ou les lettres M ou F sur un numéro de Sécurité sociale, un 
papier d’identité. Réviser le droit serait ici libérateur. Une seconde réflexion serait de 
questionner le fatalisme institutionnel : institutions et rôles sont-ils toujours si forts 
qu’ils soient des camisoles de force. « On ne subit pas son rôle » argumente un texte 
classique du politiste Jacques Lagroye (1997). On peut le subvertir, le braconner en 
y important des dispositions hérétiques, des pratiques innovantes, des distances iro-
niques aux anticipations de comportement. 
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Mariage + Famille : la formule du patriarcat ?
La catégorie de « famille » occuperait-elle une position en porte à faux dans les analyses 
des rapports de genre ? La notion est incontournable pour désigner, sans en préjuger 
les formes, les diverses façons dont se constituent des couples, dont ceux-ci ont des 
enfants et développent ensemble des unités de vie. Revendiquée, comme un dra-
peau ou un exorcisme, sous les formes traditionnelles du couple hétérosexuel-com-
plémentaires-mais-différents-mariés pour l’éternité - un-garçon-et-une fille, par des 
groupes religieux et conservateurs mobilisés contre les droits des minorités sexuelles, 
la notion apparaît souvent comme suspecte. Ne la désignons-nous pas nous-même 
comme  « berceau conservateur » (chapitre 1, p. 48) de stéréotypes de genre ? Il se 
trouve aussi qu’en France, et suivant là des logiques propres au monde académique, 
s’est développée de longue date une tradition de « sociologie de la famille » qui, sans 
ignorer désormais les problématiques du genre, s’est construite avant et souvent à côté 
d’elles. Il en a résulté que l’approche de la famille au prisme du genre a pris, logique-
ment, une teneur critique, polarisée sur ses « fonctions » reproductrices, et d’abord 
des dominations de genre, du patriarcat.

Ce dernier point éclaire la suspicion qui peut s’associer chez une part des féministes 
et analystes du genre au binôme mariage-famille. Faire famille, encore souvent dans 
le cadre du mariage ou de modes traditionnels de fonctionnement de couple, serait, 
y compris avec la plus attentive des vigilances critiques, entrer dans un engrenage 
d’asymétries, de pouvoir dont l’homme-père sera le centre. La notion de patriarcat est 
souvent vague ou dénonciatrice. Christine Delphy (2001, 2002) en propose une éla-
boration rigoureuse. Faisant un usage inventif de la catégorie marxiste de « mode de 
production », elle associe à la notion l’existence d’une base économique, d’un mode de 
production spécifique : le mode de production domestique, dont elle dégage quelques 
points centraux :

 – Le premier part du caractère arbitraire de l’exclusion par les indicateurs écono-
miques de toutes sortes de productions féminines. Faire des ourlets de pantalons, 
des confitures, cultiver des légumes, nettoyer les vitres, soigner une personne âgée 
dépendante… autant d’activités qui vont être comptées comme éléments du PIB si 
elles sont le fait d’entreprises, de fermes, de services publics, mais que la science éco-
nomique ignore quand elles sont réalisées dans le cadre domestique, le plus souvent 
par des femmes. Or, si les calculs sont incertains, ces activités pèseraient au moins 
40 % de ce que mesure le PIB français.

 – Pareille distinction entérine et exprime l’existence d’un mode de production spéci-
fique : le mode domestique. À côté du mode de production capitaliste (vente de la 
force de travail à un détenteur de moyens de production) existe dans l’espace privé 
un mode « domestique ». Ici l’homme-mari (ou concubin) dispose du droit et de la 
possibilité pratique de s’approprier le fruit du travail de la femme (subsidiairement 
des enfants) sans contrepartie salariale ou monétaire.

 – Le mariage se lit alors comme un contrat de travail particulier dont une disposition 
essentielle est l’appropriation gratuite de la force de travail de la femme par l’homme. 
Delphy souligne au passage – contre une tradition marxiste orthodoxe – qu’il est 
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possible d’opposer la pénibilité des charges domestiques d’une ouvrière subissant 
déjà le travail posté au confort d’une femme de la grande bourgeoisie organisant le 
travail de domestiques ou composant, comme Mrs Dalloway, le menu et le plan de 
table d’une réception. Mais l’une et l’autre se trouvent débitrices d’un travail gratuit 
au mari. Delphy condense en une formule cette tension entre proximité sociale et 
personnelle d’une part, différence-dépendance de l’autre : « La femme du bourgeois 
est aussi bourgeoise que l’esclave du planteur est planteuse. »

 – Le rapport de production domestique comporte pour autre singularité sa perpétua-
tion même en cas de dissolution de l’union conjugale. L’obligation de travail gratuit 
demeure pour une femme divorcée qui conserve souvent la garde et la charge des 
enfants. La pension alimentaire paie les prestations marchandes liées à l’éducation 
et à l’entretien de l’enfant (nourriture, sorties, fournitures scolaires), non le temps 
de travail consacré par la mère à cette éducation. Si l’essor de la garde alternée a pu 
rééquilibrer cette charge entre conjoints, ses effets ne sont pas univoques. Elle peut 
s’accompagner d’une réduction des pensions alimentaires et ne garantit en rien un 
égal investissement des deux parents dans le suivi scolaire ou affectif des enfants 
(Côté, 2004).
En réinterprétant les liens familiaux dans la logique de la prestation de service, Delphy 

les immergerait-elle dans les « eaux glacées du calcul égoïste » ? Tout au contraire, 
son cadre d’analyse implique attention à l’affectif. Qui se dévouerait à laver le linge et 
entretenir gratuitement le bien-être d’une personne qui lui est étrangère ? Et s’il conve-
nait de ne parler du mariage qu’à travers un discours de l’attirance, de la tendresse et 
des affections mutuelles, la situation où une classe de partenaires (les hommes) tire 
un profit profondément asymétrique d’une autre classe (les femmes) n’en est que plus 
choquante. Questionner l’analyse de Delphy ne peut donc relever d’une sérénade à 
l’amour. Mieux vaut, sur le terrain factuel où elle s’est établie, questionner les effets 
d’autonomie de l’entrée massive des femmes dans le salariat (chapitre 3), ceux de la 
redistribution et de l’externalisation – inégalement accessible – des charges ménagères. 
On peut soutenir que si fort peu y échappent, de moins en moins de femmes évoluent 
dans le seul mode de production domestique. L’entrée dans le salariat augmente les 
possibilités de sortie (divorce) des expressions les plus oppressives du patriarcat. Ces 
évolutions justifient-elles l’annonciation d’un « après-patriarcat » comme y invite Éric 
Macé (2015), qui souligne à juste titre combien l’enracinement d’un sens commun 
égalitaire entre femmes et hommes entre en tension avec la persistance des inégalités 
genrées ? Pour être stimulante sa projection vers l’invention d’un au-delà du patriarcat 
pèche cependant par trois raccourcis analytiques. L’un est de considérer que la vision 
essentialiste de sexes et genres inégaux a perdu ses cautions religieuses ou celles, plus 
fraîches, d’usages téméraires des neurosciences (cf. p. 35-37). Les deux autres tiennent 
à une curieuse indifférence aux différences sociales. Non, la famille n’a pas été partout 
et en tout « vidée du gros de ses fonctions politiques, économiques, pédagogiques », 
ruinant une base sociale de l’autorité patriarcale. À partir d’un rapport moins désinvolte 
à la réalité économique, Céline Bessières et Sybille Gollac (2020) sont venues actualiser 
la manière dont – malgré l’égalité affirmée par la loi – la famille demeure une institution 
de reproduction des inégalités et de transmission inégale des patrimoines entre filles 
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et garçons. De multiples mécanismes d’évaluation biaisée des biens, de non-prise en 
compte du travail féminin viennent faciliter la transmission au masculin des outils de 
production ou de biens immobiliers stratégiques. Les modes de calcul des pensions 
alimentaires sont plus attentifs aux ressources contributives que l’époux rend visibles 
qu’au coût réel d’entretien des enfants, l’abandon de famille est un délit pénal qui n’est à 
peu près jamais sanctionné. Enfin, si le patriarcat est « mise en asymétrie du masculin et 
du féminin », cette asymétrie s’enracine dans la persistance matérielle d’écarts genrés de 
revenus, de formation et de disponibilité, parfois de droits. Montrer que ces asymétries 
peuvent se resserrer dans certains milieux est pertinent. Mais on ne saurait à partir de 
là disqualifier la notion de domination au curieux motif qu’elle est « surplombante » 
quand la contribution des études de genre est, au contraire, d’objectiver ses multiples 
enracinements matériels.

Le jeu des familles
Articuler une problématique du genre à une sociologie de la famille c’est repérer en 
quoi les effets combinés de mobilisations des minorités sexuelles et des changements 
morphologiques de la conjugalité ont pour résultat la démultiplication des façons de 
faire famille, et en plus d’un cas l’ébranlement de ses modèles les plus traditionnels, 
les plus asymétriques.

Familles recomposées
Dans un contexte où, en France, 45 % des mariages et environ 40 % des PACS donnent 
lieu à divorce ou dénonciation, une première modification morphologique majeure 
de la conjugalité et des modèles familiaux tient au poids des familles recomposées. Le 
fait ne porte en lui-même aucune promesse ni sur des rapports pacifiés entre « ex », 
ni sur une égalité inédite entre nouveaux partenaires. Claude Martin a montré dans 
L’après divorce (1997) combien les séparations étaient génératrices de vulnérabilités 
pour les femmes, assumant plus souvent le principal ou l’essentiel de la prise en charge 
des enfants, ne touchant pas toujours les pensions alimentaires qui ne représentent en 
moyenne que 10 à 20 % des ressources du parent gardien. Penser intersectionnalité, 
c’est là être attentif aux inégalités sociales au sein de l’inégalité genrée. Le taux des 
pensions dues et effectivement versées était en 1995 de 22 % pour des parents gardiens 
artisans-commerçant.es, 37 % pour les ouvrièr.es, 73 % chez les cadres et professions 
intellectuelles supérieures. Et si on regarde le réseau des aides mobilisables, le nombre 
des « amis proches » est supérieur à deux pour 83 % des bacheliers, mais pour seule-
ment 35 % des sans-diplômes et 70 % des titulaires du seul CEP/CAP.

L’instabilité des couples brouille la définition de ce que serait une famille « nor-
male », qu’on définisse l’adjectif statistiquement ou normativement. Les situations où 
des enfants circulent entre deux couples au sein de familles recomposées sont presque 
aussi répandues que celles de familles qui seraient plus authentiques parce que stables 
et basées sur la parenté biologique. Ce fait social massif met en débat, en redéfinition 
pratique, les rapports de genre. Obligeant à négocier les termes des formes recompo-
sées de conjugalité et de parentalité, il force à une réflexivité explicite sur la répartition 
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des responsabilités et charges. S’il peut s’accompagner d’une perpétuation de rapports 
patriarcaux, ce monde familial fluide suscite une pression singulière sur les pères pour 
prendre en charge plus de tâches qu’ils ne le faisaient, leur non ou mal-investissement 
étant plus d’une fois au principe des séparations antérieures. Par la bigarrure des situa-
tions concrètes qu’il crée, ce monde familial recomposé rend évident le fait que famille 
est un mot qui n’a de sens qu’au pluriel… du couple stable aux situations monopa-
rentales, des circulations d’enfants entre foyers aux familles prenant soin d’enfants de 
plusieurs unions. Si elles sont démographiquement marginales, les situations d’homo-
parentalité travaillent aussi les représentations du couple et de la famille. Comme le 
note Judith Stacey (2016), même l’hypothèse d’une homonormalité conformiste n’est 
pas sans effets sur les représentations. Parce qu’elles s’inscrivent dans l’ordinaire des 
interactions à l’école, au club de sport, les familles homosexuelles y acquièrent, non 
sans tensions, visibilité et reconnaissance. Beaucoup de monographies suggèrent 
aussi que, mariés ou cohabitants, les couples LGBT ne surenchérissent pas tous dans 
le conformisme éducatif. Camille Frémont (in Guionnet, Lechaux, 2020) rend bien 
visible la tension vécue par les mères lesbiennes entre volonté de ne pas reproduire les 
stéréotypes genrés et souci de ne pas apparaître comme en rupture avec tous les codes. 
Une micro-étude de Padavic et Butterfield (2011) sur des familles lesbiennes aux USA 
donne une autre illustration de ces tensions et de leurs résolutions contradictoires. Un 
tiers des femmes y revendique d’occuper une posture paternelle et donc de reproduire 
pour partie une division des rôles hétéronormative. Mais autant des mères non biolo-
giques se pensent comme une maman bis, tandis qu’un dernier tiers invente le statut 
« brouilleur et transgresseur de genre » de mather : « Je me sens comme une pionnière. Je 
ne veux pas être rangée dans une boîte maman ou papa. Je me sens libre d’être quelque 
chose de différent parce que je suis quelqu’un de différent. C’est incroyable comment 
on se sent dès qu’on ne colle pas à soi-même une de ces étiquettes. On ouvre une façon 
créative d’être, de parenter… » (2011, p. 191). Henley Averett (2016) offre la suggestive 
image du « buffet de genre » pour rendre compte d’un style éducatif ouvert, où tant en 
matière d’habillement que de jeux et d’activités les enfants se voient offrir, sans être 
contraints, un espace de choix qui déborde les stéréotypes, élargit de facto la variété de 
leurs intérêts et pratiques. Les bilans provisoires sur l’orientation sexuelle des enfants de 
familles homosexuelles montrent que le fantasme conservateur d’une hérédité familiale 
des orientations sexuelles n’est que très marginalement vérifié, mais que par contre 
ces enfants, spécialement les filles, sont plus flexibles et moins conventionnels, plus 
égalitaires aussi, quant à ce qui serait naturellement – donc socialement – masculin 
ou féminin.

Les enjeux de la parentalité
La question des parentalités est de celles où l’invitation à une « sociologie genrée » 
qui anime ce manuel prend sens, en articulant sociologie des familles et analyse des 
rapports de genre. On peut d’abord relever que les conditions factuelles et les modèles 
normatifs du devenir parents sont contrastées par des variables sociologiques (Geay, 
Humeau, 2016). Le premier enfant arrive d’autant plus tard qu’on fait des études 
longues, qu’on appartient par origine sociale et/ou métier exercé à un milieu plus 
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« élevé ». 77 % des premières naissances se font au-delà de trente ans quand le père est 
cadre ou profession intellectuelle supérieure, pour 33 % chez les ouvriers non qualifiés. 
Côté maternel le chiffre est de 62 % chez les cadres d’entreprise pour 14 % chez les 
employées de commerce. Si l’on est plus tôt parent dans les classes populaires, c’est 
aussi qu’une vision qu’on peut appeler « familialiste » de la parenté y est plus valorisée. 
À la question « Faut-il avoir des enfants pour s’épanouir ? » plus de 40 % des ouvriers et 
agriculteurs répondent oui tant pour l’homme que la femme, alors que cette réponse 
n’obtient qu’environ 25 % chez cadres et professions intellectuelles supérieures. Ces 
contrastes sont plus accusés encore chez les femmes. 48 % des ouvrières répondent 
oui pour une femme (et 39 % pour un homme), chiffre proche de celui des opinions 
des employées (42 % et 35 %), tandis que les femmes cadres, professions libérales et 
professions intellectuelles supérieures sont plus en retrait (26 % et 21 %). Ce que sug-
gèrent ces chiffres, comme des études plus qualitatives, est un plus fort et plus précoce 
investissement des milieux populaires à faire famille, à voir dans la parentalité à la 
fois un signe de respectabilité et l’outil de création d’un espace sécurisant, ce qui se 
corrèle à une vue beaucoup moins négative du travail ménager chez les femmes de 
milieu populaire.

Parentalités social-démocrates et narcissiques ?
Le socio-historien Harry Hendrick (2016), figure centrale de ce qu’on a nommé 
la « nouvelle sociologie de l’enfance », oppose, à partir du cas britannique, deux 
grandes cultures du parenting, qu’il associe aux visions du parent comme jardinier 
favorisant la pousse d’une plante prometteuse, ou comme potier façonnant une 
argile inerte.
La première, « social-démocrate », va dominer de l’après-guerre aux années 1970, 
en prenant souvent appui sur des travaux psychanalytiques ou psychologiques 
comme ceux de Winnicott ou Bowley. On peut la condenser autour de deux 
séries de repères. Elle est centrée sur l’enfant et le souci de lui prodiguer affec-
tion et empathie, de le penser comme une individualité à respecter, dont aider 
l’épanouissement. Elle repose sur une double dynamique de solidarité. Celle d’un 
État-providence attentif à ce qu’aucun enfant ne puisse vivre dans une misère qui 
entrave son développement, celle d’une famille pensée comme espace de dévoue-
ments et de solidarités entre conjoints et générations, comme lieu où s’expéri-
mentent les bonheurs de se dédier à plus que soi. Cette solidarité intrafamiliale 
a pour centre l’« ordinary devoted mother » (Winnicott), pourvoyeuse centrale de 
l’attention aux enfants et de la chaleur familiale. Ce modèle est consacré après-
guerre et, argumente Hendrick, s’accompagne, en Grande-Bretagne, d’un taux 
remarquable de mariages heureux (66 % heureux ou très heureux, 6 % malheureux 
dans les années 1950).
Ce modèle va subir un double ébranlement. L’un vient de l’impuissance des poli-
tiques social-démocrates à éradiquer des inégalités béantes. L’autre émanerait 
du « féminisme » qui décrit l’investissement des mères comme aliénation, célèbre 
un modèle d’autonomie individuelle des femmes et mères contre une culture 
sacrificielle. Dans une convergence surprenante avec des idéologues néo-libéraux, 
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le « féminisme » engendre alors une parentalité « narcissique ». Elle redonne 
primauté aux parents et à leur autonomie face à des enfants qui seraient envahis-
sants par trop d’autonomie. Elle revalorise un modèle behaviouriste d’éducation, 
où les affects ne doivent pas laisser tolérer comportements hors de contrôle ou 
absence de performance. L’enfant y est un capital humain à maximiser, un être 
qu’il faut normer, armer pour un monde de compétition. Les idéaux de solida-
rité s’estompent au profit de ceux d’autonomie, d’épanouissement individuel, à 
commencer par celui des parents. La responsabilité, à défaut de solidarité, est 
alors pour les parents de bien doter leurs enfants en compétences et savoirs, 
pour l’État d’intervenir là où les défaillances des parents menacent de produire 
des jeunes mal socialisés. La toile de fond de ce modèle est aussi une vaste et 
anxiogène incertitude tant sur la réussite des parents à s’épanouir que sur la 
socialisation optimale des enfants.
L’antiféminisme de beaucoup de pages d’Hendrick emprunte beaucoup de rac-
courcis. N’associe-t-il pas féminisme de seconde vague et post-féminisme (cf. cha-
pitre 6, p. 339-341) ? La pratique éducative réelle des mères et couples féministes 
depuis un demi-siècle est-elle réductible à son idéal-type narcissique ? Un modèle 
« social-démocrate » ne pourrait-il se réinventer sur la base de plus d’investisse-
ments paternels ? À supposer que l’enfant soit désormais pensé comme capital 
à maximiser, est-ce le cas partout, maximise-t-on partout les mêmes acquis ? On 
peut aussi retenir de son approche des questionnements stimulants. Les normes 
de parentalité renvoient à la question de qui, hommes ou femmes, assume les 
charges et coûts de ce qui est défini comme bonne éducation… et la surcharge 
d’engagement féminin est à la fois théorisée et prévisible dans le modèle social-
démocrate initial. Le bonheur conjugal au féminin que veut y repérer l’auteur 
vient peut-être davantage dans les années 1950 des gratifications d’un niveau de 
vie populaire qui s’améliore ou du rapport coût-avantage d’un statut de femme 
au foyer pour des femmes alors peu diplômées face à un marché du travail de 
métiers industriels pénibles. Hendrick pointe aussi un vrai enjeu de débat quand 
il suggère, sans nuances, une possible condescendance d’un féminisme de classes 
supérieures pour ces femmes populaires qui ne sauraient être qu’arriérées ou alié-
nées à polariser sur le foyer un espace de vie gratifiant (cf. chapitre 6, p. 344-347).

Bien avant l’Émile de Rousseau, les manuels d’éducation ont existé. Certains ont 
connu au XXe siècle la fortune de best-sellers, comme le livre du Dr Spock aux USA, 
ceux de Laurence Pernoud en France. Si le mot jusque-là rare de parentalité (parenting) 
trouve sa place dans le vocabulaire français, c’est qu’être parent fait de plus en plus 
l’objet de prescriptions normatives et de politiques publiques (Martin, 2018) – même 
de programmes de télévision réparatrice comme Super Nanny – qui définissent de 
mauvaises éducations et donc des familles pathologiques, des jeunes mal socialisés. 
Le « déficit de parentalité » devient à la fois explication de multiples défaillances de 
socialisation et légitimation d’une intervention publique croissante dans les familles « à 
problèmes ». Que des éducations aux effets problématisables existent ne fait guère de 
doute. Mais constituer des parents en défaillants qui auraient besoin de formation ou 
de substituts dans leurs tâches éducatives demande aussi une exploration des causes. 
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Comment opèrent, dans la prise en charge éducative ou sa déprise, des ressources et 
des investissements asymétriques entre familles, entre parents ? Quelle peut être la 
consistance d’une autorité paternelle, qu’un sens commun « psy » valorise, quand un 
père migrant n’existe pas face aux institutions bureaucratiques ou scolaires faute de 
maîtriser le français, quand il est dévalorisé dans des emplois précaires ? Que peut être 
une présence maternelle pour des femmes subissant des temps partiels morcelés ? Une 
nouvelle « police des familles » en forme d’injonctions socialisatrices et de culpabilisa-
tion pédagogique risque aussi d’accentuer, chez les familles à plus fort capital culturel 
déjà établies dans le modèle « narcissique », les angoisses et le surinvestissement dans 
la fabrique de l’enfant surperformant, de faire oublier les causes proprement sociales 
en termes d’inégalités, de dégradation des services publics dont souffrent enfants et 
parents pauvres.

À la pluralisation des manières de faire famille se superpose aussi celle de parenter. S’y 
inventent des manières inédites de défaire le genre, au sens d’explorer des arrangements 
non oppressifs entre générations, entre parents. Cathy Herbrand (2018) en donne une 
illustration paradoxale dans une enquête sur des expériences de « co-parentalité » gay 
et lesbienne en Wallonie. Les couples enquêtés peuvent à la fois y être décrits comme 
très hétéronormatifs par leur désir de parenté biologique de leurs enfants, l’affirmation 
qu’il doit y avoir des figures de père et de mère… et très subversifs quand l’intrication 
des parentés biologiques entre des couples gays et d’autres lesbiens crée des situations 
où trois, quatre, cinq « co-parents » s’associent pour prendre soin des enfants, mettre 
en pratique d’autres répartitions des tâches et des affects.

Une économie politique des conjugalités
Le concept d’échanges économico-sexuels (chapitre 2) peut inviter à prolonger une 
exploration des rapports de l’affectif et du sexuel d’une part, d’échanges ou des straté-
gies plus matérielles d’autre part. Couples et familles sont aussi des lieux où se déploie 
une grande diversité d’échanges. Des conjoints (plus souvent des conjointes) entre-
tiennent la maison et font la cuisine, des époux se prêtent assistance dans le grand 
âge et la maladie. Les modes de coopération qui se nouent au sein des couples ne sont 
pas sans effets sur des « carrières », qu’elles soient dopées ou entravées. Des couples 
décident d’avoir des enfants ou d’en adopter. Or cette progéniture contribue aussi au 
statut et à l’identité de ses parents, participe à la construction des modèles de vivre-
ensemble, porte ou reporte des ambitions déçues ou des rêves de réussite. C’est à saisir 
au moins une part de ces échanges que s’attachent ces développements. Ils veulent 
jouer du pouvoir décapant, abrasif parfois, des objectivations sans renoncer à garder 
dans l’analyse la complexité et les variations des rapports vécus à ces expériences, des 
affects qui les colorent ou subliment.
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Quel partage des tâches domestiques ?

Un déséquilibre structurel
Une enquête 2019 IFOP-Consolab portant sur un échantillon de plus de 5 000 
femmes dans cinq pays (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) indique 
que le pourcentage de cas où le conjoint homme assure « plus » de tâches domestiques 
ne dépasse nulle part 6 % (Royaume-Uni), et que dans le meilleur cas (Allemagne) ce 
sont « seulement » 69 % des femmes qui disent en faire un peu ou beaucoup plus. En 
France 48 % de celles-ci (et 42 % de leurs conjoints) déclarent « se disputer à propos 
des tâches ménagères ». La conflictualité du sujet s’explique par le déséquilibre des 
investissements dont l’avènement annoncé des nouveaux pères n’a guère altéré les 
ratios. 

Les données Eurostat produites par l’Union européenne suggèrent la généralité 
d’un modèle de répartition déséquilibrée des tâches domestiques : un « Européen » y 
consacre 116 minutes par jour, une « Européenne » 278 minutes. L’enquête révèle aussi 
des divergences non négligeables dans le poids des diverses activités domestiques. Les 
foyers allemands passent moins de temps à cuisiner. Ménage, repassage et lessive ont 
en Italie un plus gros budget temps tandis que dans nombre de pays de l’ex-Europe 
soviétique, le jardinage occupe une place sans équivalent à l’Ouest. L’inégalité connaît 
aussi ses reliefs et des modalités : dans un couple suédois l’homme assure en moyenne 
37 % du travail ménager, le chiffre est de 31 % pour un Français, 24,5 % pour un Espagnol, 
19 % pour un Italien. 

Tableau 1. Répartition des tâches domestiques dans cinq pays européens

Belgique France Italie Allemagne
H F H F H F H F

Total travail
domestique 2 h 38 4 h 32 2 h 22 4 h 30 1 h 35 5 h 20 2 h 21 4 h 11

Dont
Préparation repas 0 h 22 1 h 01 0 h 18 1 h 05 0 h 11 1 h 19 0 h 16 0 h 49

Courses/services 0 h 26 0 h 36 0 h 27 0 h 37 0 h 22 0 h 36 0 h 28 0 h 38
Nettoyage/entretien 0 h 25 0 h 53 0 h 22 1 h 08 0 h 15 1 h 30 0 h 25 0 h 53
Repassage 0 h 01 0 h 29 0 h 01 0 h 15 0 h 00 0 h 20 0 h 01 0 h 10
Lessive 0 h 02 0 h 09 0 h 01 0 h 07 0 h 00 0 h 10 0 h 02 0 h 12

Sources : Bihr & Pfefferkorn, 1996, p. 113 ;  
Eurostat : « La vie des femmes et des hommes en Europe », 2008.
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Tableau 2. Évolution des temps domestique et parental 1985-2010  
(en minutes par jour)

Hommes Femmes

1985 2010 1985 2010

Tâches domestiques

Cuisine 24 24 101 66

Linge 2 4 31 21

Ménage 10 14 52 48

Courses 17 16 28 26

Couture 0 0 17 2

Bricolage/Jardinage 47 42 15 15

Divers 13 10 9 6

Sous-total 113 110 253 184

Tâches parentales

Soins aux enfants 9 19 56 54

Loisirs avec enfants 7 11 11 13

Suivi scolaire 2 3  7 8

Trajets 3 9 8 20

Sous-total 21 42 82 96

Totaux globaux 2 h 14 mn 2 h 32 mn 5 h 35 4 h 40

Une synthèse de Clara Champagne, Ariane Pailhé et Anne Solaz (2015) condense 
les apports de la plus récente enquête française « Emploi du temps » de l’Insee de 2010.

Un quart de siècle de suivi statistique peut se condenser en une série d’énoncés 
simples. Les femmes assument la majorité des charges domestiques et parentales, leur 
part descend rarement en dessous de 70 % de la charge (sauf bricolage-jardinage, loisirs 
avec les enfants). Le temps de travail domestique tend à se contracter, bien plus du 
fait de changements des mœurs et des techniques (quasi fin de la couture, moins de 
linge qui se repasse, micro-ondes et plats préparés) que d’un investissement masculin. 
Pression à la réussite scolaire et à l’épanouissement des enfants à travers de multiples 
activités augmente par contre le temps « parental » où, si elle reste bien en dessous de 
celle des compagnes, se lit une avancée de la participation masculine. Un point qui 
n’apparaît pas dans ce tableau mérite aussi attention. Le nombre d’enfants affecte consi-
dérablement le temps des tâches domestiques-parentales… mais avec des effets opposés 
sur hommes et femmes. Selon qu’un couple est sans enfants, ou avec un, deux, trois et 
plus alors âgés de plus de trois ans, le cumul temps domestique + parental donnait en 
2010 : 116, 147, 138, 126 minutes pour les hommes, 170, 264, 280, 285 minutes pour 
les femmes. L’enquête IFOP/Consolab de 2019 montre la persistance de ces déséqui-
libres. En France 71 % des hommes ne font jamais le repassage, 52 % ne font jamais le 
ménage, 53 % ne lancent jamais une machine à laver. Seules les courses, la vaisselle, 
cuisiner et la sortie des poubelles sont investies par une majorité des hommes. Les 
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écarts se sont érodés de 5 à 10 points depuis 2005 sur le pourcentage d’hommes qui 
repassent, changent les draps ou nettoient les sanitaires… mais prolonger ces courbes 
pourrait suggérer que ce n’est pas avant 2075 qu’une majorité de conjoints prendra le 
fer à repasser. Le « confinement » au domicile des couples et familles durant la crise du 
COVID-19 au printemps 2020 aura produit un effet de loupe. Il semble que la surcharge 
des tâches d’appui scolaire aux enfants confinés se soit d’abord ajoutée aux besognes des 
mères, sans que l’inégale prise en charge des autres tâches soit très altérée. Une pleine 
page du Monde (12/05/2020) titrait : « La crise amplifie les inégalités de genre ». On voit 
au passage combien l’usage attentif des statistiques, que François Héran qualifiait de 
« socle de la sociologie », ne produit pas mécaniquement un effet de meule qui réduirait 
des rapports sociaux ou de grandes tendances à une poussière de détails, à un peu de 
ci, un peu de ça. Si les chiffres suggèrent un investissement inédit et récent des pères 
au profit de leurs enfants, s’ils offrent un nuancier de variations nationales, ils objec-
tivent plus encore des inégalités systématiques au détriment des mères et compagnes, 
la persistance d’un rapport patriarcal.

Un contrepoint à ces constats est de souligner que la pénibilité, l’existence même 
de certaines tâches domestiques se réduisent. Qui se souvient de la manutention des 
seaux de charbon depuis la cave, des lourdes lessiveuses en tôle où le linge devait bouillir, 
du reprisage des chaussettes ? S’ils n’ont guère altéré la répartition genrée des tâches, 
le développement des équipements électroménagers (plus de 95 % des foyers ont un 
lave-vaisselle et un lave-linge), la simplification de certaines tâches (plats précuisinés, 
robot, aspirateur) d’une part, l’essor d’une offre de services de l’autre (livraison de repas 
à domicile, entreprises de services proposant le repassage, l’appui scolaire aux enfants) 
ont réduit le temps et la pénibilité du travail ménager.

Ici encore la prise en compte des différences sociales est essentielle. Sur les cinq pays 
européens de l’enquête de 2019 on peut constater une systématicité des corrélations. 
Le pourcentage de femmes qui disent en faire « beaucoup plus » que le conjoint décroît 
quand on « monte » dans les niveaux de diplôme, les CSP, les revenus de la femme. 
Ces écarts jouent dans une fourchette de 10 (niveau de diplôme) à 20 points (niveau 
du revenu féminin). On relève aussi un moindre pourcentage des jeunes générations 
(40 % des moins de 30 ans pour 55 % des plus de 40-49 ans) à faire état d’un pareil écart, 
ce qui peut exprimer une forme mobilisée de remise en cause du patriarcat. S’ils sont 
un peu moins contrastés, les chiffres français convergent. Ils confirment la corrélation 
entre écart de revenus dans le couple et écarts d’investissement ménager : 53 % de 
celles qui gagnent « beaucoup moins » que leur conjoint assument « beaucoup plus » 
de tâches ménagères quand ce chiffre est de 35 % parmi celles qui gagnent plus. Ces 
écarts traduisent des données matérielles. Il est plus facile de bénéficier d’une femme 
de ménage, de commander un repas en ligne ou de payer une étudiante pour aller 
chercher un enfant à l’école et lui faire faire ses devoirs quand on est cadre supérieure 
que femme de service. Mais il faut aussi prendre en compte des normes de classe, des 
visions des masculinités et féminités légitimes. Ce qu’il est possible de déléguer à un 
mari, de faire sans craindre de voir son identité de genre altérée dans le regard d’autrui 
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ou le sien propre n’est pas identique d’un groupe social à l’autre. Si 17 % des diplômés 
du supérieur font du repassage pour 6 % des hommes sans aucun diplôme, la cause en 
est-elle dans un plus de bonne volonté féministe ? Où tient-elle au fait que les plus dotés 
en capital culturel n’ayant pas fait d’une virilité musculeuse ou de la disqualification 
des tâches de « gonzesse » une clé de leur masculinité, ces contributions leur sont sans 
grand coût symbolique ?

Dans les classes populaires : du traditionnel en mouvement
Statistiques comme travaux ethnographiques le soulignent depuis bientôt trois 
quarts de siècle : la répartition des tâches domestiques fait l’objet dans les classes 
populaires (ouvriers, mais aussi artisans, commerçants et agriculteurs) d’une 
répartition fortement typée et asymétrique (cf. chapitre 1, encadré p. 52). Elle 
est aussi intériorisée comme un élément structurant des identités de genre, ce 
qu’illustre par exemple le fait que le niveau de diplôme, fortement corrélé à la 
catégorie sociale, affecte la perception (ou non) des tâches ménagères comme 
« corvées ». Pour 50 % des diplômées du supérieur faire le ménage est une corvée, 
perception présente chez seulement 30 % des femmes sans diplômes. L’homme 
se définit comme le pourvoyeur de revenus, souvent par un travail physique ou 
pénible, contribution qui le dispense en quelque sorte d’investissements signi-
ficatifs dans le travail ménager, ou alors dans le jardinage, le bricolage. La ten-
dance globale à une lente réduction des écarts d’investissements ménagers entre 
hommes et femmes se combine ici à la persistance de plus forts déséquilibres. Les 
hommes des classes moyennes et supérieures assumaient en 2010 environ un tiers 
des tâches domestiques, quand le chiffre restait au quart en milieu populaire. 
Cet écart doit aussi au fait que les femmes de milieux populaires ne bénéficient 
pas d’aides ou ne peuvent guère utiliser des services payants. L’asymétrie se 
marque aussi dans ce que Schwartz qualifie de position « omni-responsable » de 
la femme. Elle assume l’essentiel du travail ménager mais est aussi la gestionnaire 
du foyer en matière de finances, de suivi scolaire, de gestion des « papiers » avec 
les administrations. Si cette omni-responsabilité peut doter d’une autorité, elle 
est plus encore charge qui peut aller jusqu’au « renoncement de soi ».
La conclusion est-elle que les classes populaires seraient une butte-témoin de rap-
ports de genre traditionnels, peut-être archaïques ? D’autres données pourraient 
encore le suggérer. À la question « En période de crise de l’emploi les hommes 
devraient être prioritaires », seules 19 % des femmes répondent oui… mais 35 % 
des ouvrières non qualifiées pour 7 % des cadres. S’il s’agit de savoir si un enfant 
d’âge préscolaire risque de souffrir du travail salarié de sa mère, l’acquiescement 
est de 54 % chez les ouvrières, 28 % chez les femmes cadres, 31 % dans les pro-
fessions intermédiaires. 
Mieux vaut éviter les raccourcis analytiques. Le premier serait de lire ces réponses 
comme une sorte d’indicateur de féminisme ou de vigilance à l’égalité, là où 
elles réagissent à des situations vécues. La perspective de « lâcher » un emploi 
mal payé et peu gratifiant – peut-être pour sauver celui du mari – est moins 
douloureuse que celle de quitter un poste aux caractéristiques inverses. Il est 
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objectivement plus compliqué d’être disponible à un petit enfant quand on est 
caissière en horaires fractionnés qu’universitaire aux horaires souples. Revenant 
aux enquêtes « emploi du temps » de l’insee, on soulignera aussi qu’elles révèlent 
une participation croissante des hommes, y compris de milieux populaires, à la 
cuisine, aux soins des enfants. Les entretiens au sein de couples montrent aussi 
une sensibilité mobilisée des femmes qui revendiquent plus d’engagement des 
conjoints. Elles ne le font pas au nom de l’égalité, d’un argumentaire du droit 
des femmes, mais dans un lexique de la dignité et du respect. Même associé aux 
adjectifs « ménager » ou « domestique », tout travail mérite reconnaissance. À 
ce titre l’indifférence, ou la passivité masculine, symbolisée par l’avachissement 
dans le canapé pendant que la femme travaille, sont explicitement contestées. 
On peut aussi relever, dans les milieux populaires, l’intensité spécifique d’un 
entre soi familial illustré par la régularité des réunions ou repas avec parents, 
collatéraux. Mais cet espace n’ignore pas non plus les tensions « autonomistes » 
quand les filles veillent à conjurer les intrusions maternelles dans leur foyer, quand 
les hommes signifient aux parents qu’ils n’ont pas besoin de tous les conseils de 
conduite de vie ou de travail qui leur sont prodigués.

Sources : Cartier, Letrait & Sorin, 2018 ;  
Le Pape, 2006 ; Schwartz, 1990 ; Hoggart, 1970

Le surinvestissement des femmes dans les travaux ménagers a été consacré dans la 
métaphore de la « double journée » de travail. Parlante, la formule est aussi trompeuse 
en ce qu’elle suggère une logique de la succession : activités domestiques du matin (lever 
des enfants, conduite à l’école), éventuellement du midi (repas), puis surtout du soir 
au retour du travail (enfants, repas, entretien…). Monique Haicault (1984) montre, à 
partir d’une enquête auprès de femmes OS de l’électronique, que la notion de « charge 
mentale » est probablement une terminologie mieux adaptée. Les enjeux familiaux et 
domestiques (la toux d’un enfant, un dossier à remplir pour une colonie de vacances, des 
courses à réaliser) sont présents à la conscience dans les heures de travail. La « charge 
mentale » traduit la hantise d’échouer à assumer à la fois les exigences de l’usine, celles 
des rôles d’épouse, mère, maîtresse de maison : « Là au travail [...] elles entretiennent 
entre elles, chacune contre elle-même et les autres, l’imaginaire de la parfaite maîtresse 
de maison, de la femme sublime – cet imaginaire qui est aussi manifestation des rap-
ports entre les sexes. C’est à celle qui dit en faire le plus, comme s’il fallait compenser 
par ces dires la mauvaise conscience entretenue de toute part de laisser la maison et 
les enfants » (p. 275). La « charge mentale » a aussi le pouvoir d’expliciter le caractère 
essentiel des enjeux domestiques dans la vie des couples. L’enquête IFOP/Consolab 
de 2019 a posé de nombreuses questions croisant rapports à la sexualité et à la vie sen-
timentale et perception de la répartition des tâches ménagères. Il est saisissant de voir 
que tant sur la fréquence des rapports sexuels, la satisfaction quant à sa vie sentimentale, 
sexuelle, à l’attention du conjoint à celle-ci le poids des appréciations négatives est cor-
rélé au fait de faire « beaucoup plus » de travail ménager. Les femmes « très satisfaites » 
sentimentalement ou sexuellement ne sont que 35 % à dire en faire « beaucoup plus que 
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le conjoint » quand ce chiffre monte à 56 % et 65 % pour les « insatisfaites » sexuelles 
ou sentimentales. La causalité n’est probablement pas à chercher dans le fait que les 
femmes les plus sexuellement alertes trouvent des conjoints pleins de zèle ménager, 
mais dans l’importance pour l’épanouissement des couples d’une vie domestique mar-
quée par un engagement fort des deux conjoints.

Pourquoi le déséquilibre persiste-t-il ?
Pourquoi ce qui apparaît au détriment des femmes comme un fardeau multisécu-
laire et maintes fois dénoncé persiste-t-il ? L’existence des « nouveaux pères », celle 
d’hommes attentionnés, ou amoureux ou féministes, ou tout cela à la fois, seraient-
elles sans effets ? L’ordinaire des vies domestiques vient rappeler la puissance paisible 
d’engloutissement des volontés de changements qui est celle des routines sociales, 
des socialisations.

Les logiques de socialisation (cf. chapitre 1) opèrent doublement. Elles engendrent 
des compétences objectivement inégales. Il est statistiquement plus probable qu’une 
jeune femme sache mieux repasser un chemisier à volants, réussir un osso bucco, et 
qu’un jeune homme soit plus à l’aise face au réparateur informatique, à la pose d’éta-
gères. Dans le domaine des activités ménagères, le différentiel de compétences pèse sou-
vent au « profit » des femmes. Bien des tâches ménagères n’exigent pas d’apprentissages 
prolongés (changer un bébé, passer la serpillière). Mais la socialisation engendre aussi 
des dispositions, c’est-à-dire des répugnances, des attirances, des impatiences devant 
l’inefficacité du partenaire, le sentiment d’accomplir ou de menacer la composante 
genrée de son identité en faisant telle ou telle chose. La socialisation opère aussi par 
amnésie. Beaucoup d’hommes « ne pensent pas » à vider le lave-vaisselle, à regarder 
l’état du panier de linge à repasser. D’autres peuvent tirer argument de la dispute née 
jadis d’un coup de fer réglé sur « lin » qui mit fin à la carrière d’un joli top en synthétique 
pour revendiquer leur incompétence.

Laver le linge sale en famille
Dans La Trame conjugale (1992), J.-C. Kaufmann s’intéresse à la question du linge 
dans les débuts de la vie commune. Du sous-vêtement féminin à la chaussette 
sale, le linge peut symboliser les facettes les plus sensuelles comme les plus tri-
viales de la vie à deux. Il enquête pour cela auprès d’une vingtaine de couples de 
formation récente. Qui lave ? Qui repasse ? Qui range le linge ?
L’enquête confirme l’intuition du sociologue. Le linge est un superbe marqueur 
de mise en couple. Cesser d’apporter le linge sale aux parents, plus encore faire 
l’acquisition d’une machine à laver, sont des indicateurs forts d’institutionnali-
sation du couple. Le lave-linge fait passer d’une situation où il faut laver quand 
il n’y a plus de linge propre, à une autre où on lave quand il y a de quoi faire 
une machine.
Kaufmann souligne la puissance de ce qu’il appelle le piège. Très souvent les 
partenaires – davantage les filles, davantage les jeunes des classes moyennes et 
supérieures – veulent réagir tant contre la « maniaquerie » de leurs parents sur 
le linge (l’impératif de repassage, le rangement bien plié), que contre la division 
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traditionnelle des tâches dans le couple. Or l’enquête manifeste la pesanteur de 
la reproduction d’un partage inégal. Une jeune femme note : « Cela s’est passé 
comme ça, sans qu’on en parle vraiment, sans qu’on le décide. » Le couple de 
la femme piégée et de l’homme coupable-mais-pas-trop-souffrant-cependant 
semble, à l’égard du linge, l’aboutissement banal de quelques années de vie 
conjugale.
Trois types de données ressortent pour expliquer le paradoxe des traditions réac-
tivées par des couples qui s’en défiaient initialement. Le premier tient au « silence 
des habitudes » qui reproduit les routines acquises dans la famille. L’abstention 
de l’homme n’est pas forcément refus du partage des tâches. Il ne pense pas à 
« faire » une machine, a des doutes (réels ou commodes) sur le programme à 
mettre en route. Le « différentiel de compétence » constitue une autre donnée. 
Les filles ont souvent plus de savoir-faire sur le linge, peuvent même ressentir 
une forme de « goût » pour le linge. Enfin, la mise en couple est aussi le temps 
de l’innamoramento et l’installation dans des situations d’inégalité sur une tâche 
précise peut être vécue sans déception. Il suffit pour cela que la donatrice (le 
donateur) se sente offrir en retour la prise en charge d’autres tâches, des atten-
tions, des cadeaux… qui peuvent exprimer la dynamique voire l’inflation de la 
générosité et de l’affection… tout comme devenir, par une présentation osten-
tatoire, ou un calcul sans chaleur, la monnaie d’une comptabilité managériale 
de la vie à deux (Kaufmann, 1992, p. 139).

Développé par un grand nombre de sociologues (Singly, 1992 ; Bourdieu, 1997, 
p. 116-119), l’argument des ambivalences de l’amour est aussi essentiel. Proust écrit 
judicieusement que « bien des quoique sont des parce que méconnus ». Penser socio-
logiquement ces contradictions consiste moins à s’étonner d’inégalités de contribu-
tions malgré l’affection mutuelle, que de considérer ces attachements comme une des 
conditions de possibilité de l’asymétrie. Le souligner n’est pas nier le pouvoir de sus-
pension des rapports de force et d’intérêt, le don croisé de soi que peuvent engendrer 
les attachements amoureux, mais relever que cet enchantement seul peut expliquer 
des séquences prolongées d’acceptation d’inégalités, de dévouements qui, hors du lien 
amoureux, ne pourraient être perçus que comme ridicules ou oppressifs. L’explosion 
de disputes conjugales pour des motifs qui paraîtraient futiles à des tiers (table pas 
débarrassée, course oubliée) peut aussi se penser comme retour du refoulé « rationnel », 
expression violente de sentiments d’abus ou d’exploitation habituellement contenus par 
l’entretien ordinaire des affects conjugaux. Kaufmann (1992) parle de la défection secrète, 
comme une variante domestique de l’exit, un désengagement réfléchi du processus de 
don et de contre-don conjugal dont le déséquilibre perçu devient insupportable.

Si le caractère fragmentaire des enquêtes invite à la prudence, celles qui existent 
suggèrent que les asymétries d’investissement domestiques sont aussi présentes au 
sein des couples gays et lesbiens. Menant des entretiens et des observations ethnogra-
phiques parmi 26 couples états-uniens, Carrington (2000) conclut que l’opposition 
entre conjugalités homo ou hétérosexuelles est moins déterminante que le poids des 
différences sociales. Les trois quarts des couples qu’il observe se caractérisent par une 
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asymétrie entre un partenaire très investi dans la gestion domestique et un autre plus 
distant. Le poids des stéréotypes hétéronormés apparaît aussi dans des questions sur 
« qui fait la cuisine ? ». Dans les couples de femmes, même la partenaire désinvestie de 
ces tâches se voit créditée d’y participer, comme s’il y avait là un impératif de féminité. 
À l’inverse si un des hommes, restant au foyer, prend la cuisine en charge, son com-
pagnon soulignera la dimension créative, voire artistique d’une activité de « chef », 
comme si y voir une banale activité ménagère dévalorisait une identité masculine. 
Les écarts doivent aussi classiquement aux ressources sociales des couples, entre ceux 
qui peuvent libérer du temps domestique en externalisant la confection des repas et 
ceux qui doivent dédier du temps à la quête du moins cher pour rentabiliser des cou-
pons alimentaires. Les situations les plus égalitaires sont aussi corrélées à des facteurs 
matériels (faible écart entre deux bons revenus, présence au domicile permise par les 
métiers exercés).

Le soin des enfants : des écarts sociaux à une géopolitique du care
Les charges d’entretien de la maison et de soins aux enfants pèsent de façon inégale sur 
les femmes et les mères selon leur statut social. L’enquête DREES « Modes de garde 
et d’accueil des jeunes enfants » de 2013 objective une série d’écarts. Pour les mères 
employées ou ouvrières non qualifiées ce sont parents et grands-parents (63 %) qui 
assurent d’abord la garde des moins de trois ans, avec un recours aux assistantes mater-
nelles (22 %) et peu à d’autres systèmes (11 %) payants (crèches, garde à domicile). La 
situation est autre pour les mères cadres et professions intellectuelles supérieures. Ici 
parents et grands-parents ne pèsent que 18 % des solutions de garde, quand les aides 
payantes dominent (assistantes maternelles 38 %, crèches et garde à domicile 39 %). 
L’écart est encore saisissant si l’on oppose les 20 % des foyers les plus pauvres et les 
20 % les plus riches. D’un côté les parents et grands-parents assument dans 89 % des 
cas la garde des jeunes enfants, les solutions payantes faisant à peine 10 %. De l’autre 
les solutions familiales ne pèsent que 32 %, les solutions payantes les deux autres tiers. 
On vérifie ici l’importance des politiques publiques d’offre de services de garde bon 
marché en matière d’emploi des femmes (chapitre 3, p. 196-200). 

En élargissant l’observation au-delà du cas français une tendance frappante dans les 
milieux les plus fortunés, au Proche-Orient, aux États-Unis et en Europe, tient à l’inter-
nationalisation de la prise en charge des tâches ménagères et des activités de care. Les 
mouvements migratoires se sont féminisés. En 2012 en France 54 % des migrants légaux 
venant d’Algérie et du Maroc, 60 % des Asiatiques étaient des femmes. La majorité des 
immigrants entrés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, depuis 1990, sont des 
femmes, dont 60 % ont désormais fait des études équivalentes au secondaire. La majo-
rité d’entre elles ne viennent pas pour des regroupements familiaux, mais au contraire 
quittent souvent une famille déjà constituée pour lui trouver des ressources. Une part 
croissante des tâches de ménage et de care – dans les entreprises comme dans les foyers 
(Anderson, 2000) – est le fait d’une main-d’œuvre féminine étrangère. 



Féminins/Masculins222

Nourrice à Washington, maman et employeuse aux Philippines : 
les vies plurielles de Rowena
« Fille d’une enseignante et d’un ingénieur, Rowena Bautista a suivi pendant trois 
ans des études d’ingénieur qu’elle a interrompues pour partir tenter sa chance à 
l’étranger. Quelques années plus tard, au cours de ses voyages, elle est tombée 
amoureuse d’un ouvrier du bâtiment ghanéen, avec qui elle a deux enfants. Avec 
sa famille, elle est alors retournée aux Philippines. N’y trouvant pas de travail, 
le père de ses enfants est reparti en chercher en Corée. Le temps passant, ses 
enfants se souviennent de moins en moins bien de lui.
Rowena est alors partie vers le Nord pour trouver le travail et les ressources 
indisponibles chez elle. Elle a laissé ses enfants à sa mère a engagé une nourrice 
pour l’aider, et s’est envolée pour Washington D.C. où elle a pris un emploi 
de nourrice pour un salaire équivalent à celui que recevrait aux Philippines un 
médecin de campagne. Des 792 000 personnes qui travaillent légalement comme 
employés domestiques aux États-Unis, plus de 40 % sont nés à l’étranger, comme 
Rowena. Chez les immigrés philippins, 70 % sont, comme Rowena, des femmes, 
très recherchées pour leurs talents de care, au point qu’un directeur de crèche 
de San Francisco s’exclame « C’est étrange à dire, mais les aides maternelles que 
nous embauchons du Mexique ou du Guatemala, savent mieux comment aimer 
un enfant que les parents blancs de classe moyenne ».
Rowena appelle Noa, l’enfant américaine dont elle s’occupe, « mon bébé ». [...] 
« Étant séparée de mes enfants, le mieux que je pouvais tirer de ma situation 
était de donner tout mon amour à cet enfant. » De son côté, l’enfant américain 
donne à Rowena ce qu’elle ne reçoit pas chez elle. Comme le dit Rowena : « Elle 
me donne le sentiment d’être une mère. » Les propres enfants de Rowena vivent 
dans une maison à quatre chambres avec ses parents et douze autres membres 
de la famille – dont huit sont des enfants, certaines de leurs mères travaillant à 
l’étranger. La figure centrale pour les enfants, qu’ils appellent « Maman », est 
la mère de Rowena. Mais entre le peu d’investissement du père et les longues 
journées d’enseignante de Grand-Mère, il a fallu embaucher Anna qui vient dès 
le matin s’occuper de la cuisine et des enfants. Anna doit donc laisser son fils 
adolescent aux soins de sa belle-mère octogénaire.

Source : « Love and Gold » in Ehrenreich et Hoschschild, 2002, p. 15-30.

S’il reste concentré sur des milieux à fort revenus, le phénomène qu’incarne Rowena 
traduit une évolution par laquelle une main-d’œuvre domestique n’assume plus seule-
ment un travail sur des choses (nettoyer, jardiner, cuisiner, repasser) mais contribue à un 
care à composante relationnelle en s’occupant des enfants, des personnes dépendantes. 
Ces rapports de travail procèdent aussi d’une double réactivation. Le rapport à une situa-
tion coloniale est assez explicite, la nounou ivoirienne ou salvadorienne remplaçant le 
« boy » d’antan. Mais aussi résurgence de ce que Dominique Memmi nomme « domina-
tion rapprochée », supposant la coprésence permanente du patron(ne) et de l’employée 
qui se recrée avec son complexe spécifique de tensions : distance qui peut confiner au 
mépris pour des « étrangers » si différents tandis que les enfants peuvent s’y attacher 
avec force, exploitation économique souvent intense et nécessité pratique d’enchanter  
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la relation par un discours sur l’appartenance à la famille, la force de liens affectifs. Les 
tensions sont aussi inscrites dans la subjectivité des salariées. Elles peuvent s’attacher à 
des enfants ou des personnes âgées dont elles prennent soin, et voir la relation à leurs 
enfants se rétrécir aux échanges WhatsApp. C’est dire combien les problématiques du 
genre peuvent féconder une sociologie des émotions. Souvent en situation d’extrême 
domination, parce que « sans papier » ou se voyant confisquer leur passeport dès leur 
arrivée, parce que leur contrat de travail – quand il existe – interdit tout changement 
d’employeur, elles inventent simultanément des espaces et logiques de résistance. 
Balcons (au Proche-Orient) ou jardins publics (en France) sont des lieux où elles re-
créent un entre soi, passant parfois à des résistances plus organisées (Pande, 2012). Ce 
salariat inédit impacte aussi les pays d’accueil. C’est grâce à l’argent de ces femmes que 
se bâtit une habitation en dur, que la petite exploitation agricole se modernise. Elles in-
vestissent leur pécule dans une activité artisanale à leur retour, déstabilisant les modèles 
machistes (cf. chapitre 3, p. 149-152). 

Couple et famille comme banques de ressources

La conjugalité comme placement
Penser couples et familles comme des lieux où s’opèrent échanges et investisse-
ments de ressources peut être éclairant comme le suggérait l’analyse du patriarcat 
par Delphy. Sans employer cette notion, Singly (1992) invite à penser les effets du 
mariage comme placement. Quel est le rendement de cette mise en commun pour 
l’homme et la femme ? Qu’apporte à l’une et à l’autre ce produit du mariage que sont 
les enfants ? Raisonner ainsi sur le mariage en suspendant (ce qui est autre chose que 
de nier) sa dimension affective et émotionnelle constitue un choix de méthode. Il peut 
sembler choquant mais n’en correspond pas moins à des faits. Au sein des jeunes filles 
de milieu populaire, le fait de détenir une « dot scolaire » (diplôme) plus forte est – on 
vient de le voir – statistiquement corrélé aux probabilités de faire un « beau mariage » 
avec un homme ayant un statut social plus élevé.

Comment analyser le rendement de la conjugalité ? La question était déjà posée 
voici un siècle par Durkheim. Dans un monde où la difficulté du divorce rendait la 
dissolution des mariages plus difficile, il y voyait un élément d’« équilibre moral » pour 
l’époux. « Parce qu’il ne peut sans manquer à ses devoirs, chercher d’autres satisfac-
tions que celles qui lui sont ainsi permises, il y borne ses désirs. La salutaire discipline 
à laquelle il est soumis lui fait un devoir de trouver son bonheur dans sa condition et, 
par cela même, lui en fournit les moyens »… situation que le sociologue opposait à celle 
du célibataire, forte d’un risque d’anomie « comme il peut légitimement s’attacher à ce 
qui lui plaît, il aspire à tout et rien ne le contente » (1981, p. 302, 310). Aujourd’hui tous 
les indicateurs montrent qu’un homme marié, outre qu’il consacre moins de temps 
qu’un célibataire aux activités domestiques, réalise une « carrière » professionnelle plus 
réussie. Le mariage « libère » l’homme d’un ensemble de soucis ménagers. L’un des 
rôles objectifs de l’épouse étant – on y reviendra – l’entretien des réseaux de socia-
bilité : l’épouse contribue (appels téléphoniques, invitations) à faire vivre les réseaux 
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sociaux du couple. On observe ainsi que les hommes attendent souvent d’être en couple 
pour inviter amis et collègues à dîner à la maison. Si on analyse le groupe des hommes 
détenant un diplôme qui leur permet en termes de probabilité statistique l’accès à des 
fonctions de cadre supérieur, on observe que le choix d’une épouse ayant également fait 
des études universitaires augmente sensiblement les chances d’accéder à ce statut de 
cadre supérieur. L’épouse tire son mari vers le haut culturellement, le valorise à travers 
une sociabilité privée.

Le rendement du mariage au féminin est autre. Les femmes mariées progressent 
moins vite en termes de carrière que des célibataires disposant de ressources compa-
rables. Le vrai marqueur de différence est, pour être précis, le fait d’être mariée avec des 
enfants, du fait des inégalités de prise en charge de leur éducation. Pour les épouses qui 
ne sont pas sur le marché du travail, le temps opère une dévaluation de leurs diplômes, 
bien visible dans les difficultés des veuves à trouver un emploi correspondant à la valeur 
initiale d’un diplôme jusqu’alors non exploité. Le solde des rendements conjugaux ne 
se résume toutefois pas de façon manichéenne. Les épouses bénéficient souvent d’un 
niveau de vie supérieur à ce que permettrait leur salaire (ou son absence).

Singly invite aussi à penser l’enfant comme un patrimoine supplémentaire créé par 
le couple puisqu’il occupera demain un emploi, pourra éventuellement être un sou-
tien pour ses parents vieillissants. Il note alors que la mère joue un rôle décisif. Sa dot 
scolaire est plus essentielle que celle du mari au succès scolaire des enfants, puisqu’elle 
consacre en moyenne plus de temps à ceux-ci. Mais on notera au passage, contre les 
mythes néoconservateurs, que l’activité professionnelle de la mère est sans incidence 
mesurable sur la réussite scolaire des enfants. Une mère qui travaille est sensibilisée à 
l’importance de la réussite scolaire de ses filles.

Le mariage n’est bien entendu pas une relation uniforme. Singly oppose des conju-
galités « communistes », conçues sur le mode de la mise en commun intégrale des 
ressources, souvent doublées d’une forme traditionnelle de spécialisation genrée des 
tâches, à des mariages « autonomistes », où les couples intègrent d’entrée la représen-
tation du lien conjugal comme une association dont il faut reconnaître la fragilité. Ces 
conjoints – qui peuvent être concubins – construisent un rapport conjugal qui maxi-
mise l’autonomie (économique, sociabilité) des partenaires. Ils considèrent les répar-
titions de compétences comme renégociables. Cette opposition n’est pas socialement 
neutre. La conjugalité « communiste » est plus fréquente en milieu ouvrier, le modèle 
autonome plus répandu dans les classes moyennes à fort capital culturel. Le modèle 
autonomiste peut offrir aux femmes de meilleures chances de reconversion de leurs 
ressources en cas de séparation. Il est aussi celui où les couples déclarent le plus de 
disputes. Le constat n’implique pas une moindre qualité de vie commune. Il manifeste 
simplement que les conjoints, préservant ici plus leur autonomie et leur capacité de 
sécession, sont plus à même d’exprimer frontalement les tensions de la vie commune.

Paradoxes du calcul égalitaire ou rationnel
Bourdieu soulignait que les réussites sociales les plus gratifiantes sont souvent celles 
que l’on a atteintes sans les poursuivre comme telles, sans plans, ruses et calculs 
stratégiques. C’est à ce type de considération que renvoyaient les pages finales du 
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chapitre second sur les tensions des nouveaux pactes conjugaux, et singulièrement 
celle entre la quête d’un bonheur d’être ensemble qui se représente volontiers comme 
spontanéité d’un enchantement mutuel et la dimension rationalisée et managée de 
couples où il faut en avoir pour ses investissements, faire contre-don au conjoint. 
Hochschild (chapitre 2, p. 136) repérait même une suggestion d’avarice émotionnelle, 
exprimant la hantise de l’investissement à perte dans des manuels de développement 
personnel destinés aux femmes des classes supérieures. On a là un premier registre 
de possible dysfonctionnement de la conjugalité comme banque de ressources : ce 
qui peut être une fonction objective (apporter du care, faire réussir, valoriser) ne 
gagne pas forcément à devoir être mesuré, calculé et vérifié à chaque séquence d’une 
vie ensemble au point d’en devenir le principe organisateur conscient. C’est alors la 
« cage d’acier » du calcul des rendements qui enserre la vie conjugale, peut la désen-
chanter et la fragiliser.

Nancy et Evan
Hochschild et Machung analysent à partir d’une ethnographie les rapports quo-
tidiens dans une série de couples où homme et femme ont un emploi salarié, et 
parmi eux, Nancy et Evan Holt, objets d’un chapitre 4 du livre. 
Nancy aimerait être admirée à la fois comme une femme active et une bonne 
ménagère. Elle veut aussi pouvoir admirer son mari, le considérer et le dépeindre 
comme faisant partie des nouveaux pères. Malgré des séquences de frictions et 
de conflits, qui altèrent la relation du couple, Evan oppose la force d’inertie à 
tout partage effectif des tâches. Il considère qu’acquiescer à un principe abs-
trait d’équité (fairness) dans leur relation, qu’écouter affectueusement Nancy, la 
consulter sur de grosses dépenses constitue une cotisation suffisante à l’égalité 
dans le couple. Comme leur garçon, Joey, est avant tout l’objet de l’attention 
maternelle, c’est vers Nancy qu’il exprime demandes et besoin d’attention. Insa-
tisfaite et se sentant dupée, Nancy manifeste peu de zèle sexuel, ce qui contribue 
à une relation tendue. Elle songe bien à divorcer. Mais en observant ses amies 
qui ont franchi ce pas, elle constate qu’elles n’ont pas toujours trouvé mieux, 
ou sont désormais seules.
Pour maintenir une façade conjugale devant amis et proches, le couple produit un 
récit qui masque un marché de dupes. Le couple se partage le travail dans la mai-
son. Nancy s’occupe du haut, Evan du bas… mais ce sous-sol ne contient que le 
garage et le petit atelier où il vaque à ses hobbies. Il ne s’agit là que d’un exemple 
des mythologies conjugales que repère l’enquête. Survalorisant souvent devant 
les tiers la contribution de leur conjoint, les épouses tendent à leur attribuer un 
50 % imaginaire de contribution domestique, souvent illustrable par une unique 
compétence (génie du barbecue chez l’un, tonte de pelouse chez un autre).
La leçon amère que suggère l’enquête est que l’expérience des épouses est souvent 
de devoir comparer entre elles les conjoints plus en termes de « moins mauvais » 
que de partage réel des tâches, de devoir opter entre l’égalité et la pérennité de 
leur mariage. Le chapitre final reviendra sur ces choix difficiles, dans une problé-
matique des « états de femme ».
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Toute une série de travaux sur les classes populaires rurales (Renahy, 2005 ; Coquard, 
2019) sont venus, à partir d’une sociologie attentive aux rapports de genre, objecti-
ver d’autres dysfonctionnements du vivre ensemble. Dans un monde populaire-rural, 
éloigné des grands centres urbains, où l’emploi est rare et lié à un monde d’artisans et 
de TPE, les mises en couple sont souvent plus précoces que dans des milieux urbains 
et scolarisés à l’université, d’autant que le bas coût de l’immobilier est l’un des rares 
privilèges de ces territoires. Les tensions de ces conjugalités doivent à des dimensions 
spécifiques de la quête d’autonomie. Les hommes entendent souvent, y compris après 
l’arrivée d’enfants, continuer à valoriser une sociabilité masculine de bande de potes. Elle 
est faite de soirées arrosées, de sorties entre garçons qui sont à la fois le cœur des liens 
sociaux dans ces espaces, un moyen d’entretenir un capital social qui relie à un étroit 
marché de l’emploi, le support d’une estime de soi née de l’intensité de ces connexions. 
S’ils valorisent en actes leur autonomie, les jeunes hommes sont simultanément défiants 
à l’égard de l’exercice de celle-ci par leurs compagnes, comme dans le fait d’aller en 
« boîte » où ils pourraient en perdre le contrôle. Leur sociabilité est souvent excluante 
pour leurs compagnes (le match du dimanche avec l’équipe locale de foot, aller chasser 
ou pêcher). Même lorsqu’elles sont mixtes, comme dans les soirées à domicile, ces socia-
bilités sont fortement polarisées entre des conversations d’hommes et de femmes. Les 
compagnes font plus d’une fois, d’autant qu’elles n’ont pas d’emploi stable ou gratifiant, 
l’expérience non anticipée de l’ennui conjugal (Clair, 2011). Les voici coincées entre 
tâches ménagères, discussions ou interactions entre garçons qui ne les passionnent 
pas ou les mettent dans le rôle ingrat de contrôleur du conjoint quant à ce qu’il boit ou 
fume. La sociabilité masculine de potes est à la fois ce qui rend possible et gratifiant de 
rester au village… et ce qui enferme à de multiples titres compagnes et épouses dans 
l’espace domestique de la maison, du « petit pays ». Attachées à des valeurs d’égalité 
sans pour autant se penser comme féministes, ces jeunes femmes sont, elles aussi, expo-
sées au malaise, à la suspicion d’un marché de dupes conjugal. Elle leur fait, dans les 
séquences critiques rêver d’un ailleurs social des jeunes urbains désormais inaccessible, 
se demander si le bon choix n’eut pas été des études plus longues et plus porteuses, un 
engagement conjugal voire maternel moins précoce.

La leçon de ces enquêtes n’est pas que le bonheur n’existe que dans des modèles 
familiaux traditionnels – mais on ne saurait exclure a priori qu’il puisse aussi s’y expé-
rimenter (Rétif, 2013, sur le monde des associations familiales catholiques). Elle n’est 
pas davantage de suggérer que l’égalitarisme corrode la possibilité d’une conjugalité 
heureuse. Elle pourrait être de constater que précarité et faiblesse des ressources du 
foyer ne sont pas les meilleures accompagnatrices des desseins autonomistes et égali-
taires. Elle pourrait être de comprendre combien des moments de conflictualité plus 
explicites, plus assumés sont d’une part rendus possibles par les ressources financières, 
professionnelles et culturelles acquises par des femmes qui sortent de la dépendance 
matérielle à un homme, qu’ils sont aussi la traduction logique d’un pacte conjugal qui 
repose explicitement sur une adhésion professée à des valeurs égalitaires. Si l’on garde 
en mémoire la corrélation statistique entre satisfaction affective et sexuelle féminine 
et investissement du conjoint dans le ménager, on peut risquer l’hypothèse normative 
que l’égalitarisme menace plus la domination masculine que le bonheur des couples.



227Genre, conjugalités, sociabilités ▼
© 

Ar
m

an
d 

Co
lin

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit
.

Vieillissements genrés
Vieillesse est un mot rarement présent dans les index des ouvrages qui traitent des rap-
ports de genre. Il mérite pourtant d’alimenter une sociologie genrée. Le vieillissement 
des populations dans les pays du Nord est un fait massif. Sur une population française 
de 65 millions d’habitants en 2020, on comptait 17,4 millions de plus de soixante ans, 
soit 26 %. Mais ce poids des gens âgés est aussi très asymétrique du point de vue du 
ratio hommes-femmes. À mesure qu’on déroule un tableau statistique vers les plus 
vieux, le ratio femme/homme s’élargit : il est de 5 chez les centenaires, de 2,1 pour les 
personnes nées en 1930, 1,3 pour celles nées en 1940, 1,13 pour celles nées en 1950.

Si l’un des profits de la conjugalité est de conjurer la solitude et d’organiser une soli-
darité mutuelle dans le grand âge, cette assurance est très asymétrique compte tenu du 
différentiel d’espérance de vie (de 4 à 6 ans selon les modes de calcul) en défaveur des 
hommes. Cette « défaveur » affecte épouses ou compagnes qui se retrouvent seules à 
un double titre. La décote des corps féminins sur un marché matrimonial du fait de l’âge 
est plus brutale que celle des corps masculins. Les hommes dont le couple se défait du 
fait de la mort d’une compagne tendent à se réinstaller avec des femmes plus jeunes, 
maximisant ainsi le nombre de femmes âgées vivant seules. Si l’on prend le critère – 
imparfait puisque deux personnes peuvent faire couple et vivre séparément, ou qu’une 
personne âgée peut vivre chez ses enfants ou en EHPAD, dont les pensionnaires sont 
en 2013 à 80 % des femmes – des personnes vivant seules dans leur logement au-delà 
de 80 ans, 62 % des femmes et 26 % des hommes vivaient seuls en 2016. Ces chiffres 
étaient de 35 % et 18 % dans la tranche 65-79 ans. Plus ancien un autre indicateur est 
plus brutal encore : en 1999 50 % des hommes de plus de 85 ans et 77 % de ceux plus de 
60 ans vivaient en couple pour 9 et 49 % des femmes. On peut donc souligner (Caradec, 
2012) que dans l’âge avancé les rendements de la conjugalité sont très contrastés entre 
hommes et femmes, qu’on les évalue à l’existence d’une présence chaleureuse ou au fait 
de pouvoir s’appuyer sur un.e partenaire face à la maladie ou pour des tâches ménagères. 
Certaines politiques publiques de la vieillesse pérennisent d’ailleurs de curieuses asy-
métries. Né en Australie et subventionné par plusieurs gouvernements, le mouvement 
« Men’s shed » propose aux hommes âgés un réseau social mais aussi des locaux où tisser 
de liens de sociabilité, bricoler dans des ateliers. L’initiative a essaimé au Royaume-Uni, 
en Grèce, en Finlande. Elle répond assurément à des difficultés d’isolement émotionnel 
et pratique d’hommes âgés… mais nulle politique publique ou réseau équivalent ne cible 
les femmes âgées solitaires, pourtant bien plus nombreuses.

Paradoxalement, ces situations favorables aux hommes s’accompagnent, selon les sta-
tistiques de l’OMS, d’un taux de suicide masculin double de celui des femmes (28 contre 
12 pour 100 000 chez les sexagénaires). Comment l’expliquer ? Une étude conduite aux 
États-Unis (Canetto, 2017) met en évidence une variable ethnique. Alors même qu’ils 
sont en moyenne en meilleure santé, moins souvent seuls ou pauvres, les blancs âgés 
ont un taux de suicide trois fois supérieur aux autres catégories « ethniques ». Canetto 
suggère un lien entre ces suicides et des hommes ancrés dans des masculinités hégé-
moniques, peu flexibles pour s’adapter aux changements liés à la sortie du travail, plus 
disposés culturellement à faire du suicide une manière virile et noble d’en finir avec 
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les avanies de l’âge. Si l’analyse a le mérite de suggérer que la variable ethnique peut 
être l’écran d’autres causalités sociales, elle ne va pas assez loin dans son dépassement. 
Dans quels métiers et groupes sociaux se concentrent les attachements aux modèles 
rigides de masculinités hégémoniques ? Pourquoi leurs variantes, présentes aussi chez 
les Afro-Américains, n’auraient pas là d’effet suicidogène ?

Le vieillissement s’accompagne aussi de modalités différentes de gestion du veu-
vage. Il est plus l’occasion pour les hommes d’investir des activités associatives ou de 
loisirs, pour les femmes de se recentrer sur des activités domestiques, l’entretien des 
liens familiaux. Mais le veuvage au féminin s’accompagne aussi de l’activation ou de la 
réactivation de liens forts avec des amies, que symbolisent les duos féminins de voya-
geuses. Il peut même ouvrir, quelle qu’ait été la qualité de la relation conjugale, une 
séquence de découverte de formes de liberté et d’activités inédites, constituant un des 
espaces où s’expriment des inventions d’arts de vivre au féminin sans lien conjugal (cf. 
chapitre 6, p. 341-344).

Loisirs masculins et féminins
Questionner les effets du genre sur la vie privée et domestique, c’est encore aborder 
l’univers des loisirs. On en donnera ici deux aperçus. Le premier emprunte au bilan 
des cinq grandes vagues d’enquêtes réalisées depuis 1973 par le ministère de la Culture 
sur les « pratiques culturelles des Français » (Donnat, Cogneau, 1990 ; Donnat, 2003, 
2005) et à des enquêtes plus récentes et plus ciblées. Le second met plus l’accent sur 
les usages et rapports aux outils techniques.

Le genre de la culture 

Quelle polarisation des pratiques culturelles ? 
Isabelle Charpentier, Éric Darras, Patrick Lehingue et Emmanuel Pierru ont repris 
l’ensemble des enquêtes « Pratiques culturelles » conduites par le ministère de la 
Culture depuis les années 1970 pour y saisir les effets de la variable de genre (CURAPP, 
2001). Un premier apport de ce travail est de mettre en évidence des polarités. Il existe 
des pratiques culturelles à dominante masculine. On y trouve le suivi des émissions 
sportives, l’assistance aux spectacles sportifs payants, avec près de 20 points d’écart 
en faveur des hommes1, le jardinage, la fréquentation des fêtes foraines (+ 8). Le suivi 
assidu des émissions politiques et d’information est aussi plus masculin (14 points 
d’écart sur l’item « l’information programme radio favori »), comme la lecture des 
revues et le suivi des émissions dédiées à l’histoire. Les activités associées à « sortir le 
soir en semaine » sont plus fortement connotées au masculin (37 % des hommes disent 
le faire régulièrement pour 26 % des femmes). On verra (chapitre 5) que si hommes 
et femmes sont également affiliés à des associations, ils ne le sont pas aux mêmes 

1.  Cet écart désigne le solde entre le pourcentage d’hommes et de femmes qui déclarent pratiquer 
(ou préférer dans d’autres questions) les activités mentionnées.
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(12 points d’avantage masculin sur l’affiliation aux associations sportives) ou que la 
multi-appartenance où l’écart est de 22 points à l’avantage des hommes.

À l’inverse, on peut situer du côté des pratiques culturelles plus féminines les activi-
tés de poterie, sculpture et céramique, les collections de cartes postales, la pratique du 
piano, l’assistance aux opérettes. Sont aussi plus souvent le fait des femmes : la consom-
mation des programmes télévisés et revues qui relèvent de la « romance », la lecture 
de romans autres que les policiers (+ 14 %), la consommation de feuilletons, l’attention 
pour les talk-shows, les émissions et revues relatives à la santé et à la beauté, à l’édu-
cation des enfants, à la cuisine (+ 39 points côté femmes), et bien sûr la lecture des 
magazines féminins. Suggérons ici deux principes de polarisation. L’un fait retrouver 
l’opposition entre dedans et dehors, Hestia et Hermès : aux hommes un avantage encore 
sensible pour tout ce qui concerne l’extérieur : sorties régulières hors du foyer, activités 
de plein air ou de foule comme le sport et l’assistance aux compétitions sportives. À 
eux encore une plus forte insertion dans cet autre « dehors » qu’est l’espace public, via 
les appartenances et responsabilités associatives, la politique et le syndicalisme, le suivi 
des « affaires publiques » via l’attention accordée à l’information télévisée ou écrite. Aux 
femmes un plus fort investissement dans ces activités et préoccupations plus « inté-
rieures » que sont la beauté, la mode, la cuisine, la santé et l’éducation des enfants, un 
plus fort investissement aussi dans cette autre « intériorité » qu’est une lecture de fiction 
qu’on peut deviner psychologique ou introspective, une lecture de toute façon plus asso-
ciée à l’espace de la chambre, du salon. La tendance récente à voir les femmes dépasser 
les hommes dans diverses « sorties » ne rend pas cette tendance caduque, puisque ces 
sorties se passent dans un « dedans du dehors » : salle de spectacle et de concert, ateliers 
ou galeries, et non en plein air. Une seconde opposition, bien visible dans les lectures 
(Mauger, Polliak, Pudal, 1999), sépare des lectures de femmes – centrées sur le monde 
des relations entre les êtres (littérature psychologique, rôle de la littérature féminine-
féministe dans les bibliothèques des soixante-huitardes) – et les lectures masculines 
plus liées au monde des choses matérielles (revues techniques et professionnelles, livres 
d’histoire, science-fiction). Les bibliothèques des couples comptent peu de livres lus 
par les deux conjoints.

Une observation sur un quart de siècle (1973-1997) vient cependant suggérer une 
érosion de nombreux écarts entre hommes et femmes. Sur une soixantaine d’activités 
recensées dans les enquêtes, on passe en vingt-cinq ans de 8 à 21 pour lesquelles la 
variable de genre ne fait pas de différence significative2. Le gender gap est très modeste 
pour la fréquentation des expositions, du théâtre, des zoos, des concerts, des musées, 
des bals, du cinéma. L’activité de collectionneur est comparable. La sur-pratique fémi-
nine concerne 14 activités contre 11 en 1973. Les femmes dépassent ainsi désormais 
les hommes dans la fréquentation de l’opéra et du concert classique. Corrélativement, 
la sur-pratique masculine s’effondre de 40 à 24 activités. Si on se fixe sur une étude plus 

2.  Le ratio pourcentage d’hommes pratiquants/pourcentage de femmes pratiquantes se situe 
alors entre 0,9 et 1,1.
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récente de l’Insee3 centrée sur les seules pratiques sportives on observe des tendances 
similaires. Si des oppositions persistent (la danse avec 62 % de pratiquantes, la gymnas-
tique avec 79 %, et à l’inverse les sports de raquette ou les sports collectifs beaucoup 
plus investis par les hommes), l’écart de diffusion et d’intensité de la pratique sportive 
s’érode. 45 % des femmes et 50 % des hommes ont eu une pratique physique ou spor-
tive en 2015… et si l’on projette la hausse de + 5 % de la pratique féminine – contre 
une stagnation de celle des hommes – entre 2009 et 2015, l’égalité se profile. Cette 
enquête rappelle toutefois combien les variables de diplôme, de catégorie sociale et de 
revenus pèsent : dans les 20 % des Français aux revenus les plus élevés ce sont 60 % des 
hommes comme des femmes qui pratiquent un sport, contre 30 % des femmes et 39 % 
des hommes dans le premier quintile. On relève même un écart qui va de 21 % à 66 % 
de femmes pratiquant un sport selon qu’on est sans diplôme ou bac + 2.

Il est donc tentant de suggérer un cadre d’interprétation évolutionniste-égalitaire. 
Sans se confondre, les pratiques culturelles des hommes et des femmes seraient plus 
proches que jamais, les différences sociales (qualification, métier, revenus), subsidiai-
rement le nombre d’enfants au foyer, expliquant désormais plus de différences que le 
genre stricto sensu. Ne valoriser que cette convergence serait cependant se méprendre 
pour quatre raisons au moins :

 – Redisons-le, des écarts marqués persistent. Pour n’en donner que quelques exemples, 
l’écart en faveur des femmes est considérable dans la lecture des magazines ; maga-
zines « féminins » bien sûr, mais aussi ceux concernant la famille, la décoration et la 
santé (+ 52 points) ; il l’est pour les romans non policiers comme première lecture 
(+ 27), la cuisine (+ 24). Quant aux écarts masculins, on y trouve, par exemple, le 
bricolage « souvent » (+ 24), le fait de lire d’abord des livres scientifiques et techniques 
(+ 13).

 – La proximité plus grande que jadis des pratiques culturelles entre hommes et femmes 
exprime moins un point d’équilibre durable, que des moments de rencontre de mou-
vements de ciseaux entre des intensifications de pratiques féminines et des baisses 
de pratiques masculines. Non seulement plus de femmes avaient lu au moins un 
livre en 2003 (75 % contre 62 % des hommes), mais les lectrices lisaient en moyenne 
plus de livres (23) que les lecteurs (19). En quarante ans, le pourcentage de femmes 
grosses lectrices (plus de 25 livres par an) a peu varié (de 19 à 17 %) quand celui des 
hommes s’est écroulé (de 24 à 12 %). Les femmes sont aussi passées dans toutes les 
tranches d’âge en tête pour la fréquentation des équipements culturels. L’observation 
vaut pour les bibliothèques (25 % de femmes à les fréquenter contre 16 % d’hommes), 
le théâtre (14/11 %), le concert (26/24 %), le musée (31/28 %), la danse (14/11 %). Il 
est important de relever ici que ces écarts sont maximaux pour la génération des 
15-24 ans (45 % de filles fréquentent les bibliothèques pour 27 % de garçons), presque 
inexistants pour les plus de 60 ans, où les femmes sont pourtant démographique-
ment majoritaires. De même, les femmes ont désormais une légère avance sur les 

3.  Insee Première, n° 1675, 2017, « Pratiques physiques sportives des femmes et des hommes : 
des rapprochements mais aussi des différences qui persistent »  : https://www.insee.fr/fr/statis-
tiques/3202943 
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hommes dans le domaine des pratiques artistiques amateurs (34 % de pratiquantes 
contre 32 % des hommes).

 – L’évolution des pratiques doit aussi être reliée à celle de l’offre de biens culturels qui, 
sous la continuité du même mot, peut fortement changer. En 1973, les hommes 
pesaient deux fois plus que les femmes dans le lectorat des « romans policiers » ; en 
1997, hommes et femmes sont au même niveau de consommation. Féminisation 
du lectorat ? Oui. Mais l’intitulé complet de la rubrique est « Espionnage, policier, 
science-fiction » et les ventes de romans d’espionnage, genre au lectorat masculin, 
se sont effondrées dans les années 1970, tandis que celles de SF (lectorat masculin 
aussi) reculaient récemment. La nature de l’offre en « policier » s’est considérable-
ment modifiée en un quart de siècle, avec la place croissante prise par des auteurs 
femmes : F. Vargas, P. Cornwell, D. Manotti, M. Walters. Une observation fine sug-
gère d’ailleurs que des sous-genres (policier historique) sont plus lus par des lectrices 
quand d’autres collections ont une image sociale et un public plus masculin (Série 
noire, Rivages). Un genre comme le « thriller » s’organise lui-même selon une polarité 
genrée. Certains récits, généralement écrits par des femmes (M. Higgins Clark) et 
davantage lus par un public féminin, construisent une thématique de la menace qui 
se fixe sur un univers lié au privé (couple menacé, enfant enlevé, famille en péril). 
Écrits par des hommes (F. Forsyth, J.-C. Grangé), les thrillers masculins ciblent cette 
thématique de la menace et de l’angoisse sur un univers public-politique (menace 
bactériologique, risque de coup d’État…). Il faut ici penser la féminisation comme 
étant aussi celle de l’offre, et savoir percevoir la persistance de polarisations masculin/
féminin au sein de cette offre recomposée (Collovald, Neveu, 2004).

 – Il faudrait enfin prendre en compte la manière dont habitus et assignations de genre 
pèsent sur le rapport subjectif aux pratiques, les significations qui y sont investies. 
L’enquête Insee de 2017 sur le sport rend visible une comparabilité croissante des 
pratiques sportives et physiques masculines et féminines. Elle montre aussi que dans 
la tranche 16-24 ans 26 % des femmes disent chercher à perdre du poids par l’acti-
vité physique, pour 9 % des hommes. Dans cette tranche d’âge, 33 % des hommes 
disent chercher à « dépasser leurs limites » pour 14 % des femmes, et trois fois plus 
d’hommes que de femmes participent à des compétitions sportives.

Un féminin-culturel ?
À défaut d’une synthèse univoque, on peut valoriser la lecture théorisée par Olivier 
Donnat (2005) en termes de « féminisation des pratiques culturelles ». Les filles sont 
à la fois plus scolarisées, plus attentives aux injonctions culturelles de l’école, plus 
concentrées dans des filières littéraires. Elles sont très présentes dans des métiers 
dont le tropisme culturel est fort (enseignement, médiation culturelle). Une part 
des sociabilités entre femmes des milieux dotés en capital culturel s’organise aussi 
autour de moments liés à des activités artistiques ou intellectuelles (bibliothèque, 
opéra, concert). Si l’analyse de Donnat convainc, il lui manque un adjectif : parler de 
« féminisation des pratiques culturelles » pourrait susciter le malentendu d’un défaut 
de culture des hommes, dont les enquêtes montrent qu’ils vont aux spectacles sportifs, 
suivent davantage les concerts de musiques amplifiées, vont le plus au théâtre pour 
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les seniors. Les pratiques culturelles où s’affirme une présence dominante féminine 
sont aussi celles que Bourdieu nomme « légitimes », celles qu’a valorisées tradition-
nellement l’institution scolaire.

Des recherches postérieures sont venues consolider une autre piste ouverte par 
Donnat : celle du rôle des mères en matière de soutien scolaire et d’éveil culturel des 
enfants. Mobilisant un protocole d’enquête original qui « suit » des cohortes de jeunes 
du primaire à la fin du lycée, Sylvie Octobre (2011) vient rappeler la persistance de 
différences de pratiques culturelles entre garçons et filles, souvent aussi leur relativité 
(que 94 % des filles de 17 ans parlent de leurs consommations culturelles avec leurs 
amis pour 86 % des garçons avec les leurs est un écart, est-ce une différence notable ?). 
Mais de façon plus novatrice, elle souligne ce qu’on pourrait désigner comme une trans-
mission culturelle « matrilinéaire ». Plus investies dans des pratiques culturelles liées 
à l’espace privé (lecture, musique) les mères sont aussi les premières passeuses de la 
culture. Elles sont deux fois plus nombreuses que leurs compagnons (50 % contre 25 % 
quand les enfants ont 11 ans) à lire avec leurs enfants. Leur plus fort investissement vaut 
pour toutes les formes d’apprentissages culturels (musique, danse, chant, dessin, accom-
pagnement au sport). Les pères ne sont plus présents qu’en matière d’apprentissage 
et d’usage de l’informatique, d’assistance avec leurs enfants à des spectacles sportifs, 
domaines où les écarts sont au demeurant ténus. « Utiliser un ordinateur » et « assis-
ter à un match » avec un enfant de 11 ans est le fait de 40,5 % et 45 % des pères pour 
37,5 % des mères dans chacune de ces activités. Le rapport à la culture et ses modes 
de transmission suggèrent ici un des vecteurs des reproductions genrés. Des mères, 
ou beaucoup d’entre elles, à la fois plus investies dans des pratiques culturelles et plus 
contraintes par la division genrée des tâches domestiques d’encadrer et de stimuler les 
activités de loisirs et de développement intellectuel de leurs enfants sont les passeuses 
d’une majorité des savoir-faire culturels-cultivés ou créatifs. Des filles plus assignées à 
la valorisation d’un certain nombre d’activités culturelles (lire, écrire un journal intime) 
dont elles font aussi davantage la matière de verbalisations et d’échanges sont aussi des 
réceptrices plus attentives, plus dociles étymologiquement, c’est-à-dire disposées à se 
laisser enseigner. Elles sont plus persévérantes, plus investies dans les apprentissages 
d’instruments de musique. Elles ont, à onze ans, 8, 12 et 23 points d’avance sur les gar-
çons sur les items lire, écouter la radio, de la musique tous les jours. Elles y manifestent 
aussi plus d’attachement. Souligner ce rôle stratégique des mères dans la transmission 
culturelle ne saurait être déconnecté de leurs ressources en capital culturel, singulière-
ment de leur niveau de diplôme.

Les relations à la technique 
L’un des grands apports de la sociologie des techniques est d’avoir invalidé la vision 
d’un déterminisme technologique par lequel des inventions ou des technologies impo-
seraient des usages incontournables (Flichy, 1991). Ces travaux invitent bien davan-
tage à penser les processus d’appropriation et d’apprentissage qui aboutissent souvent 
à d’énormes écarts entre la découverte de l’inventeur, ses applications commerciales 
et les usages qu’en font divers types de consommateurs.
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Le genre peut cependant apparaître comme un point de résistance à cette fluidité, 
tant la technique (ici au sens d’usage d’appareils sollicitant un investissement allant 
au-delà de l’usage d’une commande marche/arrêt) semble symboliquement et prati-
quement plus fortement associée au masculin. Les instruments techniques ciblés vers 
les femmes sont peu nombreux, clairement fléchés et typiques d’une vision des rôles 
domestiques : il s’agit des « produits blancs » (cuisinières, lave-linge, lave-vaisselle), 
opposés aux « produits noirs » (hi-fi, vidéo) davantage liés au masculin. Plus largement, 
de nombreux indicateurs montrent qu’un ensemble de techniques et d’équipements 
sont plus familiers aux hommes, mobilisent davantage leur temps et leur intérêt : méca-
nique, informatique, électricité. Josiane Jouet et Dominique Pasquier (1999) avaient 
montré voici une vingtaine d’années la systématicité des écarts d’appropriation entre 
garçons et filles (6-17 ans) qu’on pouvait symboliser par le binôme game boy (mais le 
mot ne dit-il pas tout ?) vs téléphone. Un écart de 20 à 30 points marquait un « plus » 
masculin d’usage des jeux vidéo (avoir une game boy, acheter des jeux vidéo, aller y jouer 
chez des copains pour 57 % des garçons contre 21 % des filles). Symétriquement 76 % 
des filles utilisaient le téléphone pour « bavarder » contre 50 % des garçons. 

En raisonnant sur l’informatique on constate que la différence ne tient pas au taux 
d’équipement, ni à la pratique d’usages quotidiens, identiques ou très proches (Octobre, 
2011), ni même à une orientation dominante et partagée vers des usages ludiques4. 
La pratique du jeu par les garçons est cependant plus importante, plus assidue, plus 
structurante pour leur sociabilité. À l’inverse, l’enquête montre combien la figure de 
« l’accroc », scotché devant l’écran, rebute les filles. Les garçons sont aussi beaucoup plus 
nombreux que les filles à programmer leur ordinateur (ou leur calculette), manifestant 
ainsi un rapport à la technique qui exprime la maîtrise, la compétence.

Le rapport à l’informatique et aux technologies de loisirs utilisables dans les loge-
ments a été réexploré par Anne-Sylvie Pharabod (2007), comparant une population 
d’hommes et de femmes de moins de 55 ans vivant seuls. L’enquête suggère un appri-
voisement féminin de l’informatique puisque les jeunes femmes « solos » de la tranche 
18-35 ans sont plus équipées en ordinateurs que les jeunes hommes (74 % vs 58 %), 
trait qui doit aussi au profil de ces célibataires, aux deux tiers diplômées du supérieur, 
souvent professions intermédiaires. Les chiffres globaux suggèrent cependant la per-
manence d’une forme de supériorité technologique des hommes. Les solos masculins 
ont des ordinateurs mieux dotés en périphériques (43 % disposent de la totalité des 
outils pris en compte par l’enquête contre 23 % des femmes), et il en va de même pour 
leur télévision puisque 53 % des plus de 35 ans et 43 % des 18-35 ans ont au moins 
trois périphériques, contre 17 et 15 % des femmes. L’enquête permet aussi d’opposer 
un investissement féminin plus fort dans les usages des technologies orientés vers la 
communication interpersonnelle (11 heures par mois d’usage du mail contre 8 pour 
les hommes), une dimension de créativité artistique (plus fort équipement en appareils 

4.  Pharabod (2007) montre que les logiciels de jeux des garçons sont bien plus souvent liés à 
des jeux compétitifs (combats, courses, sports). Chez les adultes, les femmes utilisent davantage 
les jeux fournis avec le système d’exploitation (solitaire, free cell) ou des jeux qui mettent en scène 
des personnages ou des interactions sociales.
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photos chez les jeunes femmes), quand les jeunes hommes sont plus équipés en consoles 
de jeux, plus abonnés aux télévisions satellitaires (44 % contre 27 % des filles). 

La localisation bien plus fréquente des ordinateurs dans les chambres que dans le 
salon/séjour pour les jeunes hommes (44 % contre 21 % des femmes) peut se lire comme 
l’indicateur de deux modes de structuration d’un quant-à-soi. L’usage masculin de l’in-
formatique et des écrans suppose une plus grande maîtrise technique, des satisfactions 
tirées d’une capacité de perfectionner l’outil lui-même ; il suggère une capacité plus 
grande de faire fonctionner les ressources techniques pour construire un espace-bulle, 
ou pratiquer des jeux compétitifs (console). Les usages féminins font une place plus 
grande à une dimension de communication interpersonnelle. L’affinité féminine pour 
des usages relationnels des technologies est d’ailleurs confirmée par leur rapport au 
téléphone.

Le sexe du téléphone
L’usage du téléphone par les hommes et les femmes manifeste à la fois un trait 
commun et de fortes différences.
La similitude tient à la force de l’homolalie (le fait de parler aux personnes du 
même sexe que soi) que met en évidence Carole-Anne Rivière (in Réseaux, 2000). 
Un peu plus accusée chez les femmes, elle se situe globalement à plus de 60 %, 
même plus de 70 % en moyenne pour les conversations extérieures au cercle de 
famille. En matière de conversations familiales, on peut cependant observer que 
la différence homme-femme se creuse. Alors que les deux tiers des conversations 
féminines vont vers des femmes de la parentèle, les hommes ne dirigent que 45 % 
de leurs conversations vers d’autres hommes. L’une des explications de cette 
singularité tient au fait que les hommes parlent et se confient davantage à leur 
mère qu’à leur père.
Les différences tiennent aux usages et à l’intensité des contacts téléphoniques. Les 
femmes téléphonent en général deux fois plus souvent et deux fois plus longtemps 
que les hommes. Les raisons de cet écart sont multiples :
Il peut s’agir pour des femmes inactives d’échapper à l’enfermement dans la 
sphère domestique, de trouver des possibilités d’échanges que le travail offre aux 
femmes salariées. On peut aussi invoquer, de façon classique mais pertinente, 
une plus grande capacité féminine au relationnel, à exprimer des affects et des 
émotions. Joue également le fait que les conversations masculines sont plus 
souvent pratico-professionnelles.
Plus fondamentalement, cet écart traduit la division genrée des tâches dans la 
famille. Les femmes assurent davantage d’appels liés à la gestion à distance de 
la vie pratique du ménage (rendez-vous chez le médecin, organisation des loisirs 
enfantins). Elles sont surtout celles qui, dans les ménages, assument le travail 
d’entretien du réseau des relations, tant en termes de contacts avec les membres 
de la famille, que d’appels et d’expression d’attention pour les ami(e)s. Gérard 
Claisse (Réseaux, 2000) insiste aussi sur une variable médiatrice. Alors que les 
différences d’usage du téléphone restent modestes entre adolescents et ado-
lescentes, ou dans les jeunes couples sans enfant, c’est l’arrivée des enfants, ce 
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qu’elle implique de contraintes et peut signifier d’institutionnalisation du couple 
qui fait naître les écarts relevés ici.
En évitant de durcir une opposition, inégalement pertinente selon les profils 
sociaux, les moments du cycle de vie, Claisse invite à contraster un « téléphone 
outil » masculin, plus orienté vers la gestion d’activités, et un « téléphone parole » 
féminin plus axé sur la communication interpersonnelle, une dimension de l’in-
time. On peut en effet relever que 65 % des appels féminins ont pour premier 
objet « discuter » (contre 44 % des appels masculins) tandis que « gérer » apparaît 
comme le motif principal de 43 % des appels masculins contre 24 % des appels 
féminins.

Par-delà les constats et les statistiques, comment expliquer ce qui apparaît comme 
une moindre attirance et un moindre investissement de beaucoup de femmes dans la 
technique ? Trois arguments peuvent être avancés.

Le premier tient aux dispositions issues de la socialisation. La formation des struc-
tures psychoaffectives, les modalités de la socialisation structurent des prédispositions 
qui orientent les garçons vers un rapport aux choses, un intérêt pour le pouvoir et la 
maîtrise sur l’environnement quand ce sont davantage des compétences relationnelles, 
un sens de la gestion des rapports interpersonnels que valorise la socialisation des filles. 
Dans le prolongement de ce constat, on peut parler d’inégalités objectives de compé-
tences devant la technique si on considère tant la polarisation des garçons et des filles 
entre études littéraires et scientifiques dans l’enseignement général, que le potentiel de 
familiarité aux techniques de ces mêmes polarisations dans l’enseignement technique et 
professionnel (coiffure, secrétariat vs fraiseur, régleur). Il en résulte tant un différentiel 
de familiarité que de confiance dans la relation à la technique. Il faut enfin souligner que 
les analyses de Tabet (1985) sur le contrôle des outils et techniques comme fondement 
de la domination masculine ne constituent pas qu’un épisode de la préhistoire des rap-
ports de genre. Comme le montre une série d’enquêtes de Cynthia Cockburn (1985) 
dans l’industrie britannique et de Maruani et Nicole en France (1989), dans de nom-
breuses activités professionnelles, la préservation d’une hiérarchie des compétences 
techniques, le monopole masculin d’accès à certaines machines, constituent l’enjeu de 
rivalités professionnelles où l’évocation de la lutte des sexes n’est pas sans pertinence.

En rester à la quête des explications d’un « moins » féminin de compétence, de fami-
liarité ou d’appétence pour la technique serait cependant occulter un pan essentiel de 
l’objet étudié. Les quelques exemples proposés ici suggèrent à la fois que l’écart n’oppose 
pas sorciers et analphabètes de la technique et, plus encore, que lorsque des techniques 
propres à l’univers domestique correspondent au complexe des obligations, disposi-
tions et contraintes propres aux femmes, celles-ci savent en faire des usages sélectifs 
et maîtrisés. Le cas du téléphone, l’attrait d’Internet et du courriel illustrent ce rapport 
sans complexe à des usages des technologies qui n’impliquent pas de s’y investir dans 
un rapport de maîtrise ou d’enfermement autiste, mais permettent de déployer des 
possibilités relationnelles.
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Des sociabilités asymétriques ? 
Hommes et femmes ont-ils les mêmes sociabilités ? À travers ce terme flou, il s’agit 
de réfléchir à la fois à la nature des relations interpersonnelles (amitié, connivence, 
confidence, rivalité, jalousie, dépendances) qu’hommes et femmes nouent avec 
d’autres personnes, et à la cartographie de ces relations (se fixent-elles spéciale-
ment sur des personnes du même sexe, la parenté, des voisins, des collègues de 
travail ?).

Ce projet se heurte immédiatement à de multiples difficultés. La littérature 
savante sur la question n’est pas surabondante. La simple quantification (des 
conversations, des contacts sur une semaine) n’a rien de simple, l’exploration de 
la composante qualitative est plus périlleuse encore. Par quel dispositif capter la 
teneur de conversations entre ami(e)s ? En existe-t-il dont la simple existence ne 
biaise pas le matériau recueilli ? Enfin, et cet écueil n’est pas le moindre, le domaine 
des sociabilités est de ceux où existe un puissant prêt-à-penser. Côté masculin pré-
domine la vision de relations établies sur la simplicité bourrue, saine et franche 
d’amitiés économes en vains épanchements affectifs. Côté féminin existe le cliché 
d’amitiés faites de bavardages, de dévoilements capables de tourner à la médisance, 
de jalousies cachées sous la façade de la cordialité. Le langage ordinaire, avec ses 
« commères » et ses « pipelettes », est ici parlant. Il n’est pas exclu qu’à ces clichés 
machistes puisse répondre une contre-mythologie où la sociabilité masculine est 
décrite comme forcément fruste, davantage faite de promiscuité monosyllabique 
et d’activités partagées que d’échanges profonds, tandis que la sociabilité féminine 
serait uniment faite d’empathie mutuelle, d’une capacité de verbaliser ses affects, 
de se prodiguer réconfort et attention. Autant de croyances qu’il est sage de ques-
tionner avant de les entériner.

La division du travail relationnel 
Une contribution devenue référence du sociologue François Héran (1988) permet 
une première cartographie des sociabilités masculines et féminines. Elle repose sur 
le recensement des conversations durant une semaine. À la fin des années 1980, un 
adulte français conversait en moyenne chaque semaine à deux reprises avec dix-sept 
interlocuteurs différents. Il avait trois ou quatre amis, entretenait des relations avec 
un ou deux voisins. Parents, amis, collègues représentaient grossièrement chacun un 
quart du portefeuille de relations, le reste venant de contacts avec des commerçants, 
au sein d’associations, la catégorie « autres » rassemblant des relations plus vagues 
(compagnon de voyage, rencontre d’un ancien condisciple…). Cette sociabilité varie 
selon d’autres paramètres dont l’un des plus évidents est l’âge. La jeunesse ressort 
comme l’âge des amis, la maturité comme le moment des relations de travail, la 
vieillesse se repliant plus sur la famille. Des variables générationnelles pèsent aussi. 
L’entrée massive des femmes dans le salariat fait que les plus jeunes ont un taux de 
contacts liés au travail qui tend à se rapprocher de celui des jeunes hommes.
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Tableau 3. Structures des interlocuteurs sur une semaine

Hommes Femmes
Famille 21 % 26 %

Travail 22 % 13 %

Amis 28 % 26 %

Voisins 8 % 10 %

Service 9 % 12 %

Autres 12 % 13 %

L’élément le plus saillant de ce tableau récapitulatif tient à la proximité des sociabi-
lités. Si leur détail diverge, on ne saurait parler d’un gros écart de structure. En prenant 
en compte la montée du salariat féminin, aucun type de relation ne s’exprime plus par 
des écarts très accusés. Mais des différences existent. Même en érosion, celle relative 
au poids des collègues de travail demeure. Les femmes sont aussi plus investies dans les 
relations de voisinage, de parenté et de service. Ces constats corroborent des données 
déjà évoquées sur le partage des tâches domestiques. Ce sont plus souvent les mères qui 
emmènent l’enfant chez le médecin, vont le chercher à l’école. De nombreux travaux 
soulignent aussi le rôle des femmes dans le maintien des liens familiaux (invitations, 
appels téléphoniques). La sociologie de la famille anglophone décrit les femmes comme 
les parents-liens (connecting relatives), ou les protectrices de la parentèle (kin-keepers). 
Déchaux (2009) souligne à la fois le rôle d’« agent de liaison » dans le tissu familial 
et de prise en charge des tâches de care qu’assument les femmes. On l’a déjà vu au 
sein du cercle restreint du couple et de ses enfants. L’observation se vérifie pour le 
cercle intermédiaire des frères, sœurs, ascendants, petits-enfants, mais ce sont encore 
les femmes qui jouent le rôle moteur dans le maintien de liens et d’une communica-
tion avec la famille plus éloignée, l’entretien d’une mémoire familiale. Au sein de la 
parentèle, les femmes ont donc l’atout de ce que les analystes des réseaux nomment la 
centralité. Comment expliquer ce plus fort investissement ? Une lecture en terme de 
« gynécentrage » fera appel, selon une logique désormais familière, à des dispositions 
plus grandes à l’empathie, au care, à l’attention aux autres héritées par les femmes de 
leurs socialisations. Une lecture « matricentrée », à connotation utilitariste ici, peut aussi 
souligner que, spécialement dans des milieux soumis à la précarité ou à l’incertitude des 
lendemains, le réseau familial qu’entretiennent les femmes peut devenir un crédit social, 
une ressource pour solliciter aide et solidarité. On discerne par-là l’ambivalence de cette 
situation : le statut de kin-keeper peut être porteur de gratifications affectives ; il peut 
dans l’épreuve donner à la femme une position forte pour mobiliser les ressources des 
cercles de parenté. Il se double aussi d’une charge mesurable en temps, attention, éner-
gie psychique (réconforter, écouter des histoires de famille ressassées…). La capacité 
féminine d’entretien des réseaux de sociabilité ne se limite d’ailleurs pas à la famille. Si au 
sein des couples, les hommes introduisent plus de personnes dans le cercle de sociabilité 
du couple, les femmes sont, ici aussi, les agents de liaison qui maintiennent ce réseau 
amical en veillant par des contacts, des invitations, des attentions à une continuité des 
relations ainsi établies.
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L’homophilie relationnelle 
La notion d’homophilie fait référence à la polarisation des relations, des sympathies 
et affects vers des personnes de son sexe/genre. L’homophilie apparaît comme la ten-
dance des relations interpersonnelles. C’est à dessein que nous utilisons ici le terme de 
tendance. Qu’ils portent sur la France ou des pays étrangers, les travaux disponibles 
ne sont en effet pas d’une cohérence absolue et posent des questions d’interprétation. 
Les disparités de leurs observations et conclusions sont-elles le reflet de différences 
culturelles ? Si oui, lesquelles ? Le flou sémantique d’une notion comme « ami » peut-il 
rendre compte de certaines contradictions dans les résultats d’enquête disponibles ? 
Il n’est pas aisé d’y répondre clairement.

Masculin/Féminin : côte à côte/face à face ? 
L’amitié offre l’un des domaines d’élection des relations homophiles. En France, 83 % 
des femmes ont pour meilleure amie une femme, 72 % des hommes un homme. Sur 
des questions demandant de lister tous les ami(e)s, le pourcentage est encore de plus 
de 60 % d’affinités homophiles. Une première interprétation de ces chiffres peut, néga-
tivement, y voir la marque d’une défiance sociale pour les formes fortes d’attachements 
amicaux entre hommes et femmes, suspectés d’exister sous l’épée de Damoclès d’atti-
rances et de liens proprement sexuels, d’un potentiel menaçant pour la stabilité des 
couples. Ces données posent aussi la question du pourquoi de ces attirances préfé-
rentielles et invitent à comprendre si ce qui se noue dans une relation d’amitié entre 
des femmes d’une part, et des hommes de l’autre, est identique.

Une interprétation fréquente, notamment dans beaucoup de travaux d’inspiration 
féministe, oppose une sociabilité amicale entre hommes, marquée par le côte-à-côte, 
et des amitiés entre femmes régies par le face-à-face. Michael Messner (in Whitebread 
et Barret, 2001) peut ainsi ouvrir une synthèse sur ces questions en écrivant : « Un 
consensus intéressant a émergé parmi ceux qui ont étudié le genre et l’amitié aux États-
Unis : les femmes ont des amitiés profondes, durables, intimes et riches de sens tandis 
que les hommes ont un certain nombre de relations (acquaintances) superficielles, 
insatisfaisantes et sans profondeur. Plusieurs commentateurs en ont conclu que les 
relations des hommes sont ténues parce que les hommes ont appris à être émotion-
nellement inexpressifs, homophobes, à se comporter en “objets de succès” en situation 
de compétition » (p. 253). Comment expliciter ce cadre analytique au-delà du cliché ?

Le côte-à-côte masculin fait référence à des situations comme regarder un match à 
la télévision ou sur les gradins d’un stade, s’associer pour un chantier de bricolage, aller 
prendre un verre au pub ou au café, pratiquer un sport ensemble. Il s’agit là d’interac-
tions qui ont souvent en commun de :

 – Polariser l’attention sur une activité (spectacle, jeux, travail à dimension parfois 
ludique), d’introduire un référentiel médiateur (le match, le jeu, le travail) qui altère 
la situation de relation duelle, crée un écran, un dispositif de captation d’attention, 
un partage du faire.

 – Il s’agit aussi souvent d’interactions qui ne requièrent pas une verbalisation poussée. 
Cela n’exclut en rien une réelle intensité des émotions partagées, de la stimulation 
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affective réciproque. Comme le note Scott Swain (in Schwartz, Risman, 1989), il y a 
échange dans le « faire », les sociabilités masculines peuvent engendrer un puissant 
vécu d’accomplissement partagé, enrichir le sentiment d’être passé avec succès à 
travers un défi compétitif. Le couple conforter/réconforter, to comfort/to nurture, 
peut être parlant ici. On pensera aux effusions du but marqué, à la fierté d’un chantier 
mené à bien grâce à l’entraide…

 – En prenant soin de ne pas oublier là aussi que des échanges affectifs très intenses 
peuvent exister sans la médiation de la parole (regards, gestes, actes), on peut aussi 
souligner que la sociabilité entre hommes ne repose que rarement sur une idée du 
dévoilement, de la confidence. La chaleur de l’échange passe par le faire, l’émotion 
partagée. Le « code restreint » du sociolinguiste Basil Bernstein peut offrir une ana-
logie éclairante. Le terme désigne un mode de communication où les significations 
empruntent beaucoup à l’implicite, aux intonations, à un univers de significations 
si partagées qu’il ne requiert pas de formes « élaborées » de verbalisation. Swain 
exprime cette singularité de la proximité affective masculine, sa ligne ténue entre 
affection et agressivité : « Les forces du style actif d’intimité des hommes impliquent 
de partager et de se conforter mutuellement avec les savoir-faire requis pour régler 
des problèmes, et d’y trouver un sens de l’engagement et de la maîtrise de sa vie en 
partageant des ressources et des accomplissements. Les signes non verbaux offrent 
une intimité basée sur une affirmation privée et un échange de l’histoire particulière 
que partagent deux hommes. La forme unique de cette intimité ne peut être exclu-
sivement engendrée par le dévoilement de soi. »
Quant au face-à-face féminin, il est symbolisé dans le chapitre d’un manuel de 

Women’s Studies (Madoc-Jones, Coates, 1996) consacré à l’amitié par la photo de deux 
femmes conversant en prenant le café de part et d’autre d’une table de cuisine. Le site de 
ces relations entre femmes est davantage l’espace domestique, le salon, la cuisine… que 
les sorties. La logique du faire/être ensemble n’interdit jamais une dimension d’échange 
plus explicite, plus verbalisée. Les amitiés entre femmes répondraient à une sorte de 
symétrie par rapport aux traits singuliers des amitiés masculines :

 – Pour Alain Braconnier (2000), les femmes se lient autour de sentiments, les hommes 
autour d’intérêts. Les femmes seraient à la fois moins inhibées pour dire leurs émo-
tions, leur vécu, leurs états affectifs mais aussi plus disposées, mieux « équipées » pour 
les verbaliser. Elles seraient tendanciellement moins prises que les hommes dans des 
logiques de compétition, de concurrence, de rivalité avec les pairs.

 – Enquêtant sur la définition d’un ami, Claire Bidart (1997) montre que les hommes 
mettent plus en avant la référence à quelqu’un dont on sait qu’il vous aiderait en cas 
de drame ou de coup dur. Les femmes font plus référence à quelqu’un(e) à qui on 
puisse se confier5. Il n’est d’ailleurs pas certain qu’il faille durcir l’opposition. L’aide 
en cas de coup dur peut aussi être une écoute, venir du fait qu’on sait que l’ami ne 
profitera pas d’un dévoilement de l’intimité pour vous blesser, mais au contraire pour 
vous aider et vous réconforter. Mais même cette interprétation qui évite de durcir 

5.  La prise en compte d’une variable de catégorie sociale est importante ici : hommes et femmes 
des milieux populaires valorisent plus massivement la première définition.
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l’opposition peut suggérer une leçon : verbaliser un dévoilement profond de son for 
intérieur est une sorte de dernier recours pour beaucoup d’hommes.

 – Cette place plus grande donnée à une révélation mutuelle de ses paysages intérieurs, 
de ses états émotionnels et psychologiques, suppose une place plus grande donnée à 
la parole, au récit. En se gardant des oppositions réductrices, comment ne pas relever 
ici que des activités comme la tenue d’un journal intime (les journaux des hommes 
se structurent souvent autour du politique ou de la vie de la cité), la production de 
romans avec une forte dimension d’exploration psychologique des personnages, sont 
des domaines où la contribution féminine l’emporte sur la contribution masculine. 
Le bégaiement, impuissance à la parole, est un mal masculin à près de 90 %.

 – Bidart souligne enfin une opposition entre les hommes qui contextualisent leurs ami-
tiés, tendent à les ranger dans des boîtes (« collègue de boulot avec qui je m’entends 
bien », « ami d’enfance », « partenaire de tennis ») et à sectoriser en dehors de rares 
« vrais amis », des espaces, des sujets, des limites pour ces amitiés socialement spa-
tialisées. Les femmes seraient tendanciellement plus capables de développer une 
forme de relation totale de dévoilement de soi. Elles s’engagent plus dans la relation, 
faisant davantage abstraction de son contexte d’émergence.
Une recherche de Marine Jane Kehily (1999) peut expliciter ces asymétries. Dans un 

travail ethnographique conduit dans une école britannique, elle cherche à comprendre 
l’usage que font les adolescents des rubriques de « cœur » de la presse qui leur est des-
tinée. Les adolescentes s’en servent pour échanger, faire l’apprentissage de discussions 
sur les rapports de sexe et d’affects avec les garçons. Pour ces derniers, lire ce genre de 
revue (ou admettre en lire), c’est apparaître comme efféminé. Poser son identité virile, 
traiter de ces questions entre garçons, c’est affirmer qu’on sait déjà tout sur le sexe et les 
sentiments, se livrer à une compétition de revendication dans l’expérience, se défier de 
tout mode d’échange qui révélerait de la vulnérabilité et de la faiblesse.

Le genre des conversations 
La linguiste britannique Jennifer Coates (2003) a étudié les singularités des 
conversations entre hommes et entre femmes, à partir d’entretiens enregistrés 
dans des foyers ou des pubs. On peut regretter que la restitution de ses enquêtes 
ne s’arrête pas davantage sur les effets de biais que peut engendrer le fait de se 
savoir enregistré et analysé par une chercheuse. Son analyse n’en suggère pas 
moins un ensemble de différences structurales qui opposent les conversations 
entre femmes et les conversations entre hommes.
Les conversations entre hommes se structurent dans près de la moitié des cas 
autour de récits d’accomplissements qui mettent en scène des prouesses ou plus 
modestement des épisodes cocasses ou humoristiques qui permettent au locuteur 
de briller. Ces accomplissements font la part belle à des récits où interviennent 
la maîtrise de technologies, les voitures, la drague, ou des épisodes de boisson 
ou de tension. Le verbe masculin, souvent plus cru, insiste sur des situations de 
compétition, des événements exceptionnels. Coates observe également que les 
récits masculins sont d’abord peuplés de personnages hommes et que le bavar-
dage répond plus souvent à des fonctions d’affirmation de son identité qu’au 
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dévoilement de l’intime ou à un travail de connexion à autrui. Une des conversa-
tions analysées évoque ainsi dans une incidente une tentative de suicide, « noyée » 
par le récit d’une saoulerie qui fait oublier ce projet.
Marquées par davantage d’interruptions ou de relais de parole, les conversations 
entre femmes s’opposent en de nombreux points à celles entre hommes. Les 
récits rapportent d’abord des événements récents localisés dans l’espace du foyer 
(53 % contre 20 % pour les hommes) et sont corrélativement moins situés dans 
des espaces extérieurs (32 % pour 54 % chez les hommes). Les actions racontées 
supposent souvent une coopération entre les protagonistes (50 % des cas contre 
22 % chez les hommes) et les épisodes relevant de la catégorie accomplissements 
sont rares (6 %). À l’inverse, un nombre non négligeable de récits évoque des 
situations de peur ou d’embarras (19 %) rarissimes au masculin. Le bavardage 
féminin met aussi davantage en scène des hommes, cherche à saisir leur compor-
tement, là où les femmes apparaissent plus comme des personnages secondaires 
ou objets dans les discours d’hommes. L’expressivité personnelle, le dévoilement 
du for intérieur, le souci de réagir aux sentiments des interlocutrices sont aussi 
plus forts dans les conversations entre femmes.

Pour être éclairants, les principes d’opposition proposés ici comportent des risques. 
Le plus évident sera leurs usages réducteurs. Mais c’est aussi la possibilité d’un implicite 
normatif qu’il faut questionner, le risque de juger la sociabilité d’un genre (masculin) 
à l’aune inconsciente de la supériorité de celle de l’autre (féminin). Lorsque Michael 
Messner (1992) interroge de jeunes athlètes sur les campus américains et leur évoque 
cette rétention du verbe, il enregistre la réponse : « Nous n’avions pas à parler sur tous les 
sujets. Nous savions tout simplement que nous étions sur la même longueur d’onde. » 
Ne peut-on considérer qu’il existe aussi une richesse de la sociabilité masculine qui 
serait de transmettre des affects forts sans médiation du verbe ? C’est la question que 
pose un nombre croissant de travaux de sciences sociales produits par des hommes et 
des femmes, y compris des femmes féministes (Swain, in Schwartz et Risman, 1989 ; 
Cancian, 1986). Symétriquement, l’évocation souvent valorisante de la sociabilité fémi-
nine n’occulte-t-elle pas certaines dimensions de ces relations ? Les psychologues ob-
servent en clinique que les formes les plus intenses de la jalousie affectent davantage 
les femmes. Le « commérage » n’est-il qu’un cliché ? Ou, pour le formuler avec plus de 
rigueur sociologique, le recours aux comportements ainsi désignés n’appartient-il pas 
de façon contrainte aux « armes des faibles » (Scott, 1985), n’est-il pas un recours auquel 
sont spécialement disposés des agents assignés à une orientation vers l’« intériorité », 
se heurtant à des tabous sociaux puissants quant au recours à des formes d’expression 
plus agressives ou plus libres ?

L’homophilie en perspective historique 
Mieux comprendre la nature et le statut des relations homophiliques ne peut que 
gagner à un travail d’historicisation. Comment des configurations sociales, des sys-
tèmes culturels contribuent-ils à légitimer ou déprécier les affections entre personnes 
du même sexe ?
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Une des recherches les plus convaincantes en la matière est offerte par Lilian 
Faderman (1998), qui explore les amitiés féminines depuis la Renaissance. Basée sur 
l’analyse de matériaux littéraires ou de correspondances, cette étude reflète avant tout 
les sociabilités propres aux classes dominantes. Il serait vain de vouloir résumer les 
analyses d’un livre très riche. Retenons-en qu’au moins jusqu’au milieu du XIXe siècle, 
les liens affectifs entre femmes ont primé en Occident sur ceux qu’elles nouaient avec 
les hommes. Faderman situe spécialement au XVIIIe siècle une séquence de consécra-
tion (enshrinement – littéralement : « enchâssement ») des affections entre femmes. 
Celles-ci apparaissent comme les plus aboutis des attachements passionnels entre êtres, 
des relations capables de structurer l’identité, d’engendrer une communauté émotion-
nelle. Alors même qu’un très faible pourcentage de ces relations se traduit par des rela-
tions sexuelles, la lecture des matériaux que présente Faderman évoquera au lecteur 
contemporain toute la rhétorique du discours amoureux hétérosexuel popularisé par 
la littérature et la chanson du XXe siècle. Comment rendre compte de l’intensité de ces 
attachements, de leur extension, de la légitimité sociale dont ils bénéficient ?

 – On rappellera combien, dans les milieux sociaux favorisés du XVIIe-XVIIIe siècle 
(sociétés curiales en particulier) s’observe une forte disjonction des sociabilités 
masculines et féminines. Maris et femmes mènent des vies largement autonomes. 
Le roman épistolaire La Princesse de Clèves (1678) parut peu crédible à ses lecteurs 
contemporains, parce qu’une épouse y confiait ses tourments affectifs… à son mari.

 – La vision des femmes est alors celle d’un genre asexué. Les femmes n’ont pas spon-
tanément de désirs physiques impétueux. Au surplus, elles ne sauraient « rien » faire 
sans le truchement d’un mâle. Dans un contexte où la constitution de l’homosexua-
lité en fléau social reste à venir, ces amitiés sont donc perçues comme dépourvues 
de menaces morale ou sexuelle.

 – Les femmes sont aussi perçues à l’époque comme disposant d’un potentiel d’effu-
sion, d’expression affective plus grand, quand les hommes sont plus réservés, plus 
contraints dans l’expression de leurs affects. La valorisation de l’homophilie est alors 
rationnelle dans une économie des échanges affectifs. Elle épargne aux hommes des 
sollicitations auxquelles ils ne sauraient répondre.

 – Les amours entre femmes sont aussi pensés comme fonctionnels dans une logique 
hétérosexuelle. Ils seraient une socialisation à des attachements destinés à se repor-
ter ensuite sur les maris. Du point de vue d’épouses ayant rarement le choix de leur 
conjoint, liées par des mariages indissolubles, ces affections féminines sont aussi des 
soupapes émotionnelles, des possibilités de préserver des liens affectifs gratifiants.

 – On peut enfin mentionner, en se projetant sur le XIXe siècle, des phénomènes de mor-
phologie sociale expliquant les affections entre femmes. La combinaison de l’exode 
rural et des migrations liées au colonialisme (militaires, fonctionnaires) engendre par 
exemple dans certaines zones urbaines britanniques des situations où le sex ratio peut 
se situer entre 120 et 150 femmes pour 100 hommes, donnée qui rend impossible 
l’institution d’une conjugalité hétérosexuelle pour bien des femmes.
On assistera à la fin du XIXe siècle à une révision sensible du statut de ces attachements 

féminins intenses, exclusifs parfois. C’est désormais la suspicion qui s’y attache, illustrant 
en cela les évolutions théorisées par Foucault. Ils vont être suspectés d’appartenir à 
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l’univers des « plaisirs pervers » à mesure que se construit une figure de l’homosexuelle 
inscrite dans un bestiaire du vice (cf. la Nana de Zola), constituée en point de dérive 
plausible de tout attachement entre femmes. La réaction antiféministe de la fin de siècle 
contribue aussi à la stigmatisation de ces amitiés perçues comme sécessions de l’ordre 
patriarcal, et aussi comme bien peu productives au regard du souci nataliste de valori-
ser les conduites procréatrices. L’ampleur de la rupture est rendue bien visible par une 
expérience réalisée au début des années 1970 sur le campus de Palo-Alto que rapporte 
Faderman. Incitées à reproduire une expressivité corporelle banale dans les amitiés 
féminines du milieu du XIXe siècle (embrassades passionnées, promenades main dans 
la main, discussion sur un banc main sur l’épaule de son amie), les étudiantes ainsi 
sollicitées suscitent de vives réactions d’ironie et d’agressivité, et au premier chef de 
leurs consœurs.

Il faudrait être à même d’intégrer le remarquable travail de Faderman dans une 
double lecture relationnelle. L’une élargirait socialement l’enquête vers les formes pos-
sibles de l’homophilie populaire. L’autre articulerait cette exploration de l’homophilie au 
féminin à celle des amitiés masculines, à l’évolution des modèles conjugaux. L’Histoire 
de la virilité (Corbin, Courtine, Vigarello, 2011) ne contient sur ces enjeux que des frag-
ments épars – sur les « fraternités », les « bandes », la « caserne » – qui ont en commun 
de suggérer des formes d’entre soi masculin fortement collectives et agressives. C’est 
une autre entreprise collective d’historiens, l’Histoire de la vie privée (Ariès, Duby, 1986, 
1987) qui apporte plus de lumières. Elle suggère un processus de dévaluation – proba-
blement plus fort quant à leur statut symbolique que quant à leur réalité vécue – des 
amitiés entre hommes. Dans ses échanges épistolaires Montaigne les tenait pour les plus 
hautes, parce qu’insusceptibles de subir l’interférence d’un élément charnel, mais plus 
encore du fait de la supériorité morale et intellectuelle attribuée aux hommes, alors que 
« les femmes ne semblent pas dotées de la fermeté d’esprit nécessaire pour endurer la 
contrainte exercée par un lien si durable et solide ». Cette affirmation sans complexe de 
la primauté des attachements entre hommes a dû d’abord subir la concurrence d’une 
vision du mariage où était peu à peu valorisée une dimension d’attachement personnel, 
de dévoilement mutuel. Plus encore la constitution de l’homosexualité en pathologie, 
l’incorporation corrélative de l’homophobie comme trait d’une socialisation masculine 
ont rendu suspecte ou inconfortable toute une panoplie homophile allant des compor-
tements (contacts corporels) à une expressivité affective promptement connotée au 
féminin. On peut enfin se demander si, de façon plus récente, une vulgate associant des 
emprunts diversement rigoureux à la psychanalyse, aux féminismes et à la psychologie, 
n’a pas contribué à une autre dépréciation des liens entre hommes, en constituant ces 
derniers en handicapés de l’expressivité, en identifiant leurs liens à une forme appauvrie 
de commerce affectif. Cette possible dévaluation des liens entre hommes demanderait 
plus d’explorations. Sur ses variations entre milieux sociaux d’abord. Sur la manière dont 
le changement de ses formes et expressions traduit vraiment un affaiblissement de liens 
électifs de confiance, de proximité et d’attachement entre hommes. Ici, comme entre 
femmes, on ne saurait exclure que la disqualification – en bonne part homophobique 
– d’une emphase expressive et d’une proximité corporelle n’ait contraint les manifes-
tations extérieures d’attachement ou diversement autorisé leur expression selon les 
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phases du cycle de vie plus qu’ils ne les ont fait disparaître. Les analyses de Niobe Way 
(2011) pourraient illustrer cette piste. Elles montrent la puissance d’amitiés fusionnelles 
entre jeunes garçons et préadolescents, amitiés dont les dimensions de confidence et 
d’effusion se délitent à l’adolescence, en partie sous pression hétéronormative : ne pas 
avoir de relations ambiguës, investir sur les filles, la compagne ou l’épouse pouvant être 
décrite par une majorité des hommes aux USA comme leur « meilleur ami ».

Une palette d’habitus de genre 
La question de la division du travail relationnel et émotionnel peut aussi être formulée 
au sein de la relation conjugale elle-même. Duncombe et Marsden (1994, 1995) – dont 
on a déjà rencontré les travaux sur la carrière sexuelle des couples dans le chapitre 2 
– en proposent une exploration originale.

Vie commune ou vie en commun ? 
Empruntant à Hochschild le concept de « travail émotionnel » comme action volonta-
riste et réflexive sur ses affects et leur expression pour assurer le bon fonctionnement 
d’une relation sociale, Duncombe et Marsden questionnent le partage de ce travail 
dans les couples. Leur enquête ne tarde pas à constater une asymétrie. Une fois établis 
dans le mariage, les maris en attendent un point d’ancrage, un espace de vie en com-
mun. Ils voient dans le foyer un havre sécurisant et accueillant où ils puissent évoquer 
leur vie professionnelle, se libérer de ses tensions, disposer d’une partenaire sexuelle. 
Les épouses sont plus demandeuses d’une vie commune marquée par la valorisation 
de l’empathie, la perpétuation d’un partage émotionnel fort, l’échange d’intimité entre 
des partenaires définis par leur subjectivité individuelle et non par un rôle de conjoint. 
L’hypothèse qui émerge alors serait celle d’une asymétrie d’investissement dans l’émo-
tionnel assez comparable à celle qui s’observe sur les tâches ménagères. Les hommes-
maris sont peu compétents, peu sensibles au travail émotionnel, au jeu de réassurance 
identitaire mutuelle, ce qui se manifeste dans une moindre capacité de valoriser leur 
partenaire dans des échanges verbaux, une plus grande rétention dans l’expression 
de ses propres affects. Associant entretiens individuels et dialogue avec les couples, 
l’enquête met en évidence, côté féminin, le sentiment de ne pas recevoir à hauteur de 
leur dévotion affective, des impressions d’isolement, de non-réponse émotionnelle 
du mari, tant à l’égard de son épouse que de ses enfants. La métaphore du « désert 
émotionnel » revient dans plusieurs entretiens pour dépeindre des conjoints avant 
tout investis dans leur travail et leur carrière, intellectualisant les problèmes de la 
vie conjugale pour s’en distancier émotionnellement, vivant le monde domestique et 
conjugal sur un registre statutaire (on se doit d’avoir femme et enfants). Bref, beaucoup 
d’époux ou de compagnons seraient des « célibataires psychiques ». Les hommes solli-
cités dans cette enquête ne récusent pas totalement cette perception. Ils conviennent 
de leur fréquent surinvestissement dans le travail. Ils revendiquent, contre le discours 
des épouses, la puissance des émotions qui les habitent, tout en soulignant leur diffi-
culté, voire l’inconvenance qu’il y aurait à les exprimer trop fortement. Ils expriment 
la tension vécue entre leur attente d’un foyer espace protecteur où se calfeutrer du 
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stress du travail et ce qu’ils désignent du mot significatif de « demandes » féminines 
d’expression, d’intimité, qu’ils vivent comme une pression trop exigeante.

Cette recherche est riche de deux prolongements. Elle rend visible l’importance, 
sous-théorisée par les sciences sociales, d’une asymétrie entre genres qui semble bien 
donner la formule génératrice de maintes frustrations privées où la rétention émo-
tionnelle des hommes suscite une souffrance féminine qui s’exprime alors tantôt en 
distanciation, tantôt en repli sur des amitiés entre femmes, tantôt en entreprises de siège 
émotionnel du conjoint, souvent coûteuses, aboutissant rarement à rétablir un équilibre 
relationnel. Duncombe et Marsden évoquent le « problème sans nom » de l’échange 
affectif inégal. Les femmes œuvrent plus que leurs compagnons à enchanter émotion-
nellement le lien conjugal, à entretenir l’image gratifiante d’une vie conjugale et familiale 
qui ne correspond pas toujours à leurs attentes. L’enquête montre ici qu’elles répugnent 
à retirer leur soutien émotionnel à des époux ou compagnons dont elles surestiment 
souvent la réussite et les mérites. La sociologie rejoint ici l’analyse de Virginia Woolf : 
« pendant tous ces siècles les femmes ont servi de miroir, dotées du pouvoir magique 
et délicieux de réfléchir les personnages masculins au double de leur taille réelle ». Sans 
être forcément dupes, elles travaillent plus que les hommes à entretenir, tant à l’égard 
du conjoint et des enfants qu’à l’égard des tiers, une sublimation de la réalité de la vie 
domestique. Les hommes, à l’inverse, répugnent à admettre leur dépendance émotion-
nelle, où le font trop tard en situation de crise conjugale.

Dispositions de genre, sociologie, psychologie 
Au-delà de ses éclairages sur l’économie émotionnelle d’une sociabilité conjugale 
pensée dans le temps long de la vie à deux, le travail de Duncombe et Marsden invite 
à monter en généralité sur la composante affective et relationnelle des dispositions 
issues des socialisations de genre.

Un premier éclairage peut provenir d’un retour sur l’un des fondamentaux des taxi-
nomies binaires d’opposition des genres, celui qui associe féminin et intérieur, mas-
culin et extérieur. De multiples matériaux ont illustré sa force au fil de ce chapitre. 
Aux femmes le gros des charges domestiques à assumer dans l’espace du foyer, quand 
les hommes sont plus présents dans des tâches plus extérieures (certaines courses et 
actes de manutention, le jardinage et certains bricolages). Ce schème dedans-dehors, 
intériorité-extériorité peut encore renvoyer au partage de facto entre les hommes qui 
agrandissent le cercle des relations sociales et les femmes qui l’entretiennent, sont aussi 
plus investies sur ces extérieurs proches que sont la famille et le voisinage. On pourrait 
encore faire jouer pareille opposition pour rendre compte de la composante souvent 
plus intimiste, plus introspective des loisirs féminins : accueil d’amies à la maison contre 
sortie au match, suivi des émissions à tonalité psychologique ou de conseils de vie plus 
que des programmes d’information ou d’enquête, lecture de romans psychologiques 
plus que de récits d’action.

Il est cependant un moment où le champ lexical du dehors/dedans cesse de pouvoir 
être superposé avec plus ou moins de cohérence au couple masculin/féminin, et où 
il vient même à s’inverser : lorsqu’on tente de le solliciter pour rendre compte d’une 
économie des échanges affectifs, de l’expressivité émotionnelle. C’est alors le féminin 
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qui serait du côté du dehors, ici au sens d’ouvrir la frontière entre ego et alter. C’est le 
masculin qui serait du côté du dedans : réticence à s’ouvrir, au dévoilement de l’intime 
et du moi, autolimitation du réseau des liens affectifs forts. Qu’il s’agisse des pleureuses 
de certains rituels antiques ou des youyous des femmes arabes, un ensemble de rituels 
sociaux n’institutionnalise-t-il pas cette orientation des femmes vers l’expressivité 
publique des affects ?

C’est ici que des contributions à la charnière de la sociologie et de la psychologie 
(Scheff, 2006 ; Braconnier, 2000) peuvent être éclairantes quand elles cherchent à saisir 
des styles émotionnels. Recoupant en cela des analyses de Gilligan ou Chodorow sur 
les effets de socialisation genrée, Scheff souligne combien les garçons apprennent tôt à 
refouler l’expression de sentiments qui suggèrent la vulnérabilité (peur, honte, peine), 
préférant le silence à leur verbalisation ou exprimant par la violence leurs frustrations 
et leur colère. La version pathologique de ces dispositions, l’alexithymie, est l’impuis-
sance à communiquer, voire à percevoir, des émotions. Plus perméables aux émotions, 
les femmes ont une capacité plus grande à exprimer ce qu’elles ressentent (dont les 
sentiments négatifs d’angoisse et de crainte) et à percevoir ce que les autres ressentent. 
Simultanément parce que la colère est un affect qu’elles sont socialement moins auto-
risées à exprimer brutalement, les sentiments intro-punitifs sont aussi beaucoup plus 
puissants chez les femmes : 7 % des arrêts de travail chez les femmes sont liés à des 
troubles psychiques à dominante d’angoisse, contre 2 % pour les hommes. L’expressivité 
masculine, elle, est marquée par une plus grande agressivité. Les tensions psychiques 
des hommes (souvent liées à des rapports à la compétition, à la réussite) se traduisent 
plus volontiers par un renvoi de la responsabilité de leurs tensions et malheurs vers 
l’extérieur (recours à la violence, psychose vs névrose). Davantage capables de refouler 
leurs émotions, de s’en distancier, les hommes ruminent aussi davantage leurs tensions, 
les expriment plus dans des formes paranoïaques.

L’intuition féminine : essentialisme psychologique ou objet 
sociologique ?
La catégorie de l’intuition féminine n’a pas bonne presse chez les sociologues. 
N’est-ce pas à la fois une boîte noire close à l’explication, une forme d’assignation 
du féminin à une essence éternelle, et l’enregistrement d’une hiérarchie implicite 
face au masculin rationnel, réfléchi, scientifique ?
On peut aussi tenter de prendre au sérieux cette notion. En cherchant à com-
prendre le mode de production d’un possible différentiel de sensibilité – au 
double sens de perception et d’empathie – aux affects et émotions d’autrui. C’est 
là un des apports d’un auteur comme Chodorow. Mais on peut sans incohérence 
lire simultanément cette « intuition » dans des cadres sociologiques, comme une 
compétence de dominé. Parce qu’elles sont à la fois socialisées spécifiquement 
et souvent placées dans des rapports de pouvoir et de statut où elles sont en 
position dominée, les femmes, plus souvent que les hommes, se trouvent dans 
une situation spécifique. Elles disposent de moins de ressources, de disposi-
tions à l’agressivité, et de légitimité à en faire usage dans les interdépendances 
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sociales. Soumises à des rapports de pouvoir, elles ont tout intérêt à décoder 
promptement les intentions et dispositions de leurs partenaires ou supérieurs. 
Et ces contraintes leur font acquérir et entretenir un art de l’observation, de 
la pénétration psychologique qui permet à la fois de faire sens de signes non 
verbaux, d’anticiper, de résister par des armes douces à certaines sollicitations, 
comme le montrent Hannah Frith et Celia Kitzinger (1998) sur l’art d’éconduire 
en douceur des avances sexuelles.
En pensant ainsi l’intuition féminine comme « forme particulière de la lucidité 
spéciale des dominés… inséparable de la soumission objective et subjective qui 
encourage ou contraint à l’attention et aux attentions, à la surveillance et à la 
vigilance nécessaire pour devancer les désirs ou pressentir les désagréments » 
(Bourdieu, 1998, p. 37), on en amorce une compréhension sociologique, qui, 
contre l’essentialisme, l’intègre aussi dans une catégorie plus vaste des « armes 
des faibles » (Scott, 1985) et donc invite à la penser comme ressource et dispo-
sition dont des variantes sont observables aussi dans des catégories d’hommes 
dominés.

L’une des questions que posent ces analyses tient au risque d’essentialisme que peut 
véhiculer la notion de dispositions masculines ou féminines. La notion même ne peut-
elle suggérer quelque chose d’inné, d’invariant au féminin et au masculin ? Si cette 
vision essentialiste est explicite chez certains psychologues ou guides en développement 
personnel qui pensent les échanges hommes/femmes comme « communication inter-
culturelle » (Gray, 1997), les auteurs mobilisés ici soulignent en général explicitement 
que l’existence de polarités genrées dans des styles émotionnels et affectifs n’est en rien 
modèle binaire simple. Il faut donc prendre le double risque de théoriser des variations 
très complexes, et pour cela de s’aventurer sur le terrain d’une sociologie sensible aux 
modes de constitution des dispositions qu’on dit « psychologiques ». Le mouvement 
promet de subir bien des « tirs amis » ou pires, des deux côtés du clivage disciplinaire. 
Mais l’enjeu en vaut le risque. Un concept éminemment propice à explorer ces ques-
tions, est celui d’habitus. Il est invitation à penser comment les expériences sédimentées 
et pas toujours cohérentes se transforment en dispositions et schèmes de perception 
plus ou moins enracinés, parfois contradictoires. Il peut aussi permettre d’opération-
naliser finement la catégorie de l’intersectionnalité, trop souvent cantonnée au rôle de 
mise en garde ou de mantra. C’est précisément dans les cohérences et les bigarrures des 
habitus que s’impriment et s’expriment les effets de coordonnées sociales, d’expériences 
plurielles et en tension.

Prendre cette suggestion au sérieux c’est prêter une attention soutenue aux effets 
de socialisation primaires comme secondaires, soulignés dès le premier chapitre de 
ce manuel, c’est donc questionner la manière dont les histoires familiales, sociales, les 
trajectoires et carrières modèlent un complexe nuancier des composantes genrées de 
l’habitus. Prendre au sérieux ces enjeux c’est aussi braconner avec Elias dans une accep-
tion de l’habitus qui ne se superpose pas totalement à celle de Bourdieu. En équipant 
souvent le mot habitus de l’adjectif psychique, Elias invite à penser une composante 
plus « psychologique » des dispositions, celle qui a trait aux capacités de contrôle des 
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affects et pulsions, à la canalisation de leur expression, composante qu’il a explicite-
ment déclinée dans certains de ses écrits sur les rapports et asymétries entre hommes 
et femmes dans une étude dont seul un fragment (1992) a survécu. S’aventurer dans 
un entre-deux sociologie-psychologie ne saurait se faire qu’à coups de parrainages 
sociologiques. Sociologues du politique l’un et l’autre, les auteurs de ce manuel sont 
moins familiers des travaux venus des disciplines « psy ». Mais il semble clair que les 
déclinaisons du rapport parents-enfants, les interactions propres à la famille et, par 
conséquent, les apports de la psychanalyse et de la psychologie ne peuvent être négligés. 
Ils éclairent avec force une composante de la socialisation qu’on appellera non pas psy-
chologique par opposition à sociale (elle l’est aussi), mais qu’on associera aux processus 
de construction du psychisme dans la micro-dynamique des relations familiales et de sa 
sociabilité proche. Sans désarmer de son quant à soi sociologique et critique la lecture 
d’auteurs comme Braconnier (1998), Chodorow (1978), Dinnerstein (1999), Gilligan 
(1992) suggère les profits de ces transgressions disciplinaires dont le travail de Toril Moi 
(1995) sur la vie et l’œuvre de Simone de Beauvoir illustre la fécondité, en éclairant sur 
un personnage d’exception ce que sont les conditions sociales de mise à distance des 
stéréotypes sexuels et rapports de genre traditionnels.
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Chapitre 5 

Genre et citoyenneté

L’un des fils conducteurs de cet ouvrage consiste à souligner le lien indissociable entre 
problématique du genre et articulation des sphères privée et publique. Mais si cette 
dichotomie structure les relations de genre dans de très nombreux domaines, il en est 
sans doute un où elle prend un sens particulièrement stratégique : la politique et, plus 
largement, l’accès à l’espace public militant. Pour le comprendre, on peut évoquer un 
argument développé par plusieurs analystes, et précédemment exposé (chapitre 3) : 
les hommes éprouvent de la frustration face à la prérogative féminine consistant à 
mettre au monde les enfants, et ressentent « cette exclusivité féminine comme une 
supériorité sur le mâle, à laquelle les femmes ne songent pas » nécessairement. C’est 
pourquoi l’homme « s’invente une paternité exclusive dans tous les autres domaines, 
scientifique, intellectuel et surtout politique, directement liée à ce pouvoir premier de 
la génération » (Le Bras-Chopard, 2004, p. 11-12). L’incapacité de la femme à conce-
voir seule est alors présentée comme une illustration de sa faiblesse relative, tandis que 
l’homme prétend seul posséder à la fois les semences de la vie et celles de la raison et 
de la sagesse, érigées en emblème de la culture politique. Comme le note T. Laqueur 
(1992, p. 78), l’essence de la vie, le sperme, « est comme l’essence du citoyen ». Seuls 
les mâles sont aptes à s’engendrer comme citoyens, à se coopter entre eux, en tant que 
dirigeants et responsables politiques.

Dans un tel contexte, les femmes ont longtemps dû emprunter des modes d’action 
et d’expression spécifiques, parfois subversifs, sans grande visibilité, pour accéder à 
l’espace public. Et qu’il s’agisse du syndicalisme ou de la politique, la modernisation et 
la démocratisation institutionnelle ont en fait sédimenté la dichotomie féminin-privé/
masculin-public : ce sont alors les rapports de genre établis dans tous les domaines de 
la vie sociale, qui, en distribuant des rôles distincts aux hommes et aux femmes, ont 
contribué à façonner un espace public largement pensé au masculin.

Mais et ensuite ? L’égalité des droits étant reconnue, on aurait pu s’attendre à ce que la 
variable du genre s’avère moins pertinente pour déchiffrer les investissements féminins 
et masculins dans l’espace politique. Tel ne fut pas le cas. D’une part cet espace public 
donne toujours à voir une forte domination masculine. Et d’autre part le rapport au 
politique s’avère toujours en partie façonné par les identités de genre et par les rapports 
au genre. Plus encore, le genre constitue un enjeu des luttes politiques intenses et peut 
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être construit comme une variable déterminante par les acteurs eux-mêmes, qu’il serve 
à déprécier un vote féminin présumé inspiré par l’église en 1945, ou à l’inverse à valoriser 
la promesse de pratiques politiques féminines différentes, en contexte de crise du lien 
représentatif. La politique illustre donc avec force la nécessité de penser le genre en train 
de se faire : s’il est pertinent de comparer les différences statistiques à partir de la variable 
« sexe », il est également indispensable d’analyser le genre comme caractéristique mal-
léable et rapport social susceptible d’impliquer des luttes entre acteurs et de s’imbriquer 
avec d’autres composantes identitaires (CSP, génération, etc.). Contrainte ou ressource 
politique, facteur parfois ambivalent aux effets imprévus, le genre en politique confirme 
à la fois son importance pour les sciences sociales et la difficulté à isoler ses effets « purs » 
d’autres formes de rapports sociaux de pouvoir et d’interdépendance. La complexité 
des entrelacements entre variables influant sur les rapports entre hommes et femmes 
en politique explique à la fois la difficulté rencontrée par les pouvoirs publics pour 
diminuer les inégalités en la matière, et la nécessité absolue de coupler action publique 
et bonne volonté effective des acteurs concernés (partis, élus, etc.).

Hestia et Hermès, encore et toujours… : 
un accès historiquement inégal 
à l’expression publique 

Hommes au premier plan, femmes dans l’ombre 

« Il y a encore plus inconnu que le soldat inconnu : sa femme1 » : 
une histoire écrite à l’aune des exploits masculins
Si l’on observe les manuels et autres livres d’histoire, les personnages centraux en sont 
les hommes : les grands hommes dirigent les pays et font de la diplomatie, les autres 
font la guerre, résistent, travaillent, se mettent en grève, manifestent, etc. L’histoire 
est ainsi souvent une histoire des actions masculines dans l’espace public. Tout au 
plus trouve-t-on désormais quelques pages spécifiquement consacrées aux combats 
de femmes (féminisme, accès des femmes à la citoyenneté) ou aux femmes « excep-
tionnelles » ou influentes (Jeanne d’Arc, les reines ou courtisanes). Cette tendance de 
l’histoire à ignorer l’action des femmes dans l’espace public s’explique en partie par la 
« dissymétrie sexuelle des sources » (Perrot, 1998). Il existe en effet un défaut d’enregis-
trement, nominatif ou statistique, des actions menées par les femmes dans les archives 
publiques. Celles-ci étaient le plus souvent ignorées, car elles étaient cantonnées dans 
la sphère privée, invisibles et considérées avant tout comme « épouses de ». Seules 
les archives policières et juridiques apportent des informations précieuses sur celles 

1.  En août 1970, un petit groupe de femmes dépose une gerbe sous l’Arc de Triomphe, en 
hommage symbolique à la femme du soldat inconnu. Les banderoles et les tracts proclament 
notamment ce slogan.
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qui ont causé des désordres (voir l’œuvre d’A. Farge, notamment 1986). Lorsqu’elles 
existent, les sources sont dissymétriques car les femmes étaient en général moins 
violentes que les hommes, considérées souvent comme irresponsables et donc moins 
poursuivies et punies qu’eux. Enfin, l’histoire fut longtemps écrite par des hommes, 
d’autant moins attentifs au rôle des femmes dans l’espace public que ce dernier était 
plus difficile à reconstituer. Le fait que de plus en plus d’historiennes entrent à l’univer-
sité a contribué à ce que ce rôle des femmes dans l’espace public soit davantage ana-
lysé, dans un contexte par ailleurs favorable : mouvements féministes des années 1970, 
diffusion des écrits de Foucault, développement des problématiques du genre, etc. 
(cf. l’introduction, et Perrot, 2001). De façon significative, cela explique par exemple 
que lors de la réédition de L’Espace public, en 1990, Habermas a dû reconnaître avoir 
négligé le rôle des femmes dans la constitution de l’espace public bourgeois, aux XVIIe 
et XVIIIe siècles.

Des actions féminines réelles mais moins visibles 
Les femmes ont en réalité joué un rôle déterminant dans l’espace public, notamment 
en recourant à des formes de lutte spécifiques. M. Perrot rappelle que le plus souvent, 
les troubles de subsistance, grande forme de troubles populaires encore au XIXe siècle, 
sont déclenchés et animés par les femmes. Lorsqu’elles s’aperçoivent que les mar-
chands cherchent à spéculer, elles sont les premières à se mobiliser. Sur les marchés, 
elles surveillent les qualités, quantités et prix des marchandises. Elles sont prêtes à 
s’en prendre aux profiteurs, à renverser leurs étalages, à les couvrir de coups, à se 
poster à l’entrée de la ville pour réquisitionner les sacs qui arrivent et les vendre aux 
prix jugés « justes ». Elles sont toujours promptes à s’ameuter, à passer le mot qui met 
en branle toutes les femmes du village. Ainsi, lors des graves troubles de subsistance 
qui frappèrent la France en 1817, plusieurs dizaines de femmes furent condamnées 
à la prison, aux travaux forcés et même à la mort. De même, lorsque les machines 
arrivent, dans la première moitié du XIXe siècle, elles sont les premières à se révolter 
contre ces engins mettant en cause le mode de travail traditionnel, notamment à 
domicile. Nombreuses sont encore les femmes présentes dans les émeutes forestières 
– elles défendent le droit au bois –, les émeutes fiscales, les troubles urbains de toute 
nature, les accrochages avec la maréchaussée ou la police. Les contestations féminines 
s’avèrent le plus fréquemment liées à des questions de subsistance ou à des domaines 
traditionnellement réservés aux femmes : la famille, la bienfaisance, l’éducation. Ainsi 
en est-il des pétitions (Krakovitch, 1997), que les femmes signent avec les hommes 
ou entre elles contre les machines modernes, en faveur de l’éducation religieuse, de 
l’enseignement mutualiste, ou sur des sujets les concernant directement, tels que le 
rétablissement du divorce – supprimé en 1816 –, des mesures en faveur de l’instruc-
tion des jeunes filles, ou une pension pour les veuves de guerre. De même, pendant 
les combats militaires ou révolutionnaires, les femmes prêtes à se battre se voient 
rapidement reléguées aux tâches traditionnellement imparties à leur genre, au fur et 
à mesure que les luttes deviennent plus violentes et se militarisent. Sous la Commune, 
elles se sont ainsi rapidement transformées en cantinières ou infirmières ; celles qui 
tenaient à porter les armes ont dû se travestir en hommes (Martin, 2006). Souvent 
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privées de l’accès au combat, moins visibles que les combattants de première ligne, les 
femmes n’en jouent pas moins un rôle capital, en assurant une part essentielle de la 
logistique. Lors des conflits mondiaux, quelques-unes prennent les armes et la plupart 
dispensent soins et réconfort aux soldats, font tourner les usines et les exploitations 
familiales, participent aux actes de résistance (Capdevilla et al., 2003).

Ayant du mal à investir des activités et espaces publics réservés aux hommes, les 
femmes ont en outre su utiliser et subvertir des espaces auxquels elles étaient canton-
nées. Tel est le cas des salons, lieux à mi-chemin entre espaces public et privé. Il s’agit, 
pendant longtemps, du seul lieu non strictement privé où l’on accepte qu’hommes et 
femmes partagent certaines formes de sociabilité comme la discussion. À l’invitation 
de couples ou de femmes (les fameux « samedis de Madame de Scudéry »), hommes 
d’État, diplomates, riches industriels, lettrés et intellectuels se côtoient dans ces salons 
mondains, vitrines du savoir-vivre aristocratique. Les femmes jouent un rôle politique 
en favorisant ainsi certaines rencontres. Elles sont les interfaces entre le privé et le 
public, et ne se privent pas de prodiguer leurs conseils, manifestant une vive conscience 
politique (Dauphin, 1997). Comme le montre Habermas (1978), le salon littéraire est 
l’un des lieux permettant la constitution de l’espace public politique, par subversion 
de la sphère publique littéraire. Sous l’influence féminine, le commentaire des œuvres 
littéraires et artistiques, le simple débat culturel associé à la sensibilité esthétique et 
émotionnelle toute féminine, ouvrent la voie à l’exercice de la raison critique dans le 
domaine politique. De leur côté, les femmes du peuple utilisent les lieux auxquels elles 
peuvent accéder en raison de leur sexe et leur classe sociale. M. Perrot montre par 
exemple que les lavoirs sont des lieux de secours mutuel (quêtes pour celles qui sont 
en difficulté) et de discussions parfois animées et politisées, au-delà des simples com-
mérages. Des rébellions peuvent s’y déclencher. Les blanchisseuses professionnelles 
sont promptes à la coalition et à la grève. En 1848, les blanchisseuses de Paris ont formé 
une société, lancé des coopératives, accueilli des militaires enfuis des prisons, etc. Selon 
M. Perrot, jusqu’au XIXe siècle, les lavoirs constituent, avec l’espace marchand et les 
salons, les trois lieux principaux où les femmes sont actives dans un espace public non 
institutionnalisé. Par la suite se mettent en place d’autres modes d’action, tels que les 
luttes des femmes dans le domaine de l’éducation populaire et de l’action sociale dès 
la fin du XIXe siècle (notamment dans le cadre de l’Église), l’engagement féminin aux 
côtés des ouvriers au début du siècle et, bien sûr, les mouvements de luttes féministes 
au XXe siècle (cf. Introduction).

On pourrait enfin ajouter un exemple particulièrement emblématique de la partici-
pation féminine à la vie publique à travers des modes secondaires, dans les coulisses : 
le cas de ces nombreuses femmes qui, bien qu’interdites de vote et d’éligibilité, furent 
appelées à participer au travail des municipalités. Dès le début du siècle, certains maires 
les sollicitèrent pour participer de façon informelle et à titre purement consultatif à des 
commissions de travail en rapport le plus souvent avec les compétences considérées 
comme féminines (petite enfance, aide sociale, etc.). De même, dès 1935, certains maires 
désireux de s’adjoindre des expertes en politique sociale et attentifs aux revendications 
féministes, décidèrent de faire entrer des femmes au sein de leur conseil municipal. La 
loi n’autorisant toujours pas leur élection, elles durent demeurer au second rang, leurs 
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prérogatives étant plus limitées que celles des hommes, et en général cantonnées à des 
domaines d’intervention spécifiques. L’entrée des femmes dans les conseils était perçue 
comme une possibilité de dépolitiser les débats et de traiter des questions d’ordre pra-
tique et familial parfois négligées par les hommes. C’est à cette condition qu’elles furent 
recrutées et purent, même dans l’ombre, participer à la vie municipale dans plusieurs 
villes (Caveng, 2004).

Une démocratisation d’abord pensée au masculin

Le XIXe siècle, ou l’accentuation des différences 
L’ouverture de l’espace public aux femmes n’a pas été continue au fil des décen-
nies. Certaines formes de régression peuvent être constatées à la fin du XVIIIe et au 
XIXe siècle. En Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, les femmes côtoient les hommes 
dans les tavernes, boivent et chantent avec eux, prennent part aux discussions poli-
tiques ; mais à partir des années 1850, les pubs deviennent exclusivement masculins. 
De même, si elles font entendre leur voix lors de périodes de trouble et prennent la 
parole dans les premières assemblées chartistes, elles doivent ensuite s’effacer, dans 
la seconde partie du XIXe siècle, lorsque de véritables syndicats sont constitués et 
deviennent exclusivement masculins (Thompson, 1996). En France, le mouvement 
ouvrier va lui aussi se montrer peu ouvert aux femmes, suivant les visions conser-
vatrices d’un Cabet dans les années 1840, puis d’un Proudhon vingt ans plus tard. 
Ce dernier est convaincu de l’infériorité physique et intellectuelle de la femme, qu’il 
estime incapable de « produire des idées », et conclut : « Le ménage et la famille, 
voilà le sanctuaire de la femme. » Bénéficiant d’une large audience populaire, les 
deux hommes contribuent à forger l’idée du socialisme au masculin qui va longtemps 
dominer (Perrot, 1998, p. 133 sq.). Aussi les mouvements impulsés par les femmes 
provoquent-ils souvent défiance et réprobation tout au long du XIXe et au début du 
XXe siècle encore. Lorsque les femmes d’ouvriers tentent de s’insurger2, les syndica-
listes s’en méfient, redoutant la violence de ces mouvements qu’ils ne contrôlent pas. 
Ils ont tendance à les percevoir comme sauvages, irresponsables, peu conformes à la 
dignité des travailleurs (Frader, 1996).

L’impensable droit de vote féminin 
L’ouverture de l’espace politique aux femmes n’a pas davantage été continue. La France 
constitue l’un des pays européens où les femmes ont eu le plus de pouvoir politique 
sous l’Ancien Régime, plus précisément entre la fin du XVe et le milieu du XVIIe siècle3. 
La loi salique en vigueur réservait certes la transmission du pouvoir royal à un homme, 

2.  Ainsi, en 1891, dans le Nord de la France, une forte montée des prix fait descendre les femmes 
d’ouvriers dans la rue ; elles manifestent en chantant « l’Internationale du beurre à quinze sous » 
et s’organisent en « Ligues des ménagères ». Les maris suivent le mouvement et des grèves éclatent.
3.  Cf. notamment Eliane Viennot, in La Parité dans la vie politique, rapport de la commission pour 
la parité entre les femmes et les hommes dans la vie politique, La Documentation française, 1999, 
p. 76-78.
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mais le système féodal et aristocratique tolérait la participation des femmes au pou-
voir : les reines avaient leur mot à dire ; dans les assemblées provinciales, les femmes 
pouvaient siéger, à partir du moment où elles y participaient en tant que représen-
tantes d’une terre, d’un fief, et non en tant que personne (Fraisse, 1995) ; de même, les 
femmes du peuple pouvaient participer aux assemblées des communautés d’habitants 
lorsqu’elles étaient chefs de famille (veuves). Leur mise à l’écart systématique com-
mence à la fin du XVIIe siècle, avec la perte d’influence de l’aristocratie et l’affirmation 
d’institutions étatiques centralisées et modernes, investies par la bourgeoisie (armée, 
parlements, corps intermédiaires). L’éviction politique totale des femmes lors de la 
Révolution constitue alors l’aboutissement d’un processus entamé depuis un siècle, 
et fortement renforcé par la pensée du XVIIIe siècle : les femmes n’ont pas le droit 
de vote, mais sont des citoyennes « passives », comme les enfants, les pauvres et les 
étrangers. Consécration des Droits de l’homme et du citoyen, la Révolution accentue 
paradoxalement les différences entre sexes : aux différences physiques ou fonction-
nelles se superposent désormais des différences de statut rigidifiant la césure entre 
espaces privé et public. Non reconnue comme individu politique dans l’espace public, 
la femme est par contre de plus en plus considérée comme une personne et accède à 
la citoyenneté civile (égalité dans l’héritage, établissement du mariage comme contrat 
civil, susceptible d’être rompu par le divorce, y compris par consentement mutuel, 
etc.). L’exclusion féminine de la citoyenneté politique, accentuée par la substitution, 
au XIXe siècle, des clubs politiques exclusivement masculins aux salons mondains où 
les femmes s’exprimaient, se prolongera pendant plus de 150 ans. Comme l’indique 
le tableau ci-dessous, la France fait pâle figure par rapport à de nombreuses autres 
nations en matière de droit de vote féminin.

Le tour du monde en… un siècle
(Quelques dates, non exhaustives, d’acquisition du droit de vote féminin aux 
élections législatives dans le monde.) 

1869 - Wyoming (États-Unis)
1893 - Colorado (États-Unis), 

 Nouvelle-Zélande
1894 - Australie méridionale
1895 - Utah (États-Unis)
1896 - Idaho (États-Unis)
1899 - Australie occidentale
1902 - Australie 
1903 - Tasmanie
1906 - Finlande 
1913 - Norvège
1914 - Onze autres États des États-Unis
1915 - Danemark, Irlande 
1917 - Canada

1918 - Pologne, Russie, Royaume-Uni 
(dès 30 ans)

1919 - Islande, Allemagne, Pays-Bas, 
Suède, Belgique (avec conditions)

1920 - Autriche, Hongrie, États-Unis 
(19e amendement)

1921 - Tchécoslovaquie
1928 - Royaume-Uni (dès 21 ans)
1930 - Afrique du Sud
1931 - Espagne, Brésil
1934 - Turquie
1935 - Philippines
1944 - France 
1945 - Italie
1946 - Japon, Albanie
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1947 - Argentine, Bulgarie, 
    Venezuela, Yougoslavie
1948 - Belgique, Roumanie
1949 - Chili
1952 - Grèce, Bolivie, Inde
1953 - Mexique
1954 - Colombie, Pakistan, Syrie
1955 - Pérou, Côte d’Ivoire, Égypte, 

Vietnam
1961 - Paraguay

1962 - Algérie
1963 - Iran, Kenya
1971 - Suisse
1976 - Portugal
1984 - Liechtenstein
1986 - République centrafricaine
1989 - Namibie
1990 - Samoa
1994 - Afrique du Sud (Noirs)
2005 - Koweït

Source : http://archive.ipu.org/wmn-f/suffrage.htm

Pourquoi la France fut-elle à la fois le pays ayant le plus tôt reconnu le suffrage uni-
versel masculin, et l’un des plus tardifs à accepter le vote féminin ? Le schéma de pen-
sée universaliste, dominant depuis les Lumières, contribua fortement à ce paradoxe 
(Rosanvallon, 1992). Pour que soit garantie l’égalité entre tous, le citoyen devait être 
perçu comme un individu abstrait, hors de toute caractéristique sociologique singulière. 
Or le modèle universel abstrait était incarné par l’homme. La femme, comme l’enfant, 
ne pouvait être perçue comme un individu abstrait, car elle restait trop assimilée à son 
état de nature et influencée par des mécanismes physiologiques incontrôlables (telles les 
menstruations). Elle est exclue du droit de vote au nom d’une égalité entre tous exigeant 
le gommage des particularismes. Elle pouvait d’autant moins prétendre au droit de suf-
frage qu’elle était partie intégrante d’une entité familiale indivisible, représentée par le 
seul paterfamilias (Verjus, 2002). Trop influencé par l’Église, le vote féminin menaçait 
de diviser les foyers.

L’exclusion des femmes de la citoyenneté active sous 
la Révolution française
En 1789, la question du droit de vote des femmes n’est même pas soulevée à 
l’Assemblée constituante. Les hommes ont pratiquement tous en tête les repré-
sentations de la femme caractéristiques du XVIIIe siècle, lorsque littérature, philoso-
phie et médecine se rejoignent pour « naturaliser » à l’excès la féminité (Laqueur, 
1990). L’infériorité physique et psychologique des femmes entraîne leur exclusion 
de la vie politique. La plupart de ceux qui désirent améliorer le sort de la femme 
pensent que sa vraie libération ne peut passer que par l’accomplissement de ses 
différences naturelles (les plaisirs des sens), et non par un bonheur civique. La 
place de la femme se situe dans la sphère de l’activité domestique (elle est une 
mère et une ménagère) et non dans la société civile. La femme est avant tout 
perçue à travers son corps (et non comme un individu), qui lui confère les droits 
de la famille (sphère privée), tandis que l’homme, considéré comme un individu, 
se voit reconnu le droit de cité (sphère publique). Le statut de la femme, réduite 
à un corps défini par la nature, témoigne de l’inachèvement du procès d’indivi-
dualisation à l’œuvre en cette fin de siècle. Seul l’homme représente la nouvelle 
figure de l’individu moderne. Les féministes ne sont alors qu’une poignée à  prôner 
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une rupture avec cette naturalisation de l’infériorité féminine (Poulain de La 
Barre, Olympe de Gouges, Sieyès, Condorcet, etc.). Puisque tous les hommes, 
même non cultivés, malades, ou incapables, peuvent voter, « pourquoi pas les 
femmes ? », interroge Condorcet. Guyomar affirme de son côté que la femme doit 
voter en tant qu’individu, parce que les droits de l’homme visent l’homo et non 
l’être masculin ; mais il ne va pas jusqu’à envisager que les femmes puissent être 
éligibles à des fonctions publiques, et sa voix n’est pas mieux entendue que celle 
de ses amis féministes. Les femmes n’obtiennent donc pas le droit de vote et leur 
participation à des réunions ou débats politiques suscite elle-même de nombreux 
débats. Lorsque des femmes tentent d’entrer au conseil général de la Commune 
de Paris en 1793, le procureur général leur lance : « Depuis quand est-il permis 
aux femmes d’abjurer leur sexe, de se faire hommes ? » En mai 1795, une loi leur 
interdit d’assister à toute assemblée politique. Chaque sexe doit demeurer à sa 
place naturelle, celle des femmes étant au foyer.
Le refus du vote féminin tient également au fait que les femmes sont pensées 
comme facilement manipulables, fragiles et émotives. Les républicains du 
XIXe siècle continueront à leur refuser le droit de vote en expliquant qu’elles sont 
sous l’influence du clergé et de la réaction (Verjus, 2000). Ce d’autant plus que 
le vote est longtemps pensé comme lié à l’entité familiale. On ne peut envisager 
que la femme puisse voter différemment de son mari. En l’an VII, C. Thérémin, 
homme de confiance de Sieyès, écrit : « Le vote d’un compte pour deux ; celui de 
la femme est virtuellement compris dans celui du mari [...]. Le mari et la femme 
ne sont qu’une seule personne politique » (Rosanvallon, 1992).

Dans les pays anglo-saxons, le vote fut perçu selon une approche très différente, dite 
« utilitariste ». Les femmes furent précisément admises à voter en tant qu’elles avaient 
des intérêts particuliers à défendre, parce qu’elles étaient supposées avoir des préoc-
cupations et une expertise propres. Pour que l’équilibre de la société soit garanti, leur 
représentation semblait nécessaire au même titre que celle des autres types d’intérêts. 
C’est donc l’idée d’une nature féminine spécifique qui empêcha la femme d’être perçue 
comme un individu abstrait et d’accéder au vote en France, alors que ce même principe 
la rendit nécessaire là où régnait une conception utilitariste du vote.

Une part importante du féminisme français, notamment catholique, a certes usé 
d’arguments de type utilitariste : les femmes devaient voter pour que soient réalisées de 
grandes réformes sociales, que soit garantie la paix, combattus l’alcoolisme et l’immo-
ralité, etc. Mais les républicains ne pouvaient donner raison à une vision si contraire à 
la leur et à leurs yeux chargée de corporatisme. Les mouvements français de lutte pour 
le suffrage féminin étaient en outre divisés, contrairement aux mouvements anglo-
saxons. Face à l’argument de la spécificité féminine soutenu par le catholicisme, un autre 
féminisme revendiquait la reconnaissance du droit naturel des femmes à la citoyenneté 
(en tant qu’êtres humains), conception en quelque sorte trop en avance sur son temps, 
puisque seul l’homme était alors pensé comme un individu. Divisé, oscillant entre uni-
versalisme et différentialisme, le féminisme français demeura nettement moins influent 
que dans la plupart des autres pays occidentaux (Scott, 1998). Dans ceux-ci, le mou-
vement pour le suffrage féminin s’est inscrit dans la lignée directe des transformations 
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de l’action publique prenant en compte des domaines associés aux femmes (hygiène, 
logement, santé, éducation). Le réformisme social appelait la participation de celles 
qui étaient les plus directement concernées, fût-ce par étapes (au niveau municipal 
d’abord – Bohême 1861, Suède 1862, Russie 1864 –, puis aux élections nationales). Des 
considérations électoralistes étaient en outre mobilisées par certaines féministes. Aux 
États-Unis, les suffragettes n’hésitaient pas à présenter leur vote comme un contrepoids 
nécessaire pour maintenir la prédominance du vote blanc face au vote des Noirs et 
nouveaux immigrants ; en Grande-Bretagne, à partir de la réforme électorale de 1884, 
le vote des femmes, plus conservateur, fut présenté comme moyen pour limiter les 
conséquences hasardeuses de l’élargissement du nombre d’électeurs. 

En France, ce type d’arguments joua au contraire contre les femmes, dans une réac-
tion compensatrice à la précocité de la conquête du suffrage masculin (Rosanvallon, 
1992). Le vote masculin jugé trop conservateur, favorable à Louis Napoléon Bonaparte 
en 1848, conduisit à l’idée d’une prématurité du suffrage universel, qu’il convenait de 
ne pas élargir davantage en intégrant les femmes. Après la Première Guerre mondiale, 
le dévouement de celles-ci à l’arrière et leur insertion dans la vie sociale et économique 
généra certes un sentiment de dette patriotique amenant les députés à leur accorder le 
droit de vote et l’éligibilité dès 1919. Mais la loi fut repoussée par le Sénat en 1922, au 
nom de son devoir de protection nationale – danger d’un vote féminin sous l’emprise du 
clergé – face aux députés idéalistes (Verjus, 2000). Cela n’empêcha par certaines listes 
aux municipales d’intégrer des femmes de façon illégale, certaines d’entre elles étant de 
facto élues... mais assez rapidement destituées par les préfectures. Le record fut atteint à 
Malakoff, en banlieue parisienne, où Augustine Variot siégea de mai à juillet 1925, parti-
cipant à la commission des crèches, la commission scolaire, la commission des soutiens 
de famille (Caveng, 2004). De même, en 1936, Léon Blum nomma, de façon particulière-
ment symbolique, trois femmes ministres (Cécile Brunschvicg, Suzanne Lacore et Irène 
Joliot-Curie). Le Sénat ne changea d’attitude qu’après la Seconde Guerre mondiale, 
puisqu’il fallut attendre le 21 avril 1944 pour qu’une ordonnance du gouvernement 
provisoire accorde le droit de vote et d’éligibilité aux femmes. La loi enregistrait enfin 
les transformations sociales et culturelles relatives au rôle de la femme dans la société.

Démocratisation et libéralisation ont donc initialement rimé avec une exclusion 
légale ou sociale des femmes des principaux modes d’expression dans l’espace public. 
Elles ont alors dû aménager, en marge des moyens d’expression institutionnels, des 
modalités spécifiques de revendication. Ces accès différentiels à l’espace public ont-ils 
généré des cultures politiques et militantes propres à chaque genre ?

L’engagement : simple témoin, ou machine 
à genrer ?
L’engagement associatif est-il aujourd’hui encore marqué par les identités et rapports 
de genre ? Est-il simplement toujours sexué (au sens où l’on pourrait identifier des 
engagements spécifiquement féminins et d’autres plus masculins), ou bien genré, au 
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sens où il donnerait à voir des rapports entre hommes et femmes ? Comme souvent, la 
réponse est celle de l’entrelacement entre ces deux dimensions. On peut observer un 
sexe de l’engagement associatif…, mais aussi souligner combien les rapports hommes/
femmes et la division genrée des rôles sociaux induisent d’importantes répercussions 
quant à la façon dont ils et elles peuvent s’investir dans des activités associatives plus 
ou moins chronophages.

Identités et rapports de genre à l’œuvre  
dans les associations

Une mixité croissante, mais encore relative
D’un point de vue global, on pourrait avoir le sentiment d’une neutralisation pro-
gressive de la dimension genrée de l’engagement. En effet, hommes et femmes sont 
désormais presque autant concernés par l’adhésion associative (44 % des hommes 
et 40 % des femmes en 2013) (Insee, 2017, p. 150). En 30 ans, beaucoup d’associa-
tions semblent s’être féminisées (ainsi, l’écart concernant l’adhésion à une associa-
tion culturelle ou sportive ne s’élève plus qu’à 3 points en 2013, contre 13 points en 
1983). Restent que les écarts qui subsistent – même s’ils ne sont pas considérables 
(cf. tableau 1) – rappellent infailliblement le mythe d’Hestia et Hermès : les femmes 
sont plus nombreuses à investir des domaines en lien avec l’extraprofessionnel, la 
famille, le lien social et l’aide de proximité (par exemple typiquement les associations 
de parents d’élèves, de personnes âgées, ou familiales), quand les hommes sont plus 
nombreux à se diriger vers les activités en rapport avec la compétition, le pouvoir ou 
la défense de causes ou d’intérêts au niveau national ou international : outre le syndical 
et le politique, ils investissent par exemple plus volontiers les associations sportives, 
de consommateurs ou de défense de l’environnement.
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Tableau 1. Secteurs d’engagem
ent associatif selon le genre 

Taux d’adhésion
Participation régulière

Participation de tem
ps en 

tem
ps, tout au long de 

l’année

Fem
m

e
H

om
m

e 
Fem

m
e

H
om

m
e 

Fem
m

e
H

om
m

e

Sport
15

20
86

79
8

13

C
ulture

10
8

74
72

15
16

Loisirs (com
ités des fêtes, clubs de bridge, etc.)

7
8

73
70

16
13

C
lub de 3e âge, de loisirs pour personnes âgées

4
3

67
62

18
17

R
eligion, culte groupe paroissial

3
2

68
67

20
16

A
ction sanitaire et sociale ou hum

anitaire et 
caritative

1
7

5
52

53
14

11

D
éfense de droits et d’intérêts com

m
uns

2
4

3
58

55
18

17

Protection de l’environnem
ent

1
e

38
42

22
13

Syndicat (hors groupem
ent professionnel)

5
8

27
32

18
16

G
roupem

ent professionnel hors syndicat (pro-
fesseurs, m

usiciens, etc)
2

3
43

49
28

25

Parti politique
1

2
42

45
19

12

Ensem
ble

40
44

74
72

13
13

1. Associations d’aides aux personnes en difficulté, soutien scolaire, etc.
2. Parents d’élèves, associations de consom

m
ateurs, de locataires, etc.

C
ham

p : France m
étropolitaine, population des m

énages, personnes de 16 ans ou plus
Source : Insee, enquête SRVC

 2013
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Surtout, en matière d’engagement associatif, le plus frappant est de constater com-
bien les investissements les plus chronophages et en lien avec des enjeux de pouvoir 
demeurent des bastions masculins. À ce titre, un focus sur l’engagement syndical et 
partisan paraît particulièrement intéressant.

Des syndicats qui peinent à concilier logique de classe et de genre
La présence des femmes dans les syndicats a été longtemps minoritaire. Si elles ont 
acquis le droit de se syndiquer dès 1884 – à partir de 1920 sans l’autorisation de 
leur mari –, au début du XIXe siècle elles ne formaient toujours que 15 % des effec-
tifs syndicaux (alors qu’elles représentaient plus du tiers de la population active). 
Aujourd’hui cette différence s’est amoindrie, puisque 8 % des hommes et 5 % des 
femmes étaient syndiqués en 2013 en France (Insee, 2017, p. 151). En 2016, la DARES 
a évalué à 10,3 % le pourcentage de femmes salariées syndiquées, contre 12,2 % chez 
les hommes4. Selon cette étude, l’écart entre sexes est plus fort dans les professions 
indépendantes et dans le privé que dans le public ; il varie selon les branches d’activité 
– selon leur degré de féminisation –, et les syndicats (cf. tableau 2). Très présentes 
dans le secteur tertiaire – où le syndicalisme est moins implanté – et plus souvent 
à temps partiel, les femmes restent un public que les syndicats français peinent à 
séduire. Une réalité qui n’est pas spécifique à la France (des syndicats encore plus 
masculins en Corée du Sud, Turquie, Espagne, Japon, etc.), mais qui peut toutefois 
fortement différer selon les pays et leur culture, et même s’inverser (en 2015, dans 
15 pays de l’OCDE tels que Israël, Slovaquie, Nouvelle-Zélande, Estonie, etc., le taux 
de syndicalisation était supérieur chez les femmes par rapport aux hommes5).

Des progrès ont certes été accomplis en France, depuis l’époque où le rôle ména-
ger et familial de la femme rendait difficile d’envisager le militantisme féminin, 
au même titre que l’activité salariée féminine. D. Loiseau (1996b) a montré qu’en 
Loire-Atlantique, notamment à Saint-Nazaire, les femmes désirant participer au 
militantisme ouvrier d’inspiration communiste ou catholique se voyaient propo-
ser deux types d’engagement : d’abord être solidaires, soutenir leurs époux en se 
montrant attentives, patientes et bonnes ménagères, voire en réalisant des tâches 
militantes quotidiennes, des démarches et activités de gestion (plier les journaux, 
expédier les bulletins, rechercher de la documentation, etc.), du travail quotidien de 
relais entre adhérents dans les quartiers ; soit être complémentaires, en adhérant à 
des associations féminines chargées de diverses activités spécifiques, associées aux 
rôles féminins traditionnels « de service » et d’entraide : s’occuper des problèmes 
quotidiens des femmes et des familles, des problèmes de santé, de Sécurité sociale 
et prestations familiales, lutter contre la vie chère, pour un logement convenable, 
organiser des activités pour les enfants et les femmes, etc. Jusque dans les années 
1970-1980, les femmes apparaissaient encore avant tout comme des « femmes de 
militants, d’ouvriers, définies par l’activité professionnelle ou syndicale du mari ». 
Les représentations et les pratiques du militantisme syndical sont ainsi longtemps 

4.  Source : « La syndicalisation en France. Des salariés deux fois plus syndiqués dans la fonction 
publique », DARES analyses, n° 025, mai 2016.
5.  Perspectives de l’emploi de l’OCDE, 2017, p. 147 et 192.
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demeurées genrées (Loiseau, 1999). Il faut attendre les années 1970, pour que la lutte 
de libération des femmes soit officiellement reconnue comme un aspect de la lutte 
des classes par la CFDT, ou encore pour que les commissions féminines créées à la 
CGT et à la CFTC en 1945 acquièrent un rôle réellement important. 

Mais au-delà des déclarations d’intention officielles, les pratiques et mentalités 
évoluent péniblement. Au fil des décennies, la figure de la femme syndicaliste est lar-
gement demeurée tributaire de celle de la ménagère et mère de famille. Aujourd’hui 
encore, les femmes doivent souvent veiller à ce que leurs activités militantes n’em-
piètent pas trop sur leur rôle au foyer. Lors d’entretiens avec des employées de la 
mairie de Rennes en 2001, plusieurs femmes nous rapportèrent que lors d’une grève 
assez longue, elles avaient fait l’expérience des limites de leurs capacités mobilisa-
trices. Elles durent cesser leur mouvement lorsque les frigos furent vides, lorsqu’elles 
durent rentrer à la maison parce que leurs maris n’y arrivaient plus tout seuls (même 
constat dans Kergoat et al., 1992, et Loiseau, 1996a). Les limites du militantisme 
féminin tiennent donc en partie au fait que les épouses sont soumises à un double 
devoir de classe et de genre. Les relations entre sphères publique et privée jouent en 
leur défaveur par rapport aux hommes, et celles qui s’engagent rapportent généra-
lement avoir dû obtenir l’assentiment préalable de leur compagnon, pour s’autoriser 
à militer (Le Quentrec, 2009 ; Guillaume, 2018). Même dans ce cas, elles rapportent 
souvent continuer à assumer une lourde charge mentale (Haicault, 2000) liée à la 
gestion des activités familiales et domestiques. Cela explique qu’en 1992, au congrès 
confédéral de la CGT, près de 20 % des déléguées femmes étaient célibataires, contre 
8 % des délégués hommes ; 42 % des déléguées étaient sans enfant, contre 30 % de 
leurs homologues masculins (Mouriaux, 1992 ; Biland, Moalic-Minnaert, Yon, 2018). 

En ce qui concerne l’accès aux postes de responsabilité, des contraintes légales 
(telle la loi Rebsamen de 20156) et des politiques volontaristes de quotas émanant de 
certains syndicats eux-mêmes – dès 1982 pour la CFDT, par exemple – ont certes 
favorisé une féminisation, mais ce de façon très relative dans beaucoup de pays 
(Guillaume, Pochic, Silvera, 2015). Et même lorsque les intentions sont réelles, leur 
mise en pratique s’avère souvent difficile pour plusieurs raisons : faible nombre de 
candidates présentes lors des congrès, moindre disponibilité des femmes qui, au-delà 
de leur double journée de travail, disposent de peu de temps à consacrer aux réunions 
et autres déplacements liés aux responsabilités syndicales. Or comme le constatent 
plusieurs études, les syndicats sont des institutions de plus en plus « dévorantes » 
pour les représentants du personnel : le cumul des mandats va crescendo, de même 
que la professionnalisation… et donc le besoin de disponibilité (Buscatto, 2009). Dès 
lors, si les politiques volontaristes de mixité́ ont permis d’accroître globalement la 
présence des femmes, « néanmoins l’injonction à la disponibilité́ croissante de la 
sphère syndicale évince […] » de plus en plus « les femmes situées en bas de l’échelle 
sociale au profit des femmes de catégories sociales supérieures plus aptes (en termes 
de niveau de qualification) pour faire face à la professionnalisation et au caractère 

6.  Cette loi impose « mixité proportionnelle » (aux effectifs des salariés) dans la composition des 
listes des élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise, à partir de 2017.
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“vorace” de l’institution syndicale » (Lescurieux, 2019, p. 73). Selon une logique qui 
souligne une fois de plus l’extrême nécessité d’être vigilant à l’intersectionnalité des 
variables, on constate que les femmes exerçant des responsabilités sont généralement 
celles qui peuvent externaliser les charges parentales et domestiques, et qui sont suffi-
samment armées à la fois pour se distancier par rapport au sentiment de culpabilité lié 
à cette externalisation, et pour affronter par ailleurs un univers régi par des pratiques, 
des liens de convivialité, des sujets de discussion et de plaisanterie très masculins. 
Comme dans le domaine politique ou professionnel, la culture masculine de l’univers 
syndical représente un coût d’entrée non négligeable pour de nombreuses femmes. 
À tel point que certaines peuvent avoir tendance à minorer les problématiques de 
genre, ou même à reproduire, inconsciemment, des postures viriles ou des formes 
de domination masculine (Guillaume, Pochic, 2012). Ainsi les dirigeantes agricoles 
étudiées par C. Comer, qui n’hésitent pas à « suspendre leur sens commun féministe 
et à reconduire des grilles de lecture genrées des comportements militants » ainsi 
que certains stéréotypes genrés (par exemple l’idée d’un syndicalisme « autrement » 
liée à une nature féminine spécifique), lorsque « la conquête de places dans l’espace 
de la représentation agricole les y oblige » (Comer, 2020, p. 186). De leur côté, les 
hommes ont volontiers tendance à considérer les activités syndicales comme une 
sorte de promotion sociale donnant du sens à leur vie professionnelle, y compris et 
surtout quand ils ont un emploi qu’ils jugent peu valorisant (cf. infra : « Les plafonds 
de verre organisationnels »). 

On comprend dès lors que même dans des syndicats affichant une forte volonté 
égalitariste (à la fois dans les discours officiels, mais également dans les mesures 
proactives), la prise de conscience des difficultés rencontrées par les femmes pour 
militer demeure difficile. Comme le souligne une enquête de Zoé Haller à la FSU, 
au-delà des discours égalitaristes, les responsables syndicaux participent inconsciem-
ment à une invisibilisation du genre, en affirmant par exemple que « militer pour 
un homme ou une femme, c’est la même chose » (Haller, 2020, p. 212-213). Parfois, 
on observe même ce phénomène pervers que la présence de quelques femmes diri-
geantes et de discours égalitaristes peut laisser penser que l’égalité est acquise et peut 
alors freiner une prise de conscience plus fine des freins rencontrés par les femmes 
pour s’imposer dans les syndicats (Guillaume, Pochic, Silvera, 2015). 
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Tableau 2. Part des adhérentes et des femmes en responsabilités dans les principales 
organisations syndicales en 2013-2014

Part des femmes (en %) CGT CFDT CGT-FO CFTC CFE-CGC

Syndiquées 37 47 45 42 29

Déléguées au congrès 45 39 43 32 13,5

Aux comités (ou conseils) nationaux (ou 
confédéraux)... 31 29 10 16 37

Dans les comités exécutifs (ou bureaux) 
confédéraux 50 33 6 16 33

Dans les bureaux (ou comités de direction, 
commission exécutive) confédéraux 50 37 38 28 30

Secrétaires générales de fédérations 18 17 9 14 17

Secrétaires générales de fédérations 
d’unions départementales 24 27* 11 30 6

Source : Silvera (2014)
* Données au niveau des unions régionales pour la CFDT.

Pourquoi les partis demeurent des bastions masculins
Les facteurs évoqués pour comprendre la moindre présence des femmes dans les syn-
dicats et dans leurs instances dirigeantes peuvent à l’évidence également être évoqués 
pour ce qui concerne les partis politiques : manque de temps, difficulté à s’imposer 
dans un univers très masculin, machisme, etc. Les témoignages de militantes expli-
quant avoir renoncé à leurs activités politiques pour s’occuper de leurs enfants – par 
manque de temps et/ou parce qu’elles avaient mauvaise conscience –, avoir subi de 
la désapprobation sociale, s’être entendu dire qu’elles ne pouvaient prendre des res-
ponsabilités importantes au sein du parti en raison de leurs obligations maternelles, 
constituent une trame récurrente, comme dans les syndicats7. 

Mais l’engagement partisan est-il un engagement comme un autre ? Que fait la 
politique à ce que l’on sait des rapports de genre dans l’engagement ? Des facteurs 
spécifiques semblent venir accentuer la mise en exergue des hommes dans les partis 
politiques. Ainsi, l’acquisition particulièrement tardive du droit de vote et d’éligibilité 
(un siècle après les hommes, en France !), et un rapport féminin souvent plus critique 
vis-à-vis de la politique institutionnelle (cf. supra) ont contribué à maintenir les femmes 
longtemps éloignées des partis politiques (Campbell et al., 2004). Si elles manifestent un 
intérêt réel pour la politique et participent autant, voire plus qu’eux, à certaines activités 
politiques ponctuelles – telle la signature de pétitions – (cf. infra), un « activism gap » 
non négligeable demeure pour les activités partisanes. En premier lieu, les femmes sont 
un peu moins nombreuses dans les partis. D’après des informations données par les 
partis eux-mêmes, les femmes représentaient en 2003 40 % des adhérents au PC, 37 % 

7.  Voir par exemple l’étude de G. Dermenjian et D. Loiseau, «  Itinéraires de femmes commu-
nistes », in Fillieule, Roux, 2009, p. 93-113.
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à l’UMP, 35 % chez les Verts, 34 % au PS (Pionchon, Derville, 2004, p. 23). L’évolution 
reste lente. Ainsi, en 2011, elles ne représentaient encore que 30 % des adhérents au PS, 
contre 20 % en 1985 (Dargent, Rey, 2014). Bien que les taux atteints demeurent bas, ils 
ont néanmoins évolué, puisqu’en 1955, les partis comptaient moins de 20 % de femmes 
parmi leurs adhérents (Dogan, Narbonne, 1955). En 2013, 2 % des hommes et 1 % des 
femmes déclaraient adhérer à un parti politique (Insee, 2017, p. 151). 

Mais surtout, les femmes sont particulièrement peu représentées dans les postes 
impliquant des enjeux de pouvoir au sein des partis. Des efforts sont certes réalisés, 
certains partis inscrivant dans leurs règlements l’obligation d’instances dirigeantes 
paritaires (en France, ce sont surtout des petits partis qui ont commencé à le faire les 
premiers : Verts, PC, LO, LCR), ou profitant de remaniements pour se féminiser8. Mais 
les barrières et les préjugés subsistent et il serait faux de penser que le féminisme est de 
mieux en mieux représenté et défendu au sein de tous les partis. L’évolution peut même 
s’avérer complexe lorsque les femmes, déçues par les résistances de leur parti, désin-
vestissent celui-ci pour se consacrer plus centralement à des associations féministes 
– ce que montre par exemple L. Bereni (2006) à propos du PS à la fin des années 80. 
Parce que les responsabilités dans les partis politiques constituent autant de tremplins 
pour accéder à d’autres postes permettant de faire carrière en politique (ministères, 
mandats électoraux, etc.), ils représentent des enjeux de pouvoir qui dépassent large-
ment leur seul cadre – ce qui n’est pas le cas dans les associations ou même les syndi-
cats. Des enjeux si puissants qu’au-delà des arènes officielles, les coulisses prennent un 
rôle particulièrement déterminant. De ce point de vue, les formes d’interconnaissance 
et de sociabilité favorisant un entre-soi masculin (fréquentation des mêmes promo-
tions de grandes écoles – type ENA, où les hommes sont très majoritaires –, activités 
économiques, clubs sélects – type Rotary club –, loges, golf, etc.) et les procédures 
de recrutement informelles désavantagent ici particulièrement les femmes (Gaspard, 
1997 ; Campbell et al., 2004). 

Nombreuses sont les séries donnant à voir cet entremêlement intense entre positions 
de pouvoir liées à des mandats, à des responsabilités partisanes et à un entre-soi mas-
culin de loisirs entre « grands » prenant les décisions les plus essentielles sur de simples 
terrains de golf (cf. par exemple la série Boss, mettant en scène le pouvoir du maire de 
Chicago). Si l’on peut rétorquer que les clichés et les exagérations abondent dans ces 
séries pour tenir en haleine les téléspectateurs, il n’en reste pas moins qu’elles pointent 
une réalité indéniable : la façon dont le pouvoir se construit dans l’entrelacement étroit 
entre mandats politiques, responsabilités partisanes et fréquentations sélectives très 
masculines. Et quand bien même de telles séries ne délivreraient qu’une part de vérité 
dans un récit avant tout fictionnel, elles contribuent néanmoins à renforcer l’imagina-
tion d’un pouvoir au masculin, d’une lutte avant tout masculine pour la distribution des 
postes. De ce point de vue, les productions audiovisuelles contribuent non seulement 

8.  S. Pionchon et G. Derville (2004, p. 23) estiment qu’en 2003, les femmes détenaient respecti-
vement 53 %, 52 %, 36 %, 22 %, 14 % et 13 % des sièges dans les organes exécutifs des Verts, du PC, 
du PS, du FN, de l’UDF et de l’UMP ; ces pourcentages s’élèvent respectivement, dans les organes 
législatifs, à 50,5 % pour le PC, 46 % pour le PS, 43 % pour les Verts, 26 % pour le FN et 25 % pour 
l’UMP (UDF : pas de données). 
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à témoigner de la façon dont une société imagine son pouvoir, mais elles contribuent 
indissociablement à performer (et donc à ancrer un peu plus dans les esprits) une repré-
sentation très masculine du pouvoir (Biscarrat, 2017 ; Coulomb-Gully, 2012a). Ainsi le 
personnage de Francis Underwood dans House of Cards, qui contrôle « peu ou prou 
l’appareil partisan, tel qu’il existe à la Chambre, et incarne cette direction professionnelle 
du parti dont parle Roberto Michels. C’est un personnage dont la position au contact 
des différentes institutions de pouvoir lui permet d’être un relais puissant des orienta-
tions politiques du parti ou de la présidence, y compris en forçant la main des députés 
récalcitrants » et en manœuvrant dans les coulisses du pouvoir (Taïeb, 2015, p. 4).

Derrière la prétendue neutralité organisationnelle, 
la fabrique du genre
Au-delà du cas des partis politiques, où les enjeux de pouvoir sont exacerbés, en réalité 
la plupart des organisations contribuent à fabriquer du genre. Toute une tradition 
sociologique remontant à Weber a certes souligné le caractère en principe rationnel 
et neutre des organisations bureaucratiques. Neutres, car non clientélistes et régies par 
des règles de droit applicables à toutes les personnes, les organisations ne devraient pas 
introduire de discriminations entre femmes et hommes. C’est là une évidence discutée 
par Joan Acker (1990), qui en appelle à une théorie « féministe » des organisations 
(atelier, entreprise, administration, ONG). Pour elle, la fausse neutralité de leur mode 
de fonctionnement tend en réalité à engendrer des inégalités entre sexes, à « genrer », 
à façonner les identités et rapports de genre (« doing gender ») en faveur des hommes.

Dès lors, il ne faut pas se demander comment une variable extérieure à la logique 
des organisations – le genre – vient en affecter le fonctionnement, en perturber éven-
tuellement la logique neutre et asexuée. Le genre comme rapport de pouvoir est dans 
l’organisation, dans son apparente neutralité.

Acker souligne l’importance de la catégorie du poste (job). Le poste est l’unité de base 
dans une hiérarchie. Il est a priori distinct des humains qui l’occupent. Il est une case 
vide, abstraite. Tout poste se situe dans une hiérarchie existant indépendamment des 
travailleurs réels qui la peuplent. Cela à quelques encombrants détails près. La hiérarchie 
est neutre... mais on y progresse en général plus promptement en manifestant un talent 
à gérer et « faire » de l’argent – statistiquement plus associé à des emplois masculins 
– qu’en se révélant un virtuose des relations humaines ou de la diplomatie envers les 
clients – compétences plus souvent manifestées par des femmes. Le travailleur parfait 
est aussi un être capable de contenir totalement ses émotions et de les refouler dans le 
travail. Il sait encore organiser une coupure étanche entre son monde privé et celui du 
travail... ce qui est malaisément compatible avec les grossesses, le fait de s’alarmer pour 
un enfant malade ou un horaire tendu entre sortie du travail et fermeture de la crèche, 
toutes choses où hommes et femmes ne sont pas en situation factuelle d’égalité.

« Dans la logique organisationnelle, les postes et les hiérarchies sont tous 
deux des catégories abstraites qui n’ont pas d’occupants, de corps humain, de 
genre. Cependant un poste abstrait ne peut exister, ne peut devenir une instance 
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concrète que s’il y a un travailleur. Dans la logique organisationnelle, remplir 
le poste est le fait d’un travailleur désincarné qui n’existe que pour le travail... 
trop d’obligations hors du domaine du travail rendraient d’ailleurs le travail 
indésirable pour la position à pourvoir... »
« Le type de travailleur désincarné faisant le travail abstrait qui s’approche le 
plus du poste correspond à un salarié mâle dont la vie se centre sur son emploi 
à plein temps, sur une vie entière, tandis que son épouse ou une autre femme 
prend en charge ses besoins personnels ou ses enfants. Bien que les réalités de 
la vie dans le capitalisme industriel n’aient jamais permis à tous les hommes de 
vivre cet idéal, il était la référence des syndicats et l’image du travailleur dans la 
théorie sociale et économique. La femme qui travaille, considérée comme ayant 
des obligations légitimes autres que celles exigées par le poste, ne correspond 
pas au poste abstrait. »
« La notion de poste est donc implicitement un concept genré, même si la 
logique des organisations se présente comme gender neutral » (Acker, 1990, 
p. 149). (C’est nous qui traduisons.)

Acker souligne ainsi combien les logiques d’affichage des compétences requises 
dans les organisations, symbolisées par la notion de « poste » ou de « profil », donnent 
l’apparence de désexualiser, de désincorporer les traits singuliers d’une personne dans 
les qualités et compétences attendues. Or c’est paradoxalement cette désexualisation, 
cette abstraction de l’être émotionnel et physique, qui genre les profils et les qualités. 
Les hiérarchies sont aussi à questionner parce qu’elles valorisent des qualités, des dispo-
sitions qui ne sont pas identiquement réparties entre hommes et femmes : capacité et 
goût à exercer de l’autorité ; figure du chef, du patron, image du leader fort, compétent, 
autoritaire, capable de maîtriser ses émotions – le modèle du chef peut englober celui 
du patriarcat ; valorisation de la capacité de gagner et manier de l’argent ; récompense 
donnée à la maîtrise de la technique. On constate à l’inverse une moindre valorisation 
des qualités relationnelles d’écoute, d’empathie, de négociation, plus féminines.

Les hiérarchies sont aussi des hiérarchies d’accomplissement. Les organisations se 
fixent souvent des buts, consacrent des performances qui ne sont pas « gender-neutral » : 
valorisation d’une sorte d’héroïsme guerrier, entrepreneurial, consistant à conquérir des 
marchés, augmenter le capital, prendre le contrôle d’autres entreprises. Acker suggère 
qu’on pourrait tout aussi bien imaginer d’autres registres d’organisation, où le travail 
de caring serait lui aussi valorisé, où avoir un enfant ou prendre soin d’un malade serait 
aussi positif que de fabriquer une auto ou concevoir un logiciel...

Dans la lignée des analyses de J. Acker, plusieurs travaux récents ont également sou-
ligné combien certains modes de fonctionnement informels existant dans le monde 
professionnel (Guillaume et Pochic, 2007), politique (Achin et al., 2007 ; Guionnet, 
2018), syndical (Lescurieux, 2019), ainsi que dans l’univers associatif et les mobilisations 
sociales (Dunezat, 2008 et 2009a), contribuent de façon très discrète, souvent invisible, à 
maintenir les hommes dans les fonctions de représentation, d’encadrement et de direc-
tion, ou plus simplement de militantisme. Ils constituent des obstacles difficilement 
surmontables pour les femmes désirant s’imposer, car ils demeurent souvent non-dits, 
implicites, voire inconscients. 
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Pour synthétiser, quatre dynamiques principales des fonctionnements organisation-
nels se retrouvent dans l’ensemble de ces études, qui contribuent à freiner l’entrée et les 
prises de responsabilité des femmes dans ces différents univers :

1. L’exigence de disponibilité et de mobilité : qu’il s’agisse de responsabilités 
syndicales, politiques ou professionnelles, la réussite, le fait de s’imposer, d’acquérir 
des responsabilités au sein d’une entreprise ou d’une organisation passe toujours 
par la nécessité d’être et d’apparaître comme étant disponible : pouvoir être présent 
en dehors des heures de travail, pouvoir assister à des réunions ou des manifes-
tations le soir, le week-end, pouvoir se déplacer facilement, avoir de la souplesse 
dans ses horaires de travail, etc. On l’a précédemment souligné, placée sous le 
registre de la vocation, à l’image du prêtre ou de l’artiste, « l’activité syndicale est 
censée faire l’objet d’une implication totale de soi dans l’activité » (Buscatto, 2009, 
p. 80) qui porte préjudice aux jeunes mères de famille. La réalité est identique 
dans le monde de l’entreprise, où « l’accès à une carrière promotionnelle est indis-
sociable d’un engagement professionnel total » lié à un discours de la dévotion 
et même, dans une culture du service public, de la vocation et du dévouement 
(Guillaume, Pochic, 2007, p. 85). Ces normes de carrière sont discriminantes pour 
les femmes, car largement incompatibles avec la prise en charge des tâches domes-
tiques et familiales. Certaines enquêtes ont même montré que le simple soupçon 
de moindre disponibilité, souvent associé à l’idée de motivations et d’ambition 
moindres pèse sur toutes les femmes, y compris celles qui sont célibataires sans 
enfant, et constitue un handicap pour leur accès aux postes de direction (Silvera, 
2006). Mais au-delà d’une impossibilité matérielle, le modèle d’un engagement 
féminin moins important paraît également correspondre à une vision différente 
de l’engagement, qu’on retrouve d’ailleurs en politique : ne pas désirer devenir 
un permanent/professionnel du syndicalisme – ou de la politique –, ou ne l’être 
que quelques années, et être attaché à « maintenir un pied dans le monde profes-
sionnel, à ne pas se couper totalement de son métier, du collectif de travail, des 
réalités » – professionnelles et/ou sociétales.
2. La possession de certaines qualités personnelles souvent peu forma-
lisées dans les recrutements ou promotions : le fait de se rendre disponible 
traduit souvent une certaine ambition, un projet de carrière professionnelle ou 
militante, et donc une certaine estime de soi, une appétence pour la mise en scène 
de soi-même, le fait d’être sûr de soi, d’être « offensif », de chercher à séduire son 
entourage. C. Guillaume et S. Pochic évoquent l’« art d’être courtisan » pour lequel 
les hommes sont plus doués que les femmes, au sens où ils savent mieux qu’elles se 
vendre et revendiquer de nouveaux avantages, là où les femmes ont plus souvent 
tendance à se tenir dans une position attentiste en matière de promotion (l’idée 
étant qu’un bon travail doit toujours finir par être reconnu) (2007, p. 93 sq.).
De même, accéder à des responsabilités importantes implique de savoir susciter 
l’admiration, d’être un « meneur de troupes », et plus généralement de faire preuve 
de qualités plutôt repérables chez les managers masculins et souvent retenues pour 
détecter les cadres jugés comme étant « à potentiel » : sens du jeu et de la com-
pétition, capacités « naturelles » de leadership, aisance relationnelle, etc. Dans les 
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tests qu’elles passent, les femmes se voient souvent reprocher d’être trop sérieuses, 
scolaires, ne se mettant pas assez en avant et ne se prêtant pas au jeu (Guillaume, 
Pochic, 2007, p. 96). S’imposer passe alors par la capacité à étonner, « épater », et 
notamment à avoir une appétence pour les longs discours théoriques où l’on peut 
mettre en scène sa crédibilité intellectuelle et oratoire, son brio, « monter sur les 
tables, rameuter les troupes », etc. (Buscatto, 2009, p. 88).
L’acceptation de relations tendues, de violences verbales, voire physiques, de rap-
ports de pouvoir et de concurrence est tout aussi indispensable pour savoir s’impo-
ser dans les différents univers : prendre la parole en public, s’adonner aux joutes 
oratoires et à des débats parfois acharnés9, affronter des situations conflictuelles, 
participer à des manifestations où l’on peut être confronté aux forces de l’ordre, 
affirmer son autorité sur des subordonnés parfois velléitaires, etc. Autant de qua-
lités souvent plus développées chez les hommes et valorisées de façon implicite 
lors des recrutements ou promotions, quand bien même elles ne figurent pas dans 
la liste officielle des compétences requises. C’est donc « la faible formalisation des 
qualités et compétences nécessaires à la prise de responsabilités et l’accent mis 
sur l’acceptabilité du candidat (au double sens de compatibilité politique et rela-
tionnelle) » qui « a pour effet de laisser la place à des interprétations favorisant les 
définitions masculines » (Guillaume, 2007, p. 53). 
3. La constitution de réseaux informels d’affinité, de sociabilité, de conni-
vence et de proximité, le partage d’un entre-soi non formalisé : les cadres 
comme les militants entremêlent savoir-faire professionnels et/ou militants et 
moments de convivialité. L’implication des dirigeants dans la gestion des hommes 
a par exemple pour conséquence de « créer un espace relationnel privilégié au 
sein duquel se jouent tout à la fois des liens de confiance et de loyauté mais aussi 
des relations d’interdépendances. Ces “clans internes” ou “cliques” alimentent 
une logique de la dette qui court tout au long de la carrière, générant à la fois de 
l’“imitation sociale” et un soutien inconditionnel du “poulain” envers son parrain » 
(Guillaume, Pochic, 2007, p. 89). En outre, les sujets de discussion liés à des centres 
d’intérêt plutôt masculins (sport, chasse, politique, etc.), les moments de convivia-
lité partagés – pauses, pots, rencontres au café, déjeuners et voyages d’affaires ou 
liés à des activités militantes, etc. –, les plaisanteries elles-mêmes souvent genrées, 
contribuent à entretenir des formes d’implication affective et de connivence entre 
hommes. D’où l’idée d’une homophilie, d’une « homosociabilité » de la culture 
organisationnelle (Guillaume, 2007, p. 51, citant M. Ropert). Des réseaux infor-
mels de sociabilité se constituent ainsi, qui nourrissent en partie les processus de 
cooptation pour les postes de responsabilité ou encore les « logiques pratiques du 
recrutement politique, celles dont on ne parle pas parce qu’elles vont sans dire » 
(Latté, 2002, p. 77). Face à cet entre-soi très masculin, celles qui parviennent à des 
fonctions de responsabilité disent souvent se sentir bien seules...

9.  « Tu arrives dans une salle, il faut taper du poing sur la table, il faut gueuler pour être entendu. 
Il faut que tu montres que tu es capable de faire ça » (Guillaume, 2007, p. 60).
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4. Sans pouvoir dissocier ce point des trois précédents, il convient enfin de sou-
ligner le rôle de l’informalisation de la division des tâches, voire des tâches 
elles-mêmes et des savoir-faire comme vecteur de confiscation du pouvoir par 
ceux qui ont déjà certains savoir-faire professionnels, politiques ou militants. 
Comme le souligne X. Dunezat à propos des mouvements de « Sans », le main-
tien du flou dans la prescription des tâches de pouvoir et de représentation favo-
rise ceux qui disposent déjà d’un réseau militant et culturel (en l’occurrence des 
hommes qui ne sont pas eux-mêmes des « sans ») et dissuade les moins dotés en 
capital (et notamment la plupart des femmes). Le caractère assez informel de la 
prescription des tâches, la culture du secret (ne pas divulguer à tous les militants 
certaines informations capitales comme la cible d’une action) permettent en outre 
à ceux qui détiennent de facto des responsabilités dans le mouvement de définir 
eux-mêmes les critères importants (par exemple pouvoir gérer « efficacement » 
le mouvement) et d’apparaître alors comme étant légitimes à prendre les choses 
en mains, en conservant un entre-soi du pouvoir – les autres n’étant pas à même 
de « maîtriser les méandres des processus décisionnels » (Dunezat, 2009a, p. 114). 
On retrouve d’ailleurs dans certains mouvements sociaux refusant précisément 
toute forme de structuration trop rigide (tels les mouvements de places type Nuit 
Debout – Guionnet, 2018) ces phénomènes de leadership masculin liés à l’infor-
malité de la division des tâches et rôles. De même, en politique, les femmes ont du 
mal à s’imposer et à pénétrer dans les « coulisses » du pouvoir où se joue la distri-
bution du pouvoir effectif et dont la fréquentation permet seule l’apprentissage et 
« la compréhension minimale des règles tacites du jeu politique, des alliances, des 
tractations, des stratégies de placement et de déplacement » connues uniquement 
de ceux qui fréquentent déjà les arènes du pouvoir (Fassin, Latté, 2005, p. 226).

Pourquoi les femmes sont moins visibles  
dans les mouvements sociaux 

Des répertoires d’action sexués
On a noté que le surengagement féminin dans la vie domestique et familiale influe 
à plusieurs titres sur les mobilisations féminines – orientations et degré d’investis-
sement. Mais au-delà de ces connexions pour une part subies, on peut également 
observer que les mouvements à dominante féminine recourent volontiers à une sym-
bolique suggérant la continuité entre le privé et le public, le domestique et le politique, 
à travers des formes d’expression non conventionnelles : les femmes organisent des 
charivaris, comme en 1905, lors d’une longue période de grève des tisseuses de soie, 
à Vizille, où elles se munissent de casseroles, d’ustensiles de cuisine et se livrent à des 
tapages nocturnes lors desquels elles conspuent les patrons et la municipalité ; au 
tournant du siècle, elles se couchent parfois sur les voies ferrées ou les ponts avec leurs 
enfants, pour empêcher les patrons ou la police de briser les grèves (Frader, 1996) ; plus 
récemment, des « ménagères » défilent avec des casseroles dans le Chili des années 
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1970 ou l’Argentine de 2002, en mettant l’accent sur leur statut de mère et en récla-
mant la vérité sur leurs enfants emprisonnés ou la paix pour les générations futures.

Lorsque les femmes constituent le centre de gravité d’une mobilisation, leurs modes 
d’intervention tendent par ailleurs à être plus consensuels, plus attentifs à une logique 
de conviction, de discussion avec les adversaires ou des tiers. Certaines femmes re-
courent certes à des formes d’action violentes, telles les femmes terroristes de la 
Fraction armée rouge ou des Brigades rouges, ou les kamikazes palestiniennes. Elles 
peuvent se livrer à des manifestations physiquement dangereuses, telles les mères 
de la place de Mai réclamant, à Buenos Aires, la vérité sur les enfants disparus pen-
dant la dictature militaire (1976-1983) ou les Femmes en noir palestiniennes. Mais de 
même que les femmes recourent moins aux violences criminelles que les hommes, 
les actions collectives à forte composante féminine demeurent globalement moins 
violentes que celles des hommes. Elles sont davantage présentes dans les mouvements 
pour la paix, contre la violence et le terrorisme, ou appelant à la réconciliation dans 
des sociétés déchirées par des conflits extrêmes : marches des Femmes en noir pour la 
Palestine, des femmes corses, de l’Organizacion Feminina Popular pour la réconcilia-
tion en Colombie, associations françaises « Ni putes ni soumises » ou « Les Chiennes 
de garde » luttant contre les violences physiques et verbales subies par les femmes, 
mouvement Nugaal en Somalie, marche commune des femmes israéliennes et pales-
tiniennes pour la paix en 2016 et 2017, mobilisation des femmes gilets jaunes en 2019, 
pour exprimer le souhait de dissocier le mouvement d’une image parfois violente liée 
aux casseurs, « mur des mamans », rassemblées en juillet 2020 à Portland, aux États-
Unis, pour jouer protéger les manifestants et dénoncer les violences policières, etc. 
Les femmes sont plus investies dans des mobilisations défendant les droits à la vie, à 
la dignité, comme dans le cas des mères de la place de Mai en Argentine. En Belgique, 
les marcheurs et militants du « mouvement blanc » contre la pédophilie étaient à plus 
de 60 % des femmes, proportion tout à fait atypique dans les mobilisations belges 
(Rihoux, Walgrave, 1997).

Dans ce dernier mouvement, la symbolique même du blanc – T-shirts blancs, bal-
lons blancs – est associée à la fois à la pureté de l’enfance, mais aussi au silence, au vide, 
au « blanc » dans la conversation : nul besoin de recourir à de grands discours pour 
expliciter l’horreur des crimes pédophiles. Les mouvements plus féminisés ont de fait 
souvent en commun de moins recourir à des élaborations théoriques pour justifier leurs 
actions. Hormis le cas des mouvements féministes, possédant une forte base intellec-
tuelle, les mobilisations à dominante féminine, tel le mouvement des infirmières de 
1988-1989, montrent que les femmes s’expriment plutôt pour constater et témoigner, 
là où les hommes entrent plus volontiers dans des analyses politiques et stratégiques, 
montant vite en généralité (Kergoat et al., 1992). Étudiant les pétitions rédigées contre 
le projet de loi Debré sur l’immigration de 1997, J. G. Contamin montre de même 
que les modes d’argumentation féminins mobilisent plus fréquemment le registre 
maternaliste et expérientiel (du type « J’ai épousé un Marocain et j’ai élevé ses deux 
enfants ») conduisant à « un mode d’engagement plus émotionnel, mêlant le logos 
et le pathos » sur fond de modestie. Les femmes initient plus souvent de « petites » 
pétitions, moins organisées, moins personnalisées et moins explicitement politisées 
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que les hommes. Deux rapports infra-organisationnels au politique, deux ethos poli-
tiques peuvent souvent être distingués : « l’un, plus “politicien”, plus abstrait et plus 
“masculin” ; l’autre plus moral (mais pas moins “politique”), plus expérientiel et plus 
“féminin” » (2007, p. 31-35). Ces oppositions peuvent traduire des propriétés et des 
socialisations de genre attribuant aux hommes la théorie et la politique, et faisant du 
verbe un outil de pouvoir. Mais elles peuvent aussi refléter le fait, non spécifique aux 
rapports de genre, que les dominés sont perçus comme moins légitimes à parler des 
« grandes questions » théoriques et à monter en généralité, et plus volontiers sollicités 
sur le mode du témoignage concret, du récit de vie, ou encore du traitement technique 
des dossiers (Buscatto, 2009).

Au final, il apparaît que le rapport masculin au militantisme emprunte plus souvent 
au registre de la politique institutionnelle, là où les femmes cherchent plus volon-
tiers des modalités d’expression moins conventionnelles. Étudiant les mouvements 
féministes irlandais, J. Taylor constate ainsi que les hommes cherchent à contrôler 
les débats et les cortèges, rejettent le principe de directions alternées et requièrent 
l’usage de pratiques de vote de type parlementaire et de règles standardisées lors des 
meetings ; de leur côté, les femmes préfèrent les pratiques moins structurées telles que 
l’élaboration d’un consensus, et les prises de décision collectives, qui intimident les 
hommes. Des répertoires d’action collective sexués apparaissent assez clairement. Les 
femmes envisagent les meetings comme des lieux de témoignage personnel, recourent 
à des mises en scène non violentes et créatives, utilisent la chanson, la présence des 
enfants, créent des banderoles artistiquement colorées, et préfèrent communiquer à 
travers des réseaux informels. Autant de comportements témoignant de l’aversion 
des femmes pour les conflits et de « leur préférence pour une maîtrise des situations 
en coulisses plutôt que sur le devant de la scène » (2007, p. 86). 

À travers les pratiques militantes se lit une tendance plus marquée chez les femmes 
(même si elle paraît plus mixte dans les nouvelles générations – Tiberj, 2017) à entre-
tenir un regard critique à l’égard des processus représentatifs (cf. infra, à propos des 
valeurs politiques), et à préférer la recherche du consensus, la démocratie directe, 
la réduction minimale des postes hiérarchiques et des délégations de pouvoir. 
Entretenant une certaine défiance vis-à-vis d’une organisation trop institutionnelle, 
trop formalisée, elles valorisent volontiers des modes d’expression moins convention-
nels, tel le registre du témoignage personnel et de l’expression émotionnelle. L’infra-
politique et l’infra-organisationnel, aujourd’hui très en vogue dans les mouvements de 
place du type Nuit Debout ou Gilets jaunes, semblent depuis longtemps préférés par 
les femmes. De leur côté, les pratiques militantes masculines donnent traditionnel-
lement à voir un certain goût pour l’abstraction et la verbalisation théorique (même 
constat chez les élus – cf. infra), ainsi que pour des règles du jeu et des modes de 
fonctionnement identiques à ceux qui règnent dans l’univers politique et partisan. 
Pour des femmes accoutumées à subir le plus souvent des modes de structuration 
hiérarchiques, à se voir tenues à l’écart des postes de responsabilité, stigmatisées pour 
leur difficulté à prendre la parole ou à faire de grands discours, le militantisme associa-
tif constituerait en quelque sorte une arène d’émancipation relative par rapport à des 
conventions consacrées dans des univers de pouvoir masculin (monde de l’entreprise,  
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de la politique, des syndicats). Pour autant, le projet d’organiser leurs pratiques mili-
tantes selon des modes de fonctionnement distincts ne permet pas toujours réelle-
ment d’échapper à des phénomènes de pouvoir. Ainsi l’organisation non hiérarchique 
et l’absence de structure favorisent-elles parfois, in fine, l’imposition d’un petit groupe 
de militantes soudées, prenant progressivement « les choses en mains » dans un entre-
soi peu démocratique. Des formes de leadership invisibles se reconstituent alors para-
doxalement au sein d’associations féminines ayant précisément désiré repousser les 
phénomènes de pouvoir attribués à des modes d’organisation masculins (Fillieule, 
2008).

Invisibilisation et « loi d’airain de la patriarchie » 
En raison des caractéristiques précédemment évoquées, les mobilisations à forte com-
posante féminine sont généralement moins visibles ou moins médiatiques car moins 
conflictuelles, souvent moins durables. Elles sont moins prises au sérieux, car moins 
porteuses de discours théoriques et souvent aux frontières du privé. Se battre comme 
ménagère ou mère et non comme citoyenne entraîne souvent des difficultés d’écoute 
de la part des acteurs publics. En témoignent les grandes difficultés rencontrées par 
les femmes immigrées de banlieue désirant créer des associations interculturelles 
pour dépasser les logiques communautaires – par exemple en organisant des buffets 
« cuisine du monde » –, favoriser l’intégration dans leur pays d’accueil, l’entraide et la 
convivialité. L’accès aux banques et aux crédits, l’attribution de locaux, les demandes 
de formations sont souvent refusés : « Pourquoi les former, alors qu’elles font la cuisine 
tous les jours ? », s’entendent dire les porteuses de tels projets. La parole de ces femmes 
est en outre fréquemment « confisquée par des travailleurs sociaux, des éducateurs, 
qui maîtrisent mieux les règles et le langage institutionnel et s’expriment à leur place » 
(Hersent, 2003). Autant d’éléments qui contribuent à expliquer en partie le différentiel 
de visibilité des deux genres dans l’espace public.

L’invisibilisation constitue effectivement une caractéristique récurrente de la plu-
part des engagements militants féminins. Elle passe en premier lieu par une sorte de 
« loi d’airain de la patriarchie » voulant que « même dans les organisations de protes-
tation dans lesquelles la défense de l’égalité entre genres est explicite, un ensemble 
de processus propres aux sociétés patriarcales tend à cantonner les femmes dans 
des rôles subalternes alors que les fonctions de direction, si ce n’est d’initiative, sont 
monopolisées par les hommes » (Contamin, 2007, p. 19, relisant avec Guida West et 
Rhoda Lois Blumberg la « loi d’airain des oligarchies partisanes » de R. Michels). Que 
les uns et les autres aient intériorisé les stéréotypes de genre ou que, conscients de ces 
stéréotypes, ils n’arrivent pas à les dépasser et fassent de nécessité vertu, la division du 
travail militant n’en demeure pas moins résolument présente lorsque des dispositions 
spécifiques ne sont pas prises pour l’éviter. De fait, les travaux insistant sur la division 
des tâches entre hommes et femmes, sur la relégation des femmes aux tâches en conti-
nuité avec la sphère domestique et/ou à leur repositionnement au second plan, dans 
les coulisses, dès que les mouvements prennent de l’ampleur – les hommes prenant 
en mains les fonctions de direction –, sont aujourd’hui très nombreux (cf. Contamin, 
2007 ; Fillieule, 2008).



273Genre et citoyenneté
© 

Ar
m

an
d 

Co
lin

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit
.

La division du travail militant dans les mouvements de « sans » 
et les associations familiales
Étudiant l’engagement des femmes dans les associations familiales en France et 
au Portugal, Sophie Rétif constate de nombreuses formes de division du travail 
militant. Lorsque les couples décident de s’engager en même temps, il est fréquent 
que les épouses jouent le rôle de la « petite souris », consistant en des activités 
plus secondaires permettant à leurs maris de prendre des responsabilités au sein 
de l’association : « faire tourner la maison », s’occuper des enfants, réaliser cer-
taines tâches pratiques telles que la mise sous pli du courrier ou l’organisation 
d’une réunion, recevoir des conférenciers à dîner, etc. À l’inverse, les hommes 
dont les épouses s’investissent activement acceptent éventuellement d’être plus 
présents à la maison, mais jouent rarement le rôle de « petite souris » consistant 
à réaliser de petites activités pratiques, « domestiques », pour le fonctionnement 
de l’association. L’accès des femmes aux postes de responsabilité est en outre 
considérablement restreint, en France comme au Portugal. L’attachement à une 
direction masculine est tout particulièrement marqué au Portugal, où l’identité 
masculine est conçue comme un gage de légitimité politique du mouvement par 
rapport aux pouvoirs publics et aux médias : éviter que les activités associatives 
soient assimilées à un aspect purement social (image de la « dame patronnesse ») 
implique une présence masculine aux postes importants. Outre la division entre 
activités de décision plutôt réservées aux hommes et activités d’exécution plutôt 
réalisées par les femmes, on retrouve l’idée d’une sphère politique plutôt réservée 
aux hommes face à une sphère privée féminine en observant la division du tra-
vail à l’œuvre dans ce type d’association : aux hommes l’essentiel de la réflexion 
considérée comme politique, aux femmes les tâches pensées comme étant dans 
la continuité de la sphère privée – services aux familles (organisation de bourses 
aux vêtements par exemple), réalisation de tâches domestiques du type cuisine 
à l’occasion de manifestations conviviales, etc. Au sein de l’association portu-
gaise, on est frappé de voir les communiqués à caractère politique rédigés par un 
homme, le président de l’association, tandis que les communiqués plus festifs 
(fête de Noël, fête des mères…) sont rédigés par une femme.

Ces constats n’empêchent pas quelques exceptions. Mais S. Rétif observe que 
les militantes prennent des responsabilités, accèdent éventuellement à la prési-
dence d’une association locale et peuvent même s’engager en politique lorsque 
certaines conditions sont remplies : manque de candidats masculins et profil 
spécifique (mariées plus tard, disposant d’un fort capital social et d’une légitimité 
professionnelle, soutien de l’époux, etc.).

On pourrait penser que la division du travail militant est d’autant plus forte 
que les militant(e)s étudié(e)s par S. Rétif sont catholiques. L’étude de Xavier 
Dunezat, portant sur des mouvements très différents, vient cependant confirmer 
l’hypothèse d’une réalité largement partagée dans d’autres types de mobilisa-
tion sociale. Dans son analyse de mouvements de « sans », l’auteur souligne 
l’interdépendance entre sexe, niveau de diplôme, savoir-faire militant et situation 
socio-économique pour comprendre la division du travail caractérisant les assem-
blées générales de ces mouvements à Rennes et Morlaix : alors que les hommes 
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possédant savoir-faire militant et capital culturel (« militants + ») président les 
AG, prescrivent les tâches, réalisent les comptes rendus et proposent les actions 
à venir, les femmes et les hommes moins « armés » interviennent plus volontiers 
lorsque se produisent des ruptures d’ordre du jour, par exemple à travers des 
témoignages personnels ou pour soulever des problèmes de fonctionnement. 
X. Dunezat remarque que la participation des femmes aux AG de sans-papiers 
est d’autant plus forte qu’organisations formelle et informelle sont étroitement 
imbriquées. Les femmes ont du mal à s’imposer, y compris les plus armées (« mili-
tantes + »). Elles sont frappées par « l’euphorie masculine dans l’accomplissement 
du travail militant et la domination masculine qu’elles repèrent » les empêche 
de trouver pleinement leur place au début de l’action collective. Plus encore, les 
« militantes » sont fortement invisibilisées, car elles n’ont « même pas le droit 
d’être assignées à une tâche spécifique, contrairement aux autres protestataires ». 
Elles s’investissent alors ponctuellement dans les tâches qui restent, en général, 
pratiques, comme aller chercher du pain quand il n’y en a plus, tenir l’occupation 
de jour quand les hommes font une pause, distribuer des tracts, etc.

Le rapport à la violence verbale et/ou comportementale est largement mar-
qué par les identités de genre. Alors que les « militants + » font des rappels à 
l’ordre parfois agressifs, générant des défections, en particulier chez les femmes, 
les femmes interviennent quant à elles plutôt pour tenter de calmer les débats, 
lorsque les tensions sont trop vives. Les hommes « militants - » (moins de capital 
militant et culturel) menacent de partir, quittent les AG avec colère, mais re-
viennent ensuite, notamment parce que les femmes (« militantes + ») tentent de 
les ramener aux AG. De leur côté, les « militantes - » déçues partent, « l’invisibilité 
de leur départ prolongeant leur relégation en AG ».

Sources : Rétif (2008), Dunezat (2008, 2009b).

Même au cœur des mouvements très féminins, il est fréquent de voir les hommes 
occuper le devant de la scène, reléguant les femmes au second plan. Dans son analyse 
portant sur les mouvements féministes irlandais pour l’extension du droit à l’avorte-
ment, J. Taylor souligne ainsi combien les féministes doivent faire face à des « tirs amis », 
notamment de la part des hommes qui, prenant part à leurs combats en étant « bien 
intentionnés », finissent souvent par prendre la tête des cortèges, par s’imposer dans 
les débats et par tenter d’organiser les manifestations publiques, alors même qu’ils sont 
minoritaires (2007). De même, d’anciennes militantes du MLAC, interrogées par Lucile 
Ruault, racontent avoir décidé d’exclure les hommes de leurs comités, parce qu’ils se 
comportaient en gauchistes « qui arrivaient avec leurs savoirs » en fin de réunion et 
« jouaient aux médecins savants », deux processus ressentis avec une certaine violence 
par les militantes avant tout soucieuses d’aider concrètement leurs paires (Ruault, 2020). 
Conscients de ce problème récurrent, certains mouvements en viennent à imposer des 
tours de parole alternés entre hommes et femmes, à désigner des binômes pour animer 
les assemblées (ainsi en va-t-il de certains groupes anarchistes étudiés par F. Dupuis-
Déri, 2009, ou encore de mouvements récents d’occupation des places, type Nuit 
Debout – Guionnet, 2018), ou même à développer les réunions non mixtes. 
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Derrière l’égalitarisme, des rapports ordinaires au genre parfois 
ambivalents 
Il est frappant de constater combien, même au cœur des mouvements les plus atta-
chés à la lutte contre toutes les discriminations se rejouent souvent les rapports de 
genre. Notre enquête menée avec B. Doulin à Nuit Debout, à Rennes, a permis ce 
type d’observation en apparence paradoxale, et pourtant assez classique : au cœur 
même d’un mouvement très attaché à la distribution égalitaire de la prise de parole, et 
plus généralement à la lutte contre toutes les inégalités, les rapports de genre se sont 
régulièrement avérés très présents. 

Nuit Debout et ses paradoxes
Lors de nombreuses observations, il est apparu que les femmes avaient plus 
de mal à affronter leur timidité pour prendre la parole, et que dès que celle-ci 
devenait plus politique, comme lors de l’occupation de la maison du Peuple, les 
hommes étaient les premiers à monter à la tribune et à développer de grands 
discours politiques. Les organisateurs des réunions, ceux qui prévoyaient le dérou-
lement des AG ou de la commission démocratie, qui proposaient des textes à lire, 
des débats et les introduisaient, étaient généralement des hommes. Ils prenaient 
plus souvent la parole, et s’occupaient de la partie analytique, là où les femmes 
étaient plus souvent chargées (ou se chargeaient) de l’animation, du goûter 
ou d’ateliers. Lorsqu’elles suggéraient quelque chose, souvent les hommes ne 
pouvaient s’empêcher de reformuler leurs propositions, semblant vouloir garder 
le contrôle sur ce qui se disait et se faisait. Lorsque certaines estimaient qu’ils 
abusaient de leur autorité, elles les interrompaient, mais difficilement. Et, sur-
tout, la plupart imputaient ces omniprésences masculines plutôt à des traits 
de caractère personnels qu’à des rapports de genre. Très attachées à ne pas se 
présenter comme des féministes butées et se disant satisfaites par un certain 
nombre de décisions symboliques antidiscriminatoires (distribution de la parole, 
commissions non mixtes, rédaction de tract au féminin, etc.), beaucoup de nos 
enquêtées semblaient elles-mêmes ne pas vouloir user du genre comme grille de 
lecture d’un travail militant à l’évidence pourtant genré (Guionnet, 2018). Dans 
ce cas comme dans bien d’autres, les rapports ordinaires au genre, c’est-à-dire la 
capacité à se saisir de grilles interprétatives genrées pour décrypter des vécus quo-
tidiens, semblaient largement desservies par une forme de défiance importante 
vis-à-vis d’un féminisme jugé trop radical (Guionnet, Lechaux, 2020). Dès lors, 
nous ne pûmes que constater combien la commission féministe, organisant des 
réunions non mixtes, était à la fois décrite comme symboliquement très impor-
tante par nos enquêtés et s’avérait, de facto, très isolée dans le mouvement. Dans 
ce cas, comme dans de très nombreuses autres configurations où sont affichés 
des discours et des politiques égalitaristes (syndicats – Haller, 2020 –, collectivi-
tés territoriales – Quintin, 2020 –, etc.), on s’aperçoit en réalité qu’une attitude 
politiquement proactive peut de facto cohabiter avec une réticence à prendre en 
compte les rapports de genre traversant, au quotidien, les institutions.
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L’exemple de Nuit Debout invite à souligner combien vouloir lutter sincèrement 
contre les inégalités de sexe ne conduit pas nécessairement à déconstruire systémati-
quement les rapports de genre et à adopter, au quotidien, une grille de lecture genrée 
des rapports sociaux internes. Penser l’égalité et penser le genre sont deux choses dis-
tinctes et la première est résolument plus facile et fréquente que la seconde (Guionnet, 
Lechaux, 2020). Même dans la communauté scientifique, la prise de conscience com-
plexe des mécanismes genrés peut entraîner l’invisibilisation « épistémologique » de 
certaines formes de militantisme. Ainsi, la difficulté à reconnaître un rapport à la poli-
tique et à l’engagement ne passant pas nécessairement par des activités institutionnelles 
ou par une rationalité supposée avant tout masculine – les femmes étant quant à elles 
associées à l’émotion et au non-politique – peut rendre les sciences sociales aveugles 
face aux « mécanismes genrés de division et de hiérarchisation produits par et dans 
les collectifs militants » (Fillieule, 2008, p. 6). Robnett (1996) souligne par exemple la 
nécessité de déconstruire la notion de « leadership » pour appréhender le rôle beaucoup 
plus informel et invisibilisé – du fait d’une double discrimination intersectionnelle de 
genre et race – mais néanmoins central de « leader-pont » joué par les femmes noires 
investies dans le mouvement pour les droits civiques : elles ont permis à la fois de mobi-
liser des leaders formels et d’ancrer le mouvement dans les petites villes et les États 
ruraux du Sud plus en retrait. La construction des histoires officielles des mouvements, 
à travers le triple jeu des médias, des dirigeants affirmés et parfois des chercheurs, tend 
en réalité souvent à gommer le rôle essentiel des femmes. Ainsi Rosa Parks, que l’on 
présenta volontiers comme une petite employée domestique épuisée par sa journée 
de travail et refusant de se lever du siège où elle était assise, davantage par fatigue que 
par combat idéologique, alors qu’elle était en réalité largement mobilisée autour de la 
question raciale (Fillieule, 2007, p. 5 sq.). Ainsi également ces femmes chercheures, uni-
versitaires ou journalistes signataires de pétitions contre la loi Debré sur l’Immigration 
en 1997, dont les noms furent largement moins publicisés par les médias que ceux de 
leurs homologues masculins (Contamin, 2007, p. 34). 

Comportements politiques et rapport 
au pouvoir : où en est le gender gap ? 
On a vu que dans nombre de pays, le vote féminin était historiquement considéré 
comme différent de celui des hommes. Cette croyance s’avère-t-elle toujours fondée ?

Anciens et nouveaux visages du gender gap

De l’effacement à l’inversion du « Voting Gender Gap » 
Jusqu’à la fin des années 1960, le gender gap observé dans la plupart des pays occiden-
taux consistait notamment en une plus forte participation électorale des hommes. En 
France, l’écart entre taux de participation masculin et féminin variait de 7 à 12 points, 
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au niveau national comme local. Les Occidentales votaient en outre tendanciellement 
plus à droite que les hommes. En France, l’exemple des présidentielles de 1965 fut 
typique, Mitterrand obtenant au second tour 51 % des votes masculins, contre 39 % 
des suffrages féminins. Le vote féminin plus conservateur était attribué au fait que les 
femmes étaient davantage croyantes, vivaient plus vieilles, étaient moins diplômées 
et moins syndiquées.

À partir des années 1970, les écarts entre genres ont commencé à se résorber. En 
France comme dans la majorité des autres démocraties occidentales, taux de participa-
tion masculin et féminin se sont rapprochés (Norris, 2004). Dans certains cas (Irlande, 
Royaume-Uni, États-Unis dans les années 1980 et/ou 1990), on peut même constater 
une surparticipation féminine. En outre, les femmes ont cessé de voter plus à droite, et 
une inversion des comportements est même devenue perceptible à partir des années 
1980 et plus encore dans les années 1990 : de façon timide, mais de plus en plus fré-
quente, les Occidentales votent désormais un peu plus à gauche que les hommes, tout 
particulièrement parmi les jeunes générations (Inglehart, Norris, 2000) (selon une étude 
parue en 2014, c’était le cas dans 18 pays sur 25 – Durand, Mayer, 2017, p. 273). À titre 
d’exemple, aux États-Unis, les hommes ont globalement plus de sympathie pour le 
parti républicain et les femmes pour le parti démocrate. En 1996, le gender gap a atteint 
un maximum de 11 points au profit du président Clinton et lui a assuré la victoire ; en 
2016 encore, 53 % des hommes ont voté pour Trump et 41 % pour Clinton contre réci-
proquement 42 % et 54 % des femmes. Si les différences peuvent être constatées dans 
la plupart des pays occidentaux, particulièrement dans les années 1990, il semble au 
contraire que dans les pays post-communistes (par exemple en Bulgarie et en Estonie) 
et en voie de développement, le vote féminin demeure plus conservateur. 

Plusieurs enquêtes montrent combien les processus de modernisation économique, 
sociale et politique peuvent expliquer en partie l’évolution du vote féminin. Comme 
le notent M. Durand et N. Mayer, « le glissement à gauche des femmes est d’autant 
plus marqué dans un pays que la proportion de femmes actives y est élevée, les normes 
d’égalité des sexes répandues […], et l’influence du catholicisme faible » (2017, p. 274). 
La césure assez nette entre pays postindustriels et en voie de développement en serait 
un signe. L’accès des femmes aux études, au travail rémunéré10, à l’espace public et 
notamment aux activités syndicales, les a amenées à prendre leurs distances par rapport 
à certaines valeurs, à certains cadres de pensée traditionnels et religieux, et leur a permis 
de s’ouvrir à de nouvelles perceptions. De moins en moins pratiquantes, les femmes ont 
été sensibilisées par les luttes féministes et ne se perçoivent plus nécessairement selon 
les représentations traditionnelles de la femme au foyer. Leurs choix électoraux reflètent 
à la fois des mutations structurelles et des changements de valeurs. Elles recherchent à 
gauche la promotion de valeurs post-matérialistes, féministes et égalitaristes, ainsi que 
de meilleures propositions en matière de politiques familiales, éducatives et sexuelles. 
Leur situation souvent plus difficile (double journée de travail, handicaps liés au sexe 
dans le travail ou d’autres domaines, machisme ou hostilité de certains hommes), leur 

10.  Lors des présidentielles françaises de 1995, au second tour, 49 % des actives ont voté pour 
J. Chirac (RPR), contre 60 % des femmes au foyer.
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sentiment de devoir toujours lutter pour préserver leurs acquis ou en obtenir de nou-
veaux, les conduisent à développer une distance critique plus forte à l’égard du système 
politique, à refuser le libéralisme (l’Europe symbolisant pour elles une sorte de néolibé-
ralisme) et à préférer des politiques plus protectrices, de gauche. Une réalité d’autant 
plus évidente lorsqu’elles cumulent les sources de discrimination. Ainsi, aux États-Unis, 
il est frappant de constater que si le vote démocrate est plus féminin, il est surtout fort 
chez les Afro-Américaines, mères célibataires, de milieux socio-économiques défavo-
risés, habitant une grande ville, tandis que le vote républicain est important chez les 
femmes blanches, mariées à un homme de haut niveau de revenus, liées au monde des 
Églises évangélistes (Norris, Carroll, 1997 ; Greenberg, 1998). Lors des présidentielles 
de 2012, 96 % des Afro-Américaines ont voté pour Obama, contre 42 % des blanches 
(Durand, Mayer, 2017, p. 291). C’est alors bien sûr une invitation à souligner avec ardeur 
l’importance de l’intersectionnalité qu’appelle l’examen de ce type de configuration. 
Mais est-ce à dire que sexe et genre ne seraient qu’une variable parmi tant d’autres ?

L’hétérogénéité du vote féminin, témoin de l’évolution des rapports 
de genre
À partir du moment où elles sont notamment liées à des changements quant à la 
condition féminine (accès croissant aux études, au marché du travail, sensibilisation 
au discours syndical et féministe, etc.), ces évolutions en matière de participation et 
d’orientation politique ne concernent pas toutes les femmes de façon identique. Et les 
variables du niveau de diplôme, de génération et d’âge introduisent alors une hétérogé-
néité plus marquée au sein de la catégorie « femmes » que dans celle des « hommes ». 
En ce qui concerne l’âge et, en réalité, surtout la génération, on observe ainsi dans la 
plupart des démocraties occidentales que les jeunes femmes votent plus à gauche 
que leurs homologues masculins, alors que les femmes de plus de 65 ans votent plus 
à droite qu’eux : on parle alors de « gender generation gap » (Durand, Mayer, 2017). 
Si l’on sait, de manière générale, que les jeunes votent plus à gauche que leurs aînés, 
quel que soit leur sexe (Tiberj, 2017), on peut constater que la variable générationnelle 
est nettement plus différenciante pour les femmes, en raison des bouleversements 
plus importants que celles-ci ont connus par rapport aux hommes depuis un siècle. 
C’est pourquoi le niveau de diplôme est également une variable plus clivante pour la 
catégorie « femmes » (différence particulièrement marquée entre générations quant 
à la possibilité d’accéder aux études). 

Il ne s’agit pas de dire que seul le cas des femmes doit être analysé à travers un prisme 
intersectionnel, loin de là. Ce serait totalement méconnaître les apports de la sociologie 
électorale, donnant aussi à voir des différences à l’intérieur du groupe « hommes », liées à 
des variables telles que le niveau d’études et l’âge (les jeunes ouvriers votent par exemple 
davantage pour l’extrême droite que les cadres de la fonction publique) (cf. une synthèse 
récente à ce sujet avec Gougou, Mayer, 2017). Il s’agit ici surtout de souligner combien, 
pour les femmes plus que pour les hommes, l’analyse intersectionnelle permet d’obser-
ver des divergences particulièrement marquées au sein d’un groupe plus hétérogène ; 
combien l’évolution des rapports et rôles genrés, parce qu’elle a plus fondamentalement 
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modifié les modes de vie féminins, semble amplifier le poids de certaines variables pour 
la catégorie « femmes » (à titre d’exemple, si l’on sait que l’effet de génération est une 
variable importante, on remarque qu’il est particulièrement clivant chez les femmes). 
En ce sens, l’on peut dire qu’en matière de sociologie électorale, le genre n’est pas alors 
qu’une variable parmi tant d’autres. En raison de l’évolution importante du statut de la 
femme, il peut donner à voir avec une acuité particulièrement forte l’influence d’autres 
variables (âge, génération, éducation, milieu social, religion, etc.). Ainsi, lors des prési-
dentielles de 2007, en France, on a pu observer une polarisation beaucoup importante 
du vote féminin que masculin. Les femmes jeunes, célibataires, diplômées du supérieur, 
ont largement choisi S. Royal, tandis que les femmes inactives, au foyer ou retraitées, les 
chômeuses, les électrices peu diplômées, ont préféré le candidat de l’UMP N. Sarkozy. 
Certaines variables telles que le niveau de diplôme et l’âge se sont avérés des facteurs 
plus clivants dans le groupe des femmes que dans celui des hommes (Sineau, 2007, 
2008b). Même constat pour la variable ethnique aux États-Unis : si les femmes votent 
plus démocrate que les hommes de façon générale, la différence hommes/femmes est 
plus marquée parmi la population noire et hispanique que blanche, comme si le sen-
timent d’appartenir à des groupes discriminés était cumulatif (Durand, Mayer, 2017, 
p. 291). On appréhende alors combien les orientations politiques ne peuvent se réduire 
à des questions d’identités de sexe (hommes/femmes), mais doivent absolument être 
analysées au prisme de rapports sociaux de genre : ce dernier fonctionne comme une 
loupe grossissante, comme le révélateur efficace d’un effet d’accélérateur plus ou moins 
fort et clivant, selon le sexe (idée d’un cumul des handicaps au féminin développée dans 
le chapitre  3), de variables discriminantes décisives en matière de vote. Un exemple 
mérite d’être développé à cet égard : celui du vote d’extrême droite. Le fait que certains 
types d’emploi et vécus féminins se caractérisent par une précarité particulièrement 
forte explique que certaines femmes dérogent au « Radical Right Gender Gap ». 

Le « Radical Right Gender Gap »
Du fait d’une harmonisation croissante des niveaux d’étude et modes de vie, et 
contrairement à ce que l’on pouvait encore constater dans les années 1980/1990 
(Mossuz-Lavau, 1995), l’identité de genre n’induit plus véritablement de rapports 
distincts au nationalisme, à la xénophobie, à la perception des immigrés (Astor 
et al., 2016 ; Bréchon, 2019). Pour autant, les hommes restent globalement plus 
portés à voter pour les partis d’extrême droite dans la plupart des démocraties 
occidentales (Durand, Mayer, 2017)11 : on parle alors d’un « Radical Right Gender 
Gap ». 

11.  En 1998, l’électorat de la Nouvelle Démocratie en Suède, du Parti libéral en Autriche, des 
Republikaner en Allemagne, comptait respectivement 38, 40 et 36 % de femmes contre 62, 60 et 
64 % d’hommes. Seul le Vlaams Blok de Belgique voyait autant de femmes que d’hommes voter 
pour lui (J. Mossuz-Lavau, « Les femmes font de la résistance », Le Monde diplomatique, mai 1998, 
p. 15). En France, en 2002, au premier tour des présidentielles, 20 % des hommes ont voté en faveur 
de J.-M. Le Pen (FN), contre 14 % des femmes : aussi, si les femmes avaient seules voté, le leader 
du FN n’aurait pu atteindre le second tour.
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De nombreux travaux ont mis en évidence la tendance des femmes à repousser 
les partis perçus comme plus stigmatisés, contestés. Des expériences ont mon-
tré qu’« à niveau de préjugé anti-immigrés égal, elles sont plus motivées que les 
hommes pour contrôler ces préjugés, pour donner priorité à la norme démocra-
tique qui est celle de la tolérance » (Amengay et al., 2017, p. 1071). De même, les 
femmes sont plus rétives aux rhétoriques de la virilité, de la fermeté souvent pré-
sentes dans le discours de ces partis ou mouvements. En France, le fort différentiel 
du vote hommes/femmes en faveur de Jean-Marie Le Pen pouvait notamment 
s’expliquer par ce sentiment de « retrouver leur fierté d’homme dans le machisme 
du Front » (Sineau, 2008b, p. 80 ; Perrineau, 1997). Dès lors, la présence de 
femmes à la tête de partis d’extrême droite, comme c’est le cas désormais en 
France, contribue à atténuer l’écart entre vote masculin et féminin (Mayer, 2015). 
Ce d’autant plus lorsque ces partis développent, comme le fait Marine Le Pen – 
ainsi que d’autres leaders d’extrême droite en Norvège, aux Pays-Bas ou au Dane-
mark – un discours prétendant défendre le droit des femmes contre l’islamisme 
radical. Mais s’il s’atténue, l’écart ne disparaît pas toujours, car plusieurs autres 
facteurs expliquent que les femmes se détournent plus fréquemment de l’extrême 
droite : le fait qu’elles soient plus pratiquantes, qu’elles se pensent moins en 
situation de concurrence économique que les ouvriers avec les immigrés, qu’elles 
soient plus attentives aux valeurs féministes et revendiquent davantage de droits 
sociaux et de services publics, qu’elles soient plus en demande d’intervention 
étatique (une politique néo-keynésienne et protectionniste), et plus antilibérales 
(Sineau, 2001a, 2008b ; Edwards, 1997). 
Aujourd’hui, la tendance au RRGG varie selon les pays et les scrutins. Les der-
nières élections, en France, semblent indiquer son érosion progressive. En effet, 
à partir des présidentielles de 2012, le différentiel hommes/femmes a diminué, 
voire s’est inversé très légèrement, une fois corrigés les effets statistiques induits 
par les autres variables socio-démographiques et politiques (Amengay et al., 
2017). De nouvelles enquêtes sont en outre venues démontrer que les femmes 
sont plus réticentes à déclarer voter pour les partis d’extrême droite, en raison 
d’un plus fort sentiment d’injonction au conformisme (Harteveld, Ivarsflaten, 
2016 ; Marchand-Lagier, 2018) : reste alors à savoir si les hommes votent véri-
tablement plus pour l’extrême droite, ou s’ils ne « l’avouent » pas simplement 
plus que les femmes. 
Autre observation permise par une sociologie genrée de ce vote extrémiste : la 
nécessité d’une approche intersectionnelle. En premier lieu l’âge vient cliver les 
catégories de sexe : si globalement les proportions d’hommes et de femmes 
votant en faveur du Rassemblement national sont les mêmes, dans la nouvelle 
cohorte de jeunes nés à la fin des années 80 ou au début des années 90, le vote 
d’extrême droite est devenu très féminin, là où il est très masculin chez dans les 
cohortes plus âgées. 
En outre, comme on le suggérait plus haut, les discriminations de genre semblent 
jouer un rôle d’accélérateur pour faire de la précarité un facteur clivant davantage 
le groupe « femmes » et amenant les plus précaires à un vote extrémiste. Si chez 
les ouvriers masculins, on peut remarquer que ce ne sont pas les plus précaires 
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qui votent RN (Mayer, 2015, p. 318), ce sont bien les femmes en situations les 
plus difficiles qui semblent choisir ce vote. En 2012 déjà, lors du premier tour 
des présidentielles, 40 % des employées de commerce, caissières de supermarché 
ou vendeuses ont choisi Marine Le Pen (alors que seules 17,5 % des femmes ont 
voté pour elle). Le grand écart entre ces femmes et les cadres diplômées s’explique 
par le fait que ces métiers incarnent un prolétariat particulièrement touché par 
la précarité économique (cf. chapitre 3 ; rappelons que plus de 8 personnes sur 
10 vivant sous le seuil de la pauvreté ou travailleurs à temps partiel sont des 
femmes – Sineau, 2013). Effet accélérateur de discriminations encore, lorsqu’on 
constate que le vote d’extrême droite est d’autant plus fort que ces femmes oc-
cupent des positions fortement dépendantes de leurs environnements familiaux 
(mariage précoce, absence d’indépendance financière, etc.) (Marchand-Lagier, 
2018). Une chose est donc de constater que les écarts types entre catégories 
hommes/femmes se resserrent ; une autre en est de conclure à un effacement 
de l’importance du genre comme grille de lecture possible pour déchiffrer les 
comportements politiques.

On pourrait conclure, en examinant cet exemple du Radical Right Gender Gap, à la 
nécessité de souligner combien les rapports de genre permettent de comprendre les 
rapports au vote. Mais en considérant un autre exemple, on s’aperçoit qu’on ne peut 
s’arrêter à cette conclusion. En effet, ce ne sont pas seulement les identités et les rapports 
de genre qui sont à l’œuvre dans la politisation, mais également les rapports au genre (les 
deux étant indissociables). Il est à cet égard intéressant de constater que les discrimina-
tions subies par les femmes les poussent plus volontiers à adhérer aux idées féministes, 
défendant leur cause. Or le féminisme génère un tropisme de gauche notable – on parle 
alors d’un « feminism gap » (Durand, Mayer, 2017 ; Durand, 2020). De même, le fait 
d’appartenir à une minorité sexuelle (gay ou bisexuelle) entraîne souvent un tropisme 
de gauche, en raison d’une conscientisation plus forte de la construction sociale des 
identités sexuelles et des discriminations qui lui sont liées. On parle alors d’un « vote 
lavande » (couleur issue du mélange du bleu et du rose, symbolique du mouvement 
LGBT), ou d’un « sexuality gap », dont de récentes enquêtes ont montré qu’ils sont 
plus marqués chez les lesbiennes ayant acquis une conscience de genre – notamment 
via le féminisme – que chez les gays (Durand, Mayer, 2017, p. 279 sq. ; Durand, 2020).

Au-delà du gender gap, la nécessité d’étudier les rapports à la politique
Au-delà des éléments personnels irréductibles, les rôles sociaux et vécus spécifiques 
paraissent également déterminants en matière de culture politique (en tant qu’en-
semble des manières de penser, de sentir et d’agir en rapport avec le gouvernement des 
sociétés et le champ politique orienté vers la compétition pour les postes définis par 
les institutions). Comme l’analysent avec force C. Achin et S. Lévêque, la question du 
gender gap ne se pose pas qu’en termes « d’écart de comportement entre hommes et 
femmes, même pondéré par d’autres variables », mais aussi « en termes de “façonnage” 
des rôles sexués tout au long de la vie » générant un rapport différent à la politique 
(2018, p. 44). 
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Les femmes manifestent un moins grand intérêt autodéclaré pour la politique, et 
ce, y compris parmi les jeunes générations et dès le plus jeune âge. Elles sont réticentes 
à parler politique au travail ou entre amis, alors qu’en famille, elles le font plus volon-
tiers (Muxel, 2008 ; Achin, Lévêque, 2018). Comme l’avait déjà constaté D. Gaxie 
dans Le Cens caché (1978), l’autocensure, l’autodisqualification et l’intériorisation 
d’un modèle masculin du pouvoir caractérisent beaucoup d’entre elles, en raison de 
leur socialisation, de leur rapport à l’ambition, au pouvoir et à la compétition. Si elles 
s’autorisent moins à ne pas répondre aux demandes d’entretiens type sortie des urnes 
– fait qui interroge sur ce que l’on croit savoir du gender gap –, elles y affichent volon-
tiers le sentiment d’une incompétence politique non dénuée de fondements : « Dans 
toutes les classes sociales et d’autant plus que le niveau de diplôme est bas, les femmes 
restent moins familiarisées que les hommes avec le personnel ou les enjeux politiques, 
connaissent moins bien les partis et leurs représentant.e.s, et leur pourcentage de 
“sans opinion” aux questions politiques est systématiquement plus élevé » (Achin, 
Lévêque, 2018, p. 41). Ces comportements donnent à voir des formes de reconduc-
tion des représentations de la politique comme une affaire d’hommes. En témoigne, 
de façon particulièrement cruelle, le fait que les enfants désignent généralement leur 
père comme étant celui qui les a le plus influencés dans leur socialisation politique, 
et ce alors même que les enquêtes montrent que c’est la mère qui joue le rôle le plus 
déterminant en la matière, en raison des liens affectifs plus forts qu’elles entretiennent 
avec leurs enfants du fait de la place prédominante du maternage (Muxel, 2008).

Le fait que les plus diplômées, celles qui possèdent des informations et des schèmes 
de classement pour déchiffrer l’univers politique, déclarent elles aussi un intérêt 
moindre pour la politique (l’écart de politisation entre sexes est même plus fort chez 
les diplômés du supérieur que chez ceux du primaire) indique qu’outre un sentiment 
de moindre compétence, scepticisme et défiance sont également des caractéristiques 
plus spécifiquement féminines. Plusieurs études (Sineau, 2001a ; Campbell et al., 2004) 
ont montré que si la critique du système représentatif s’est accentuée chez tous les ci-
toyens occidentaux depuis les années 1980, les femmes demeurent les plus méfiantes 
envers la démocratie et ses acteurs. Une légère distinction peut toutefois être établie 
entre deux sous-groupes sociaux : chez les femmes des milieux populaires, le pessi-
misme politique est avant tout un scepticisme à l’égard des bienfaits à attendre de la 
démocratie, et traduit en partie un pessimisme économique ; de leur côté, les femmes 
« privilégiées » dénoncent plutôt la monopolisation masculine du pouvoir et s’esti-
ment trop peu représentées par des élues de leur sexe. Même en Suède, où les femmes 
sont plus présentes dans les assemblées et davantage sollicitées par les partis que dans 
la plupart des autres pays européens, Maud Edwards (1997) souligne leur défiance 
spécifique à l’égard du système partisan et représentatif. Dès lors, les femmes s’inves-
tissent de plus en plus – et même parfois plus que les hommes – dans des formes de 
participation non conventionnelles (cf. supra), et ce d’autant plus qu’on se situe sur 
des actions d’engagement politique en lien avec leur quotidien (signature de pétitions, 
consommation engagée, boycotts, etc.) (cf. la notion de « private political activism » 
in Coffé, Bolzendahl, 2010). 
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Notons enfin, pour terminer, combien les rapports au politique sont aussi tribu-
taires des rapports de couple et de la situation familiale, qui peuvent venir contredire 
les constats généraux établis ci-dessus. Ainsi, dans les couples de la classe supérieure 
où la femme est au foyer et où la politique apparaît comme dévaluée, celles-ci peuvent, 
parce qu’elles sont par ailleurs engagées dans certaines activités associatives (parents 
d’élèves, caritatif, paroisse), s’avérer des éléments moteurs pour inciter mari et enfants 
au vote (Agrikoliansky, Lévêque, 2011).

Entre discours et réalité : hommes et femmes  
font-ils de la politique différemment ? 
Pour s’imposer en politique, les femmes disent souvent devoir se plier à certaines 
règles du jeu masculines parfois difficiles pour elles, telles que : l’affirmation de soi avec 
vigueur et les prises de parole assurées et parfois musclées, l’agressivité verbale, l’in-
transigeance, la combativité, etc. À l’occasion d’une conférence autour du 8 mars 2020, 
plusieurs élues bretonnes, dont une sénatrice expérimentée, expliquèrent combien 
la petite voix des femmes pouvait s’avérer pénalisante pour certaines élues peinant 
à s’affirmer et à se faire entendre dans des assemblées très masculines. L’une d’entre 
elles ajouta en outre que souvent, après les réunions tardives, elle avait découvert que 
les hommes se retrouvaient dans le bureau du président de l’intercommunalité pour 
continuer de façon informelle la réunion, autour d’un verre… et y prendre en réalité 
des décisions importantes. Un entre-soi masculin et un mode de fonctionnement 
informel venant une nouvelle fois souligner l’importance des coulisses du pouvoir 
dans lesquelles il est parfois difficile aux femmes de s’imposer.

En examinant ces témoignages, il apparaît évident que certaines pratiques et 
approches politiques sont marquées par les identités de genre, tant au niveau national 
que local. Pour autant, analyser les pratiques politiques à travers la variable du genre 
s’avère un exercice particulièrement difficile, dans la mesure où les différences objec-
tives se mêlent souvent à l’instrumentalisation du discours de la différence et de l’essen-
tialisme (présentation de soi, discours sur la politique autrement au féminin, etc.). Dans 
un univers largement façonné par la lutte pour le pouvoir, le genre peut s’avérer à la 
fois déterminant en tant que donnée liée à un rapport de force et à des identités pré-
établies expliquant certaines pratiques, mais aussi en tant que variable explicitement 
mobilisée par les acteurs comme facteur supposé modeler le rapport à la politique. Ce 
sont précisément ces difficultés qui rendent de telles analyses passionnantes, car elles 
permettent d’illustrer les multiples dimensions liées aux identités et rapports de genre : 
appréhender des différences à la fois liées à des identités données, mais également à 
des rapports expliquant un jeu sur cette variable, des processus de retournement du 
stigmate, des comportements tendant à faire de nécessité vertu…

Injonctions contradictoires et coûts d’entrée plus élevés pour les femmes 
La difficulté à s’imposer en politique constitue une caractéristique féminine particu-
lièrement évidente. Il arrive que les hommes soient en retrait de certaines parties du 
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champ politique dans des configurations très spécifiques. Ainsi, en Guyane française, 
les femmes ont investi certains champs politiques locaux sous l’effet conjugué de la 
crise économique et des traditions matrilinéaires et matrilocales leur permettant d’ap-
paraître comme plus légitimes à parler au nom de leur village que les hommes, souvent 
issus d’autres villes ou villages (Guyon, 2009). Mais de telles situations demeurent 
exceptionnelles et en règle générale les femmes sont nettement moins nombreuses 
que les hommes à exercer des mandats politiques ou à accéder à des postes de res-
ponsabilité gouvernementaux (à titre d’exemple la part des femmes dans les cabinets 
ministériels est en 2012 de 35 % en moyenne en France, mais plus on monte dans la 
hiérarchie, plus elles disparaissent : elles ne sont plus que 13 % des directeurs de cabi-
net – Achin, Lévêque, 2014, p. 129). Celles qui prétendent entrer en politique doivent 
affronter un ensemble de préjugés, de propos sexistes (du type « elle ferait mieux de 
s’occuper de ses mômes »), parfois injurieux, de sifflements lorsqu’elles prennent la 
parole, de rumeurs sur leurs « coucheries » prétendues, etc. (Matonti, 2017). Une 
conseillère municipale de Rennes nous confiait en 2001, en rappelant le côté très 
masculin de l’entourage du maire : « En 1995, c’était impressionnant : les plaisanteries 
à la limite pornos. Alors, la seule façon, c’est d’être aussi porno qu’eux, là, ils rougissent. 
C’est une tactique » (Achin et al., 2007, p. 143). 

Une enquête menée en 2018 dans la région Bretagne a permis de confirmer com-
bien les choses n’évoluent que très lentement12. Les élues rapportent de nombreux 
comportements sexistes plus ou moins conscients : leur demander d’aller chercher 
le café ou faire des photocopies, l’hésitation fréquente à leur confier des dossiers 
importants, des comportements paternalistes d’hommes trop prompts à « voler à 
leur secours » dès qu’elles prennent la parole, etc. Le contexte paritaire n’a pas vérita-
blement vu ce type de comportements disparaître, mais a tout au plus contribué à une 
certaine police des propos publiquement tenus (qui se tiennent plus souvent entre 
hommes, à voix basse...). Mais les révélations liées au contexte #MeToo confirment la 
persistance d’un sexisme ordinaire particulièrement prégnant dans l’univers politique 
(Guionnet, 2019). Qui plus est, la mobilisation de stéréotypes genrés semble parfois 
d’autant plus forte que l’ordre politique est perturbé par l’entrée et la visibilisation de 
femmes politiques. Ainsi F. Matonti de constater à propos des élections présidentielles 
et de la médiatisation de femmes comme S. Royal, M. Le Pen ou R. Dati, combien 
« plus le désordre dans l’ordre politique genré est grand (une candidate à la présiden-
tielle en lieu et place supposés de son compagnon, deux femmes en lice pour un tro-
phée de premier plan, des femmes racisées accédant à des ministères régaliens), plus la 
majorité des commentateurs, du journaliste à l’humoriste, rappellent, par l’usage de ces 
stéréotypes, les femmes politiques à cet ordre genré » (2017, p. 309). Ils n’hésitent pas 
davantage à mettre en scène le cliché de la rivalité féminine. Un stéréotype qui n’est 
pas nécessairement totalement dénué de réalité, car parfois les résistances peuvent 
également émaner des élues déjà en place, peu désireuses de partager leurs privilèges, 
selon le syndrome classique de « la reine des abeilles ». Les rapports de pouvoir et les 

12.  Leila Morvan, « Parité 2020 : citoyenne aujourd’hui, maire demain ? Diagnostic sur le territoire 
breton et propositions d’actions », septembre 2018.
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coups bas peuvent devenir aussi fréquents entre femmes qu’entre sexes opposés ou 
entre hommes (Achin et al., 2007, p. 140 sq.). Mais les médias semblent particulière-
ment se complaire dans la mise en exergue des rivalités féminines (Matonti, 2019, 
p. 95 sq.). 

Dans ce contexte, entrer en politique est d’autant plus difficile pour les femmes 
qu’elles se heurtent à la persistance de normes sociales et de stéréotypes leur prescri-
vant des comportements (séduction, injonction à demeurer « féminines », etc.) peu 
compatibles avec l’exercice du pouvoir et la compétition politique. Elles se trouvent 
face à un dilemme essentiel tout à fait spécifique à leur genre : avoir l’air suffisamment 
fortes et être aussi combatives que les hommes pour imposer leur autorité (alors que 
leur éducation a été en général moins axée sur la combativité et la compétition que 
les garçons), tout en respectant les normes de la féminité (être souriantes, douces, 
naturelles, intuitives, etc.) attendues par les médias, l’opinion publique et la classe 
politique (Freedman, 1997). Lors des municipales de 2001, Martine Aubry dut dé-
ployer une véritable stratégie de campagne pour apparaître plus féminine, suite à 
des portraits journalistiques la comparant à S. Royal et insistant sur son austérité, sa 
froideur apparente (Matonti, 2017, p. 99). Comme en témoignait une candidate aux 
législatives de 2002, ce sont même parfois les entourages amicaux qui exercent une 
amicale pression pour « mettre en valeur » son capital physique :

« Marion, c’est assez gênant, faut qu’on te le dise, on voulait te le dire... on en 
a parlé avec les filles. C’est assez difficile à dire… Mais faut que tu te valorises 
plus... Tu as des atouts, un capital... ça compte. Tu ne t’en sers pas, tu ne te 
mets pas assez en valeur. Il faudrait que tu te maquilles. Tu peux te maquiller, ce 
n’est pas sorcier. Faudrait que tu te coiffes aussi. Que tu aies l’air plus coiffée, 
quoi. C’est une ressource. Toutes les ressources comptent. Regarde, Béatrice, 
ce qui est bien, c’est qu’elle a toujours un foulard fleuri autour du cou. Des 
couleurs. Tu devrais trouver un truc. Je ne te dis pas de mettre un foulard avec 
des fleurs. Mais faudrait que tu trouves un truc (femme, 30 ans, conseillère 
municipale socialiste d’une commune moyenne urbaine) » (Achin et al., 2007, 
p. 71).

Le plus difficile, pour les candidates, est alors d’apparaître conformes aux canons de 
la féminité sans pour autant sembler « trop belles ». Car alors on les soupçonnerait de 
n’être là qu’en raison de leur physique... et non de leurs compétences propres (Dulong, 
Matonti, 2005). Le 17 juillet 2012, à l’Assemblée nationale, Cécile Duflot, alors ministre 
du Logement, subit ainsi rires et sifflements pour avoir « osé » porter une robe « trop » 
fleurie. Quelques semaines plus tôt, le port d’un jean avec des talons hauts avait déjà 
suscité un tollé de l’opposition. Un exemple parmi tant d’autres montrant que si le vête-
ment des politiques fait toujours l’objet d’une demande de conformisme, les femmes 
sont bien plus surveillées que leurs homologues masculins par la presse, leurs pairs ou 
leurs rivaux (Matonti, 2019). Dans un tel contexte, pour réussir à s’imposer, les femmes 
doivent constamment faire preuve de personnalité, de courage et de ténacité, et mon-
trer qu’elles « en ont ! ». 
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Faire ses preuves dans un univers machiste
À Rennes, où le maire était pourtant réputé pour son action en faveur des femmes, 
pratiquement toutes les élues municipales interviewées en 2001 nous ont dit 
devoir prouver leurs compétences bien plus fortement que les hommes, dans un 
univers politique décrit comme particulièrement dur. À partir de son expérience 
de conseillère municipale et conseillère générale depuis plusieurs années, une 
élue rapportait ainsi :
« Je croyais que tout était réglé… Je m’étais imposée beaucoup dans un milieu 
professionnel d’hommes, donc je pensais que c’était pareil en politique. Mais 
c’était pas vrai du tout. Il faut dix fois plus d’énergie au niveau politique. C’est 
très difficile. Je trouve ça extrêmement violent. Je suis pourtant une battante, mais 
j’ai eu besoin là, effectivement d’être avec d’autres femmes. C’est très difficile 
de s’exprimer en groupe… c’est jamais bon quand vous avez parlé [...]. J’ai un 
univers où je suis habituée à m’imposer à plein de gens. Mais dans un conseil 
municipal, il y a un rapport de pouvoir, et les rapports avec les collègues hommes 
sont tellement difficiles ! Je ne l’avais jamais imaginé avant [...]. C’est en train 
d’évoluer avec la parité, mais c’est encore très dur. Il faut prouver qu’on n’est pas 
nécessairement bêtes. Souvent, vous vous faites ramasser [...]. C’est ancestral, où 
l’homme était complètement puissant, où les femmes étaient une ou deux dans 
une assemblée de quarante, donc il fallait tellement être sûre de soi que vous 
tourniez votre langue dix fois et puis à la fin vous ne parliez pas, parce que vous 
vous dites – si je dis une connerie, je vais me la ramasser forte –, et il faut savoir, 
il faut être très forte [...]. C’est un rapport de pouvoir et nous, les femmes, ces 
rapports-là, on les aime pas trop » (Guionnet, 2002, p. 141).

Dans la mesure où elles doivent davantage faire leurs preuves, les femmes se pré-
sentant à des mandats nationaux appartiennent globalement à des milieux sociaux 
privilégiés, sont surdiplômées et surpolitisées, étant issues de familles déjà fortement 
impliquées en politique. Si au niveau municipal et régional, la loi sur la parité a permis 
l’arrivée de femmes plus jeunes et de milieux sociaux plus diversifiés, cela n’a pas été le 
cas pour les élections législatives et cantonales suivantes, seules les « héritières » ayant 
réussi à s’imposer (Sineau, 2007 ; Achin et al., 2007). Or même sursélectionnées, les 
femmes n’arrivent pas à obtenir les mêmes responsabilités que les hommes (cf. don-
nées détaillées plus loin). Aucune n’a jamais été présidente de l’Assemblée nationale 
sous la Ve République. En 2019, les présidences de conseils départementaux, régionaux, 
intercommunalité, ou mairies étaient détenues dans 8 à 9 cas sur 10 par des hommes. 

Au-delà de données particulièrement exacerbées dans le champ politique, telles que 
la résistance des établis au pouvoir et les représentations sociales associant pouvoir et 
masculinité, les femmes voient leur accès aux activités politiques largement limité par 
les rapports de genre établis dans d’autres domaines (emploi, famille, espace domes-
tique). Elles doivent affronter des obstacles matériels particulièrement puissants, dont 
des ressources en temps inférieures à celles des hommes. Rien d’étonnant, dès lors, à 
ce que beaucoup d’élus se déclarant « sans profession » soient des femmes « au foyer » 
(13 % des femmes pour 3 % des hommes en 2007) (Achin, 2005a ; Paoletti, 2008). Les 
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élues affirment souvent que pour exercer un mandat politique, fût-il local ou national, 
elles ne doivent pas avoir d’enfant ou les avoir déjà éduqués. En 2001, on pouvait de fait 
constater que les députées étaient plus fréquemment célibataires (29 % vivant seules, 
contre seulement 8 % des députés), et avaient moins d’enfants que les hommes (19 % 
n’en ayant pas, contre 10 % des hommes) (Sineau, 2001a). Les femmes doivent donc 
faire des sacrifices plus importants pour exercer un mandat politique, en raison de la 
répartition inégale du travail domestique et familial. Dans une enquête sur les conseillers 
écossais renonçant à leurs mandats locaux, F. Mackay (2001) a montré que les hommes 
partent avant tout pour des raisons professionnelles, là où les femmes évoquent en 
premier lieu les nécessités de la vie de famille (et au demeurant elles seules expliquent 
qu’on leur a posé la question de la compatibilité de leur mandat avec leur rôle maternel). 
Même constat concernant la rotation des élu.e.s au Conseil de Paris en 2014 : le taux de 
rotation des femmes est nettement plus fort que celui des hommes et là où beaucoup 
d’entre eux ne se représentent pas en raison de promotions ou de fin de carrière, les 
femmes arrêtent plutôt pour des raisons tenant à des formes de relégations (Achin, 
Lévêque, 2014). Même constat encore dans l’analyse des lettres de démissions d’élues 
girondines de petites communes (Marneur, 2016) : beaucoup plus de démissions de 
femmes justifiées par des raisons familiales, avec un pic entre 26 et 35 ans. 

Rapport au pouvoir et pratiques politiques : quelques différences 
objectivables 
Au-delà de la diversité des individus, des contextes et des mandats – contraintes plus 
ou moins fortes en termes de savoir-faire et de niveau de professionnalisation requis –, 
de grandes tendances peuvent être objectivées quant à l’exercice du pouvoir par l’un 
et l’autre genre.

En premier lieu, dire qu’hommes et femmes ont des façons distinctes d’articuler vie 
privée et vie publique ne revient pas uniquement à évoquer les « coûts » différentiels 
d’un investissement public, mais également à restituer certaines pratiques et représenta-
tions politiques spécifiques en la matière (dont nous montrerons ultérieurement qu’elles 
peuvent justement traduire une tendance à « faire de nécessité vertu » par rapport à 
certaines contraintes). Les femmes estiment, contrairement à beaucoup d’hommes, que 
leur investissement politique ne doit pas entraver leur vie privée. Cela correspondrait 
à un choix de vie régi par une échelle de valeurs qui leur est particulièrement chère et 
spécifique : la famille avant la politique, et non l’inverse. Lorsqu’elles le peuvent, elles 
revendiquent le déplacement des horaires de réunion, afin de conserver du temps pour 
leur vie familiale13. De même, les femmes se veulent plus pragmatiques et considèrent 
qu’il faut mener les réunions de façon efficace, sans perte de temps ni palabres inutiles, 
qui ont le don de les irriter profondément et dont elles ne voient pas l’intérêt. Beaucoup 
estiment que les hommes parlent beaucoup pour faire « de grands discours », « de la 
rhétorique creuse », alors qu’elles-mêmes ne prennent la parole que lorsqu’elles ont 

13.  J. Ion constate de même, dans La Fin des militants (1997), que le déplacement des horaires 
des réunions associatives en fin d’après-midi et non en soirée s’explique par la féminisation des 
militants associatifs.
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quelque chose de concret à dire. On constate de fait qu’en général elles parlent moins 
longtemps que les hommes, emploient un vocabulaire moins technique et moins agres-
sif, et vont à l’essentiel. Au-delà de la nécessité matérielle d’être « efficaces » (moindre 
disponibilité), elles cultivent souvent le sens du naturel et de la spontanéité, dans leur 
façon de s’exprimer, leurs postures ou leur manière de recevoir un interlocuteur. 

Une grande préoccupation féminine consiste à rester soi-même, afin de ne pas ins-
taurer de césure entre personnages public et privé. Alors que les hommes politiques 
ont une tendance à la « dilatation du moi » (Giroud, 1977), se caractérisent souvent par 
un comportement théâtral, une volonté de paraître, un plus fort intérêt pour le jeu poli-
tique en tant que lieu de compétition, les femmes semblent dans leur ensemble moins 
mobilisées par la recherche du pouvoir (ce qui, bien entendu, ne signifie pas qu’il n’existe 
pas de femmes fortement attirées par le pouvoir et n’exclut pas une évolution future 
liée notamment à l’accès facilité des femmes au pouvoir, grâce à des mesures en leur 
faveur). Elles sont souvent mal à l’aise dans les ambiances conflictuelles, où elles sont 
plus réticentes à prendre la parole et le font d’un ton moins assuré. En outre, les hommes 
cumulent nettement plus les mandats : en 2013, on estimait que 80 % des parlementaires 
en situation de cumul étaient des hommes, en France (HCEfh, 2013). L’écart entre 
sexes s’est plutôt accru (20 % des hommes députés contre près de 50 % des députées 
détenaient un mandat unique en 2013 ; en 1997 ces chiffres s’élevaient respectivement 
à 9,5 % et 20 %). Hommes et femmes ont par ailleurs leur manière propre de cumuler, les 
premières privilégiant les mandats de conseillères municipales ou d’adjointes au maire, 
et les seconds plutôt les positions de chef d’exécutif - maire, présidents de région ou de 
conseil départemental (Achin, 2007, p. 111 ; HCEfh, 2013). Ce constat peut traduire 
deux réalités : d’une part, la difficulté de certaines candidates à s’imposer dans un sys-
tème politique français où le cumul des mandats fait partie des conditions effectives 
d’une carrière politique (alors que dans d’autres pays, comme l’Allemagne, ce cumul 
paraît nettement moins s’imposer à la classe politique – Achin, 2007) ; d’autre part, 
comme mentionné plus haut, un rapport féminin plus critique vis-à-vis du pouvoir 
et des luttes partisanes. Ceci apparaît particulièrement au niveau local, où les femmes 
tentent parfois de dépasser les clivages partisans et de collaborer entre élu(e)s de tous 
bords, en France (Guionnet, 2002) comme ailleurs (cf. Barreira, 2001, pour le Brésil). 
Une réalité indissociable d’un « profil » féminin spécifique au niveau local, les candi-
dates étant moins insérées dans la vie partisane et plus ancrées dans le tissu associatif 
local que les hommes (Génisson, 2002 ; Achin et al., 2007). Celles qui démissionnent 
expriment d’ailleurs plus souvent un rapport typiquement féminin à la politique, déjà 
évoqué précédemment : sentiment d’incompétence, inutilité, faible motivation face aux 
rétributions de l’engagement politique, et ici plus spécifiquement difficulté à concilier 
vie politique et vie familiale et/ou tendance à considérer cette dernière comme plus 
gratifiante (Marneur, 2016, p. 476 sq.).

L’exercice du pouvoir diffère également en ce qui concerne les domaines d’investis-
sement privilégiés. On retrouve en effet dans les attributions et spécialisations mascu-
lines et féminines la césure récurrente entre les tâches plus techniques et abstraites et 
les activités plus en relation avec l’attention et le soin à autrui (cf. l’« ethic of care » de 
Gilligan, explicité au chapitre 1).
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Genre et domaines de compétence en politique
L’affectation des élus aux différents domaines de compétence indique que la 
réputation d’un talent féminin pour la proximité constitue à la fois l’expression 
d’une réalité pratique héritée de la division des rôles, de prédispositions ressenties 
en raison de la socialisation propre à chaque genre, et de contraintes restreignant 
le champ des possibles féminin. Suite aux municipales de 2001, sur 85 grandes 
villes françaises, 65 % des femmes de l’exécutif municipal étaient affectées à 
l’action sociale, 62 % à l’éducation, 40 % à la culture, 35 % à l’environnement, 
23 % à la politique de la ville, 15 % aux finances, 15 % à la sécurité, 15 % aux 
sports, et 11 % aux transports (Libération, 31 mars 2001). À l’Assemblée nationale, 
en 2014, les femmes députées sont surreprésentées dans les commissions des 
affaires culturelles, familiales et sociales (48 %), pèsent d’un poids croissant dans 
la commission des affaires étrangères, mais restent l’exception dans les autres 
domaines régaliens (16 % aux affaires étrangères, 21 % à la défense nationale 
et 14 % aux finances). Même constat au niveau régional (Achin, Lévêque, 2014, 
p. 126). Au-delà d’affectations liées à des compétences professionnelles spéci-
fiques, il semble que le retrait des élues des commissions et postes de pouvoir 
perçus comme les plus importants s’explique en partie par une discrimination 
liée au genre. Quel que soit le mandat considéré, les élues affirment souvent 
avoir demandé ces domaines pour lesquels elles se sentaient plus attirées, mais 
également plus « capables », en ajoutant parfois qu’elles n’auraient pas osé 
demander des postes plus techniques (finances, transports, voirie, etc.), ou 
encore que leur demande a été refusée, en raison de leur manque d’expérience. 
Au sein des appareils partisans, les militantes avouent de même avoir bien du 
mal à se faire accepter sur les dossiers économiques. Les hommes demandant 
des attributions traditionnellement associées aux femmes ne rencontrent pas les 
mêmes difficultés. Au-delà des affinités liées au genre, des rapports de pouvoir 
déterminent donc également les affectations, parfois au mépris d’une opinion 
publique demandeuse de changements (les Français estiment que les activités de 
soin à autrui sont mieux réalisées par des femmes, mais que celles-ci apportent 
une valeur ajoutée en participant aux activités jusqu’alors réservées aux hommes 
- Sineau, 2001b). À l’opposé, la spécialisation dans certains domaines de com-
pétence peut s’avérer décisive pour construire une position politique ou non, 
selon leur nature plus ou moins partisane, technique et prestigieuse. Un cercle 
vicieux s’enclenche alors, car « évoluant dans des commissions où elles se pro-
fessionnalisent sur des sujets très spécialisés ou qui relèvent plutôt de l’économie 
symbolique, les femmes se privent par conséquent des occasions de prendre la 
parole en séance plénière sur les sujets de politique générale ou sur l’économie 
tout court dont la maîtrise est tout aussi indispensable à la carrière politique, 
et voient par là même leur chance de progresser dans la carrière retardée par 
rapport aux hommes » (Achin et al., 2007, p. 119).

Il semble donc réellement possible d’esquisser certains types de pratiques plutôt 
masculines ou féminines du pouvoir. L’un des facteurs explicatifs de ces différences 
tient non pas à une « essence » féminine ou masculine, mais à la traduction dans l’espace 
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politique de la répartition des rôles genrés dans la sphère privée, les femmes étant « mar-
quées » dans leur façon de faire par les injonctions qu’elles y subissent en termes de 
qualités (être efficaces, soucieuses d’autrui), de préoccupations (pragmatisme, difficultés 
du quotidien,...), et de compétences (affectation à des domaines très genrés).

Mais il est parfois difficile de dissocier pratiques et discours sur les pratiques. Ainsi, 
lorsqu’un seuil limite est atteint (on l’estime en général à 30 %) et qu’elles se sentent 
suffisamment nombreuses, les femmes mettent parfois en exergue la rhétorique de « la 
politique autrement » pour légitimer leur présence et leurs pratiques. De forts enjeux 
étant liés à la labellisation des pratiques comme plus féminines ou plus masculines, il est 
alors essentiel d’observer non seulement l’exercice effectif du pouvoir, mais également 
la construction sociale discursive du genre en politique.

Médias et stéréotypes de genre
Les médias jouent un rôle important dans la construction d’un modèle féminin ou 
masculin de rapport à la politique. Ils ont parfois tendance à surexploiter et à renforcer 
l’idée d’un gender gap net en politique, affichant une prédilection pour les stéréotypes 
préconstitués. S. J. Carroll et P. Norris (1997) ont ainsi montré qu’aux États-Unis, l’idée 
des « Soccer Moms », électorat féminin de revenu moyen et surmené, passant son 
temps à transporter les enfants au foot, chez les scouts ou à l’école, censé constituer 
un électorat type de Bill Clinton en 1996, a été largement inventée par des consul-
tants impliqués dans la campagne du candidat démocrate et par une bonne partie de 
la presse, alors qu’elle n’a en réalité pas joué un rôle déterminant dans la victoire de 
Clinton. De même, de nombreux journalistes semblent prendre plaisir à mettre en 
exergue des qualités toutes « féminines » de certaines femmes politiques. Ils sont plus 
attentifs à l’apparence physique des femmes (vêtements, physique, coiffure, etc.), les 
appellent souvent par leur prénom, les photographient avec mari et enfants, dans des 
activités de loisir, etc. Ils portent une attention marquée aux corps et aux rôles privés 
féminins, ce qu’ils font plus rarement pour les hommes politiques (Dulong, Matonti, 
200514 ; Matonti, 2017). Observant la campagne chilienne de Michelle Bachelet et 
Soledad Alvear en 2005, A. Vera Gajardo note dans le même sens : « En termes média-
tiques, les deux candidates ont été confrontées à une évaluation corporelle systé-
matique, une contrainte conventionnelle que la «différence des sexes» impose aux 
femmes politiques. Ainsi, avec un ton plus familier, un usage du prénom au lieu du 
nom et l’exposé de questions éminemment sexistes, le poids, les yeux, la coiffure, les 
vêtements, la gestualité, le ton de la voix, les mouvements, etc., sont des sujets évalués 
et calibrés, dans la performance médiatique de la féminité » (2008, p. 96).

Dans certains cas, les femmes ressentent les allusions journalistiques à leur apparence 
comme une discrimination sexiste les réduisant aux clichés traditionnels de la femme 
séductrice, dangereuse ou superficielle ; elles ne supportent pas d’être décrites comme 

14.  D. Dulong et F. Matonti (2005) citent par exemple cet extrait du Figaro du 28 février 2001 : 
« En 1996, alors que leur fille, Claude, assistait en blouson de cuir, à une réunion du Dalaï Lama, 
madame Chirac, coiffée d’une mantille noire, accompagnait le président au Vatican [...] Dans son 
tailleur bleu marine à rayures un peu étriqué, un drôle de petit sac en lézard multicolore se balan-
çant sur sa hanche, elle attaque de ses talons aiguilles de satin noir le pavé de la rue de Paris. »
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des mères ou des épouses « déviantes » par rapport aux rôles traditionnels de leur genre 
(Freedman, 1997). Leur visibilisation croissante ne contribue hélas pas nécessairement à 
faire évoluer les stéréotypes genrés ni à réduire la dissymétrie des commentaires mobi-
lisés par les médias. Ceux-ci semblent d’autant plus se saisir de leur rôle de mère ou de 
compagne pour dresser leurs portraits que l’ordre des sexes paraît perturbé par l’affir-
mation de femmes à des postes politiques importants (Matonti, 2017, cf. supra). Mais 
parfois, au contraire, elles jouent elles-mêmes de ce traitement spécifique, par exemple 
en accordant à la presse des « scoops » sur leur vie privée. Ainsi Ségolène Royal, expli-
quant, dans Marie-France et Marie-Claire de l’été 1990, qu’elle se pose des rouleaux 
chauffants pour donner du volume à ses cheveux, qu’elle zappe, affalée sur son canapé, le 
soir, qu’elle ne voit son mari, F. Hollande, député de Corrèze, que trois fois par semaine, 
etc. (Mangin, Martichoux, 1991, p. 204). Certaines entretiennent volontiers l’image de la 
différence féminine pour légitimer leur place en politique. Lorsqu’elles communiquent, 
elles peuvent, selon les circonstances, user d’un « argument explicite par le genre du 
locuteur » (elles promettent certaines actions ou pratiques pour lesquelles elles se disent 
plus douées en tant que femmes) ; recourir à une « argumentation indirecte par le 
genre » consistant à évoquer des préoccupations ou qualités réputées féminines, sans 
les présenter explicitement comme liées à la variable du genre ; ou encore mobiliser, 
souvent de façon inconsciente, des modes d’expression renvoyant aux stéréotypes de la 
parole féminine (parole concrète, ancrée dans « la vraie vie », privilégiant bienveillance 
et solidarité plutôt qu’agressivité et polémique) (Bonnafous, 2003).

Le genre, une identité stratégique circonstancielle 
L’idée d’un art féminin de la politique peut constituer dans certaines circonstances 
une ressource pour s’imposer en politique. Les discours et représentations relatifs à 
un modèle supposé spécifiquement féminin de pratiques aidant à résoudre une crise 
politique ne sont guère nouveaux. L’idée de femmes moins préoccupées de considé-
rations partisanes était déjà clairement exprimée par les maires du Front populaire 
désirant introduire dans leurs conseils des femmes pour dépolitiser les débats et amé-
liorer le traitement des dossiers. Déjà, en 1931, Henri Chardon, président de la section 
législation du conseil d’État et membre d’un groupe de réflexion désirant améliorer 
le fonctionnement de la IIIe République, proposait que les femmes participent à la 
vie municipale pour en améliorer le fonctionnement en minorant les considérations 
politiques : 

« Vous voulez donc conquérir le droit de vote : qu’allez-vous faire de ce pouvoir 
politique ? Est-ce que vous ferez comme nous de la politique ? [...] J’espère 
que non, j’espère que conformément à votre nature, à votre génie, vous vous 
préoccuperez avant tout de mettre en ordre la maison [comprendre la “maison” 
municipale] ; vous créerez de la vie, du bonheur, [...] de la paix, [...] vous ferez 
prévaloir vos vues pratiques sur nos vues politiques » (Caveng, 2003, p. 105). 

S’il n’est pas nouveau, ce type de discours a néanmoins pris une ampleur inédite 
dans le contexte paritaire français de 2001. La thématique de la « politique autrement » 
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fut alors largement utilisée par les candidates, les têtes de liste et les médias (Achin, 
Lévêque, 2006, p. 88 ; Dulong, Matonti, 2005). Dans un contexte de crise présumée 
du politique, les femmes, réputées avoir une approche nouvelle du politique, moins 
partisane, plus pragmatique, plus à l’écoute des citoyens, furent présentées comme une 
aubaine pour renouveler des pratiques politiques usées. Aussi les candidates et élues 
furent-elles nombreuses à s’affirmer très attachées à faire entendre la voix des « gens 
ordinaires », à mettre au service du plus grand nombre un savoir-faire de la proximité 
(Achin et al., 2007). Parce qu’elles sont davantage impliquées dans les réalités de la vie 
quotidienne, dans l’attention et les services à autrui (enfants, parents, etc.), beaucoup 
se présentèrent ou furent présentées comme douées pour la gestion du quotidien et 
pour la proximité (même constat chez Mackay, 2001 pour l’Écosse, et Falquet, Le Doaré, 
1994, pour l’Amérique latine). De même, candidates et élues sont souvent plus nom-
breuses que les hommes à affirmer ne pas vouloir faire carrière en politique, pour exer-
cer simplement un mandat ponctuel, surtout au niveau local. Comme pour le travail, 
beaucoup affichent une ambition politique modérée15, et disent ne pas désirer cumuler 
les mandats (cf. plus haut) pour éviter de se transformer en professionnelles de la poli-
tique coupées des réalités quotidiennes. Suivant cette perspective, parfois reprise par les 
hommes eux-mêmes en guise d’argument électoral, une présence féminine renforcée 
constituerait une solution face aux critiques de trop forte distanciation entre élus et 
électeurs. D’où l’affirmation de M. Sineau (2001a), selon laquelle l’entrée des femmes 
en politique aurait finalement été facilitée, comme dans d’autres secteurs d’activité, par 
une situation de crise du métier politique. De même, le déclin ressenti par certains partis 
américains, italiens (Burrell, 1993 ; Guadagnini, 1993) ou encore chiliens, a engendré 
un appel croissant aux femmes apparaissant comme des outsiders susceptibles d’appor-
ter du changement. Au Chili, Michelle Bachelet fut présentée comme une icône de la 
réconciliation nationale, une « docteur, mère seule de surcroît, qui promet[tait] de gué-
rir les blessures de la patrie » grâce à une optique nouvelle liée à sa condition de femme :

« Nous [les femmes] avons toujours dû avoir un rendement à cent pour cent, 
dans la maison et dans le travail, être bien 24 heures par jour et, évidemment, 
ne pas avoir mal à la tête... [...]. Chaque famille est un royaume, où le père 
règne mais la mère gouverne. Ta femme, ta fiancée, ta fille ou ta mère sont 
capables, elles le démontrent tous les jours de leur vie [...]. J’apporte un lea-
dership différent, avec la sensibilité propre qui voit les choses depuis un autre 
angle [...]. Changeons de mentalité, en fin de compte, une femme Présidente 
est une gouvernante qui ne porte pas de cravate », déclarait-elle ainsi lors de 
sa campagne (Vera Gajardo, 2008, p. 100-101).

15.  On peut notamment établir un parallèle avec l’étude d’O. Bui-Xuan (2001), consacrée aux 
femmes du Conseil d’État (chapitre sur «  le désintéressement face au pouvoir politique ») : les 
femmes se servent moins que les hommes du Conseil d’État comme rampe de lancement dans la 
politique. Les explications qu’elles donnent sont les suivantes : moins de temps (mères de famille, 
tâches domestiques) ; la politique est une conviction idéologique et non un objectif de carrière ; 
machisme de la sphère politique ; volonté de se différencier par rapport à leur mari lorsque celui-ci 
est déjà engagé en politique ; volonté de demeurer « neutres » parce qu’elles sont fonctionnaires 
et de « servir » plutôt que « se servir ».
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Dans ce contexte, les hommes politiques sont eux-mêmes incités à « féminiser » 
leurs pratiques, à accepter une « psychologisation » du politique, à être de plus en plus 
représentés, eux aussi, avec leur compagne et leurs enfants, dans des postures de proxi-
mité (Brunetière, 2002) ou des activités de la vie quotidienne (nouvelle articulation 
public/privé, avec une moindre séparation, comme pour les femmes). La féminisation 
de la politique, associée à davantage de proximité, de dialogue, de respect de l’autre, 
au non-cumul des mandats, à une professionnalisation limitée, à la civilité croissante, 
et à une forme de privatisation et d’informalisation (Neveu, 2003) est de plus en plus 
présentée comme un objectif, voire une injonction incontournable pour démocratiser 
et moderniser la politique.

Dans certains contextes spécifiques, l’identité féminine peut donc constituer une 
ressource mobilisée pour s’imposer en politique. Pour autant, deux précisions essen-
tielles viennent nuancer ce constat. En premier lieu, les usages stratégiques du genre 
comme variable différenciante, comme identité stratégique, sont loin d’être systéma-
tiques. L’idée d’un art féminin de la politique s’appréhende sous la forme de croyances 
plus ou moins mobilisées selon les conditions de l’action et selon les acteurs. Observant 
la constitution de la liste Cohen-Solal lors des municipales de 2001, D. Dulong et 
S. Lévêque notent que le genre constitue une ressource « doublement relative ». Relative 
d’abord parce que mobilisée surtout par des acteurs qui ne disposent pas de ressources 
collectives et plus particulièrement partisanes, et tentent alors de compenser un déficit 
en ressources légitimes par la mise en exergue d’autres types de ressources. « Relative 
ensuite car il ne s’agit que d’une ressource personnelle parmi d’autres ressources simi-
laires mais néanmoins davantage institutionnalisées dans le jeu politique, comme les 
compétences et les savoir-faire professionnels ou encore le “charisme” » (2002, p. 94 ; 
voir aussi Achin et al., 2007). De même, I. A. Barreira note que les candidates à la mairie 
de trois villes du Nordeste brésilien, en 1996, savent mettre en avant de qualités spéci-
fiquement « féminines », tout en insistant à d’autres moments sur des caractéristiques 
propres, lorsque « la situation de rivalité électorale entre candidates limite leurs possi-
bilités respectives de faire appel à la complicité et à l’adhésion de la catégorie féminine » 
(2001, p. 38). 

Les usages du genre en politique peuvent donc profondément différer selon les 
contextes, mais aussi selon les acteurs. De nombreuses femmes ne se reconnaissent 
pas dans la rhétorique d’un art féminin de la politique (Guionnet, 2002 ; Friedman, 
1997) et dénoncent les stéréotypes très essentialistes sur lesquels celle-ci s’appuie 
(Mackay, 2001 ; Mouffe, 2000). D’ailleurs une fois passé l’enthousiasme de la première 
mise en œuvre de la loi sur la parité, la « parenthèse enchantée » s’est rapidement 
refermée, et le thème de la politique autrement est rapidement retombé aux oubliettes 
en France (Lévêque, 2005 ; Neveu, 2010). Tout au plus les élections présidentielles de 
2007 furent-elles l’occasion d’un discours d’autosatisfaction sur l’évolution des mœurs 
autorisant plusieurs femmes, dont S. Royal (Achin, Dorlin, 2007), à postuler à des 
postes politiques prestigieux, dans un contexte international lui-même en évolution 
(Angela Merckel chancelière en Allemagne depuis 2005, Michèle Bachelet élue pré-
sidente au Chili en 2006, candidate aux présidentielles américaines, etc.) (Bard, 2007). 
Mais l’instrumentalisation des stéréotypes de genre paraît aujourd’hui plus mesurée, 
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les candidates jouant de leur féminité de façon très prudente et ponctuelle. Elles 
doivent le plus souvent jongler entre injonctions liées à l’idée courante de la politique 
au féminin (par exemple, ne pas paraître trop ambitieuses ni « politiciennes », affir-
mer ne pas vouloir cumuler les mandats, etc.) et nécessités comportementales pour 
s’imposer dans le jeu politique (être efficaces, et donc pas nécessairement douces, 
altruistes et détachées des jeux partisans, etc.) (Neveu, 2010).

En outre, l’identité féminine n’est pas la seule identité à être l’objet d’utilisations stra-
tégiques variables. 

De la virilité en politique
Comme l’ont montré C. Achin et E. Dorlin (2008), la virilité constitue elle aussi 
une ressource de plus en plus mobilisée par les candidats, n’hésitant pas à arborer 
des gants de boxe (débat entre J.-M. Le Pen et B. Tapie au JT de France 2 en 1994), 
à montrer leur corps viril (footing et bain de mer de D. de Villepin à La Baule 
en 2005), à laisser entendre l’existence d’une sexualité conquérante (les belles 
femmes de N. Sarkozy), la performance sexuelle jouant comme une ressource 
au masculin, tandis qu’elle tend à disqualifier au féminin (Fassin, 2007), etc. 
Dans un contexte où ils sont confrontés à des femmes (tel N. Sarkozy face à 
S. Royal, en 2007), les hommes sont contraints de se positionner en termes de 
genre, voire de sexualité. Lors des présidentielles de 2007, il est possible d’ob-
server un ajustement réciproque des deux candidats par rapport à leur image 
de genre : dans la précampagne, S. Royal a tenté de construire l’image d’une 
« féminité gouvernante », faisant preuve d’une « féminité revendicatrice, assumée, 
voire sexy, sans être en contradiction avec le pouvoir politique » (ibid., p. 36). La 
candidate a très clairement révisé son apparence physique, afin de donner d’elle 
une image plus conforme à celle d’une femme moderne, active et libérée (Achin, 
Dorlin, 2007). Face à elle, N. Sarkozy cultivait son image virile et conquérante 
(par exemple en se disant prêt à éliminer les « petites frappes de banlieues »). 
N’hésitant pas à mettre en avant son identité féminine (« une femme debout »), 
S. Royal s’est toutefois rapidement vue enfermée dans un féminisme maternel très 
victimaire et s’est heurtée à des comportements sexistes. N. Sarkozy a alors à son 
tour modelé son image, disant avoir changé, être plus sensible, plus profond... 
revendiquant en quelque sorte une virilité adoucie, moins affichée, afin de ne pas 
donner prise aux critiques. Ce qui lui a permis de reprocher en quelque sorte à 
S. Royal de surjouer au contraire son identité féminine lorsque, au cours d’une 
émission télévisée, il lui fit remarquer qu’elle « perdait ses nerfs », telle une femme 
hystérique. Mêmes ajustements réciproques aux États-Unis, dans le face-à-face 
entre H. Clinton et B. Obama (Fassin, 2008) : si H. Clinton fait tout pour ne pas 
se laisser enfermer dans sa féminité, si elle emprunte volontiers au registre de la 
compétence, de l’expérience, voire de la masculinité, par exemple en proposant à 
B. Obama de se mesurer à elle au Bowling, c’est notamment pour décrédibiliser 
auprès des classes populaires blanches cet homme à la virilité effacée (il serait 
trop cérébral pour « en avoir »). C’est pour montrer que « l’homme, c’est elle », 
ou encore qu’elle est « un homme politique comme un autre » (Scott, 2008, 
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p. 107). B. Obama, de son côté, est pris au piège de sa masculinité car, d’un côté, 
il doit montrer qu’il a la carrure d’un homme, « un vrai », pour diriger d’une main 
de fer le pays et, d’un autre côté, son identité noire l’empêche d’affirmer trop 
ostensiblement une virilité conquérante pouvant être perçue comme menaçante 
dans le contexte de l’époque (l’effet O. J. Simpson). Apparaître viril, mais pas 
trop, noir, mais pas trop, telles sont les injonctions contradictoires pesant sur le 
candidat démocrate. De son côté, H. Clinton doit mettre sa féminité au second 
plan, car « une femme se doit d’être dure en politique, pour être l’égale des 
hommes – quitte à n’apparaître plus féminine » (Fassin, 2008, p. 75) ; mais elle 
se présente comme « la candidate des femmes », et laisse s’échapper une larme 
à deux reprises, afin de rappeler « à ceux qui n’en étaient pas convaincus, qu’elle 
[est] capable d’émotion, bref qu’elle [est] une femme » (ibid., p. 68).

Reconnaître les usages stratégiques et circonstanciés des identités de genre 
(ou d’autres identités, par exemple ethnique, culturelle, etc.) ne doit toutefois pas 
conduire à une vision réductrice du rôle joué par cette variable dans le jeu politique. 
La dichotomie identité stratégique (et donc variable discursive, présentée comme 
différenciante par les acteurs eux-mêmes) versus contrainte identitaire, identité héri-
tée et contraignante (et donc variable objective, s’imposant en elle-même à tous) 
est largement artificielle. Les acteurs peuvent intérioriser certains stéréotypes et les 
reproduire inconsciemment, tout en contribuant à les renforcer plus ou moins selon 
leurs éventuelles stratégies. Des interactions incessantes peuvent exister entre usages 
stratégiques du genre et des contraintes liées aux rapports de force entre sexes. La 
rhétorique de l’art féminin de la politique dissimule ainsi souvent un processus de 
retournement du stigmate opéré par des profanes disposant de ressources politiques 
moindres (soutien partisan, notabilité, savoir-faire politique, ancienneté, réseaux, etc.). 
Le fait que les femmes n’accèdent pas à certaines délégations jugées plus techniques, 
qu’elles prennent moins souvent et moins longtemps la parole, qu’elles valorisent 
leur ancrage associatif plutôt que leur assise partisane, qu’elles cumulent moins les 
mandats, etc., peut s’expliquer à la fois par une identité féminine spécifique et par 
une position de profanes héritée d’une longue exclusion féminine du jeu politique 
(Achin et al., 2007). On peut d’ailleurs reconnaître dans le portrait spécifique que les 
femmes dressent d’elles-mêmes des arguments utilisés dans l’histoire par d’autres nou-
veaux entrants désirant compenser des ressources politiques traditionnelles moindres, 
transformer des stigmates en ressources (fraîcheur, renouvellement des pratiques, 
plus grande proximité avec un certain électorat, etc.) et se construire une identité 
stratégique (Guionnet, 2002). De même, on peut formuler l’hypothèse selon laquelle 
certaines femmes sincèrement convaincues de leurs appétences pour la proximité et 
l’attention à autrui, ou pour le non-cumul des mandats, ont fait de nécessité vertu, 
et ont appris à aimer et à valoriser ce à quoi elles pouvaient prétendre (cf. l’encadré 
précédent « Genre et domaines de compétence en politique », p. 289). Certaines de-
meurent lucides quant à ce processus. Ainsi, une colistière de la liste Cohen-Solal, aux 
municipales de 2001, à Paris : 
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« Bon, en tant que féministe, je vais pas dire qu’il y a des qualités féminines 
[...]. Par contre, comme on n’est pas habituées au pouvoir comme les hommes, 
parce qu’on a toujours été mises de côté, on peut donc avoir une vision diffé-
rente. C’est pas parce qu’on est des femmes, c’est notre situation... On est très 
concrètes, on est proches du terrain. Et tout ça, c’est du fait de notre situation 
puisqu’on nous a mises... C’est nous qui nous occupons de l’organisation de 
la maison en général. C’est la situation, c’est pas la nature, c’est le fait d’avoir 
mis les femmes à la maison, donc ça nous a obligées à organiser les vacances 
du petit, l’inscription en crèche etc., etc. [...] C’est une situation dans laquelle 
on nous a posées » (Dulong, Lévêque, 2002, p. 85).

À la question « la féminisation du champ politique peut-elle contribuer à faire évo-
luer les règles du jeu ? », on est donc tenté de répondre avec beaucoup de prudence. 
L’observation comparative des pratiques des élus et candidats des deux sexes, depuis 
2001, ne permet guère de conclure à une différence « naturelle » entre ce que serait un 
exercice masculin ou féminin du pouvoir. Dans bien des cas, on observe au contraire 
que certaines pratiques plus fréquentes chez les nouvelles entrantes ont progressive-
ment laissé la place à des modes de fonctionnement plus conformes aux pratiques 
masculines : « Une partie des nouvelles élues s’est professionnalisée et, pour ce faire, 
n’ont pas rénové l’ordre politique, mais, au contraire, ont adopté les règles de compor-
tement qui prévalent en son sein » (Achin et al., 2007, p. 148). D’autres ont pu cultiver 
leurs différences (disponibilité, attention à autrui, etc.), mais elles sont pour la plupart 
restées au niveau local et plutôt en marge du jeu politique. En outre, comme on l’a 
dit, les hommes ont d’une certaine façon repris à leur compte certaines ressources 
valorisées par les nouvelles entrantes des années 2000, tel le registre de la proximité 
(Le Bart, Lefebvre, 2005).

Pour conclure, donc, sexe et genre constituent des variables pertinentes dans le 
champ politique à la fois en elles-mêmes – le sexe en tant que variable statistique –, 
mais également parce que le genre peut être instrumentalisé et construit comme une 
variable différenciante, selon les situations. Loin d’être assimilable à une substance ou 
même à un rôle fixe, il s’avère sans cesse enjeu de luttes et de stratégies, objet de redéfi-
nitions, de remodelages liés à de multiples interactions – médias/personnel politique, 
hommes/femmes, nouveaux entrants/établis masculins ou féminins dans le jeu poli-
tique, etc. La complexité du champ politique et la force des luttes pour le pouvoir qui 
s’y déroulent interdisent d’évoquer un modèle unique de rapports féminin et masculin 
au pouvoir, et invitent à se défier des stéréotypes parfois simplistes. Pour ne prendre 
qu’un exemple, la « solidarité féminine », élément du prétendu art féminin de la poli-
tique censé être d’autant plus fort que les femmes partagent un statut sous-représenté 
en politique, est soumise à rude épreuve dans plusieurs circonstances : concurrence 
entre établies et nouvelles entrantes, entre nouvelles prétendantes, rapports distincts à 
l’identité féminine et à l’usage du genre en politique, difficultés à concilier intérêt général 
et intérêts catégoriels, etc. Le fait qu’une représentation politique féminine supérieure 
n’induise pas nécessairement des politiques publiques plus favorables aux femmes 
(Achin, 2005b) illustre de même la nécessité de prendre en compte une multiplicité de 
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facteurs régissant les comportements politiques et l’impossibilité d’isoler la variable du 
genre comme seul élément déterminant. Par ailleurs, la solidarité entre femmes tient 
sans doute autant à leur position commune de profanes et dominées dans le champ 
politique qu’à une identité féminine spécifique16... Sans doute ne faut-il pas, en politique 
comme dans d’autres univers, distinguer les propriétés et les comportements, voire 
les habitus associés aux genres, et ceux qui relèvent plus généralement d’une relation 
dominant/dominé...

La politique peut-elle cesser d’être 
un univers masculin ?

De fortes inégalités face à l’éligibilité 
La présence des femmes dans les assemblées nationales demeure nettement infé-
rieure à celle des hommes dans tous les pays. En mars 2004, l’Union interparlemen-
taire estimait la présence des femmes dans les parlements nationaux à 15,2 % des 
effectifs en moyenne. Quinze ans plus tard, en 2019, ce chiffre est passé à 24,5 %17. 
La quasi-totalité des pays compte au moins une femme dans leur parlement, et 
presque partout dans le monde la proportion de femmes est en augmentation. Des 
différences importantes peuvent toutefois être constatées d’un pays à l’autre. Sur 
les 192 pays dotés d’un parlement national en 2019, seul un quart (50) ont atteint 
dans leur chambre basse ou unique le seuil de 30 % de femmes, considéré comme 
nécessaire pour que celles-ci aient une réelle influence. Les pays nordiques se dis-
tinguent en occupant les premiers rangs mondiaux. En 2019, la Suède compte 47,3 % 
de femmes, suivie par la Finlande, la Norvège, l’Islande et le Danemark, tous à plus 
de 37 %. Mais le degré d’industrialisation n’est pas nécessairement un bon critère 
pour connaître la place des femmes en politique. C’est en effet l’Assemblée natio-
nale rwandaise qui possède la proportion la plus importante de femmes (61,3 % en 
2019), notamment grâce à l’imposition de quotas constitutionnels lui permettant 
d’être la seule assemblée de ce type où la proportion de femmes dépasse celle des 
hommes élus. De même, on peut constater que des pays économiquement pauvres 
comme la Namibie, le Sénégal, l’Éthiopie, le Burundi ou l’Ouganda, sont bien pla-
cés par rapport à la moyenne mondiale et ont plus d’un tiers de femmes dans leur 

16.  Lors d’un entretien réalisé en 2001, une adjointe à la ville de Rennes illustrait, à propos de 
l’organisation de réunions régulières entre élues, l’imbrication étroite entre identité féminine et 
position de nouvelle entrante maîtrisant mal les règles du jeu : « J’ai vu que les femmes, on était 
souvent nouvelles, donc plus mal à l’aise dans l’institution, et pas forcément capables d’analyser 
toutes seules pourquoi on était mal à l’aise. Et donc elles étaient demandeuses pour qu’on crée 
un groupe de réflexion. Et après on s’est retrouvées tous les mois, aux heures de repas [...]. Les 
hommes trouvaient ça rigolo parce qu’ils ne voyaient pas l’intérêt [...]. Ils ne voyaient pas que nos 
difficultés n’étaient pas les mêmes que les leurs, pour autant qu’on ait un mari ou des enfants... » 
(Guionnet, 2002, p. 122).
17.  Dans cette partie, nos sources de données sont les suivantes : http://archive.ipu.org/ ; https://
news.un.org/ ; https://www.idea.int/.
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chambre unique ou basse. L’Afrique subsaharienne a connu des gains importants 
depuis quelques années (en 2019, 24 % de femmes en moyenne toutes chambres 
confondues, contre 11,3 % en 2000). Reste que dans une trentaine de pays – contre 
une soixantaine il y a dix ans – les femmes occupent encore moins de 10 % des sièges 
parlementaires. Les parlements arabes demeurent à la traîne (0,3 % de femmes dans 
la Chambre basse au Yémen, 1,2 % à Oman, 4,6 % au Koweït en 2019), même si 
certains pays, tels le Maroc et l’Algérie, ont commencé à féminiser leur Parlement 
(ce qui explique la progression de 6,2 % en 2004 à 20,5 et 25,8 % respectivement à 
la Chambre basse en 2019). On peut finalement établir le classement suivant, par 
zone régionale (cf. figure 1) :

Figure 1. Pourcentage de femmes dans les parlements par zone régionale,  
en 1995 et 2018*

Situation en juillet 1995 et janvier 2018, toutes chambres confondues. Classement 
par région par ordre décroissant suivant l'évolution en points de pourcentage.

Moyenne mondiale : +12,1

Amériques : +15,7

Europe : +13,9

Afrique sub-saharienne : +13,8

Pays arabes : +13,2

Pacifique : +11,6

Asie : +5,4

1995 20180,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

11,3
23,4

12,7
28,4

13,2
27,1

9,8
23,6

4,3
17,5

6,3
17,9

13,2
18,6

Les pourcentages ne 
tiennent pas compte de la 
situation des parlements 
pour lesquels il n'y a pas 
de données disponibles

*Régions classées par ordre décroissant du pourcentage de femmes dans la chambre unique/basse
Source : https://www.politika.io/fr/notice/parite-quotas-politique

Moins présentes que les hommes dans les assemblées nationales, les femmes 
accèdent en outre beaucoup plus rarement aux postes de responsabilité. Le nombre 
de femmes présidant une chambre demeure à un seuil très bas, à environ 1/5 (10 % 
en 2000, 20,5 % en 2019). Comme si la présence féminine devait d’autant plus 
décroître qu’on atteint des fonctions plus importantes, la proportion de femmes 
chefs d’État ou de gouvernement s’avère résiduelle, à environ 1/20 (6,6 % et 5,2 % 
respectivement de femmes pour chacun de ces deux postes dans le monde en 
2019)  ; en moyenne, en 2019 quatre ministres sur cinq dans le monde sont des 
hommes (certains pays, comme l’Arabie saoudite ou la Thaïlande ne comptant 
aucune femme ministre). Seuls dix pays atteignent ou dépassent la parité (notam-
ment l’Espagne avec près de deux ministres femmes sur trois – 64,7 %). Trop sou-
vent encore, il faut être une héritière pour faire son chemin en politique : « “Fille 
de” comme Michelle Bachelet ou Park Geun-Hye, “femme de” comme Cristina 
Fernandez de Kirchner ou Hillary Clinton, ou “héritière” politique comme Dilma 
Rousseff, les cheffes d’État et de gouvernement sont des symboles mis en avant pour 
prouver que les choses changent » (Achin, Lévêque, 2014, p. 137).
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La situation de la France par rapport aux autres pays s’est nettement améliorée depuis 
dix ans. En dix ans, elle est passée de la 64e à la 17e position dans le monde, en ce qui 
concerne la proportion des femmes à l’Assemblée nationale (de 18,5 % en 2008 à 39,7 % 
de députées en 2019, le pourcentage étant encore plus faible au Sénat – 32,2 %)18. Le 
retard s’expliquait en premier lieu par des raisons historiques : entrée tardive des femmes 
en politique et spécificité du mouvement féministe qui, pendant longtemps, n’a pas eu 
pour objectif prioritaire de revendiquer l’accession des femmes au pouvoir, ni de faire 
pression sur les partis pour qu’ils accordent davantage de responsabilités aux femmes. Le 
combat portait sur d’autres enjeux (libre disposition de son corps, égalité professionnelle 
et travail domestique). En outre, le mode de scrutin majoritaire – et encore plus unino-
minal –, dominant sous la Ve République, a longtemps été considéré comme favorable 
aux notables en place, disposant en quelque sorte de leur circonscription comme d’un 
fief à vie, et donc comme un frein à l’arrivée de femmes par définition peu expérimentées, 
en France comme dans d’autres pays (par exemple le Sénat américain, qui ne compte 
toujours que 12 % de femmes en 2019 – 14 % en 2005) (Norris, 2004b).

Encore convient-il de souligner que le mode de scrutin n’explique pas à lui seul 
les freins à l’entrée des femmes en politique. Comme le montrent plusieurs com-
paraisons (notamment entre la France et l’Allemagne – Achin, 2007 –, la Suisse – 
Ballmer-Cao, Bütikofer, 2007 –, le Québec – Sineau, Tremblay, 2007 –, la Belgique et 
le Canada – Ballmer-Cao, Tremblay, 2008), les effets politiques des modes de scrutin 
uninominaux ne sont pas systématiques et ne doivent être compris qu’en rapport 
avec les modalités de leur mise en œuvre, le contexte politique et social existant 
et les usages partisans qui en sont faits (partis sensibilisés aux revendications fémi-
nistes ou crispés sur une oligarchie masculine). Loin d’une « opposition un peu sim-
pliste entre les modes de scrutin “favorables aux femmes” et les autres », la plupart 
des études récentes soulignent combien « les effets ne sont pas automatiques : si les 
règles comptent, ce sont finalement les partis qui font qu’elles sont décisives ou non » 
(Ballmer-Cao, Tremblay, 2008, p. 614). Étudiant l’élection à l’Assemblée nationale du 
Québec, M. Tremblay a ainsi souligné combien le scrutin majoritaire uninominal peut 
même, sous certaines conditions, participer à une féminisation des élus (Tremblay, 
2008). De même, en Angleterre, c’est dans le cadre d’un scrutin uninominal que le 
parti travailliste a réussi à faire progresser la représentation des femmes, à travers le 
système du twinning prévoyant un ticket homme-femme dans deux circonscriptions 
jumelées et gagnables par le parti (Bereni, Lépinard, 2004b). Quant au cas français, 
c’est moins le scrutin proportionnel en lui-même que la nature jugée excentrée des 
élections européennes par rapport au jeu politique national, ou encore les moindres 
enjeux de pouvoir existant au niveau municipal qui expliquent la proportion plus 
élevée d’élues par rapport à d’autres types de scrutins (Beauvallet, Michon, 2008). 
À l’inverse, la marginalisation des outsiders est liée à la combinaison entre scru-
tin uninominal et cumul des mandats (Sineau, Tremblay, 2007). Le fait que ni les 
partis ni la législation ne prévoyaient, jusqu’à peu, de quotas de femmes, alors que  

18.  À noter que selon une autre source, en mars 2020, la France était classée au 26e rang (https://
data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020)
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d’autres pays avaient adopté de telles dispositions, a renforcé le retard français, là où 
d’autres pays ont vu leurs partis prendre en considération la problématique du genre 
depuis déjà plusieurs années.

Des tentatives plus ou moins abouties de lutte  
contre la discrimination 
En 2015, plus de la moitié des pays dans le monde (118 précisément) ont inscrit dans 
leur loi ou dans les statuts de leurs partis l’existence de sièges réservés aux femmes 
ou de quotas (Lévêque, 2017). Une soixantaine ont, à l’image de l’Argentine – un des 
premiers pays à adopter ce type de mesure en 1993 –, l’Italie, la Belgique, le Portugal 
ou la France, des quotas prévus par la constitution ou les lois, avec une moyenne d’un 
quart de femmes dans leur parlement. Dans une trentaine de pays, des sièges sont 
réservés aux femmes (comme en Inde, au Pakistan ou encore au Maroc), avec une 
moyenne approchant le 1/5e de parlementaires femmes dans ce groupe. Enfin, dans 
un troisième ensemble de pays (plus de soixante-dix, correspondant à plus de 150 
partis politiques, majoritairement de gauche et centre-gauche), les partis ont eux-
mêmes décidé d’adopter des quotas volontaires. Les résultats ne sont pas négligeables, 
puisqu’en 2019, une étude de l’UIP montrait que les pays ayant adopté des politiques 
de quotas par sexe ont élu beaucoup plus de femmes au parlement que ceux qui en 
étaient dépourvus (7 points de plus dans les chambres uniques ou basses et 17 points 
de plus dans les chambres hautes19).

Politiques incitatives et initiatives partisanes 
En 1992 et 1996, l’Union européenne a signé une charte où les ministres de chaque 
pays s’engageaient à prendre des mesures incitatives, législatives ou réglementaires, 
pour qu’il y ait une participation égale des femmes et des hommes dans les lieux de 
pouvoir, d’influence et de décision, ainsi que dans toutes les sphères de la société. Un 
Plan d’action européen (1996-2000) a été élaboré en ce sens. Mais outre les politiques 
incitatives impulsées par les gouvernements, des initiatives spontanées ont parfois 
été adoptées par les partis, notamment sous l’influence de féministes présentes en 
leur sein (Lovenduski, Norris, 1993 ; Bereni, 2006). À la fin des années 2000, environ 
70 pays ont vu leurs formations politiques inscrire dans leurs statuts des dispositions 
relatives à l’application de quotas ou de mesures similaires (Sénac, 2009 ; Lévêque, 
2017 ; Gender Quotas Database, 202020).

En France, les partis ont été lents à adopter ce type de dispositif, tant les réticences 
étaient grandes et les mouvements féministes hésitants face à une insertion parti-
sane (Achin, 2005a). C’est en 1989 que, pour la première fois, les Verts ont envoyé au 
Parlement européen autant de femmes que d’hommes. Aux Européennes de 1994, ils 
ont été rejoints par cinq autres listes (PS, PC, MDC, LO, la liste C. Cotten). En 1997, le 

19.  « Nouveau rapport UIP : les quotas efficaces pour davantage de femmes au parlement », mars 
2019, disponible sur https://www.ipu.org/fr.
20.  Cf. https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/ 
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PS s’est engagé à présenter 30 % de femmes aux législatives (Bataille, Gaspard, 1999). 
Puis, sur les listes d’union de la gauche aux régionales de 1998 et sur la liste commu-
niste aux élections européennes de 1999, le principe de la parité fut respecté. Certains 
signes viennent de même indiquer une meilleure disposition à l’égard de candidatures 
féminines à des postes décisifs de premier secrétaire ou porte-parole de parti (parmi 
les premières femmes, A. Laguiller puis N. Arthaud à LO, D. Voynet chez les Verts, 
M.-G. Buffet au PC, M. Aubry au PS., etc.), de porte-parole de campagne (parmi les 
premières, citons notamment Marielle de Sarnez à l’UDF, Valérie Pécresse et Rachida 
Dati à l’UMP, Najat Vallaud-Belkacem au PS, Marine Le Pen…), et même de présiden-
tiable (fait unique, 4 candidates de gauche en 2007 : A. Laguiller, M.-G. Buffet, S. Royal, 
D. Voynet). Si les inégalités de représentation demeurent très importantes à plusieurs 
égards (cf. infra), la visibilité des femmes dans l’espace politique s’avère donc aujourd’hui 
accrue. Une visibilité inédite, mais qui passe davantage par une « révolution conserva-
trice » réactivant de nombreux stéréotypes de genre (Achin et al., 2007, p. 156 sq. ; 
Restier-Melleray, 2005) et fonctionnant souvent comme autant de « trompe-l’œil » 
(Achin, Lévêque, 2014) : derrière la façade féminisée, l’essentiel du pouvoir demeure 
aux mains des hommes.

Quotas légaux, parité et discrimination positive 
Les gouvernements peuvent également prendre des mesures autoritaires de discrimi-
nation positive (affirmative action) à travers l’imposition dans la loi de quotas ou de la 
parité entre sexes. Les pays nordiques ont comme souvent été les premiers à adopter 
ce type de dispositif. En Norvège, dès 1978, une loi a contraint les partis politiques à 
présenter, lors de toutes les élections, autant de candidates que de candidats. Depuis 
les années 1990-2000, de nombreux pays ont suivi la même voie au niveau local et/
ou national (des pays aussi divers que la Belgique, l’Argentine, le Brésil, la Bolivie, le 
Pérou, l’Inde, l’Ouganda, la Namibie, le Pakistan, la Tanzanie, la Guyane ou encore 
le Rwanda – 30 % des sièges réservés à des femmes députées, ce qui a permis aux 
femmes de passer de moins de 15 % à 61 % en 2019 et de détrôner la Suède en tant 
que premier pays en termes de représentation des femmes au Parlement). On notera 
qu’aux États-Unis, pourtant réputés pour leur discrimination positive dans la sphère 
économique ou dans le monde de l’éducation, les politiques de quotas n’existent pas 
dans l’univers politique, que ce soit pour les femmes ou les minorités ethniques. Les 
mesures de discrimination positive revendiquées par les féministes à partir des années 
1960-1970, notamment à travers l’Equal Rights Amendment (ERA), ont été freinées 
par l’hostilité des conservateurs (Dahlerup, 2006 ; et chapitre 6).

Le succès de ces dispositifs est en réalité souvent limité par des stratégies de contour-
nement de la loi, tel le positionnement des femmes à un niveau non éligible. Des résis-
tances qui obligent parfois les États à adopter de nouvelles dispositions législatives, 
comme le fit la Belgique en 2002 (lois du 18 juillet, dites « de la parité » pour les élections 
européennes, législatives et régionales), 2003 (présence de personnes de sexe différent 
dans les exécutifs régionaux et communautaires), 2005 et 2006 (parité aux élections 
locales et provinciales, et alternance aux premières places). Plusieurs pays rencontrent 
en outre des difficultés à faire adopter des mesures franches et décisives. En Italie,  
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la Cour constitutionnelle a invalidé des dispositifs de quotas pris par le Parlement à 
partir de 1993, et il a fallu attendre février 2003 pour qu’une modification constitution-
nelle soit adoptée pour favoriser la parité entre hommes et femmes (Del Re, 2002). Au 
Portugal, la Constitution a été modifiée en 1997 et il a été simplement spécifié que la 
loi devait garantir la non-discrimination sexuelle dans l’accès aux fonctions politiques. 
Depuis, plusieurs propositions de révision de la loi électorale ont échoué, la loi sur la 
parité n’ayant été adoptée qu’en juillet 2006 (quota de 33 % de candidats de chaque sexe 
pour les élections européennes, nationales et locales, avec un minimum d’une personne 
de sexe différent tous les trois candidats). En Espagne, des dispositifs paritaires adoptés 
par deux régions en 2002 ont été invalidés par le tribunal suprême. Mais en mars 2007, 
une loi dite « pour l’égalité effective entre hommes et femmes »  a imposé notamment 
40 % de femmes par tranche de cinq pour les élections législatives, européennes, muni-
cipales et les conseils insulaires.

En France, les premières revendications de quotas ne sont pas récentes, mais elles 
n’ont abouti que très tardivement (Lagrave, 2000). Dans la lignée d’une réflexion enta-
mée dès 1975 par F. Giroud, la loi du 27 juillet 1982 avait prévu qu’aucune liste aux 
élections municipales ne devait pas compter plus de 75 % de candidats du même sexe. 
Mais la loi fut annulée par le Conseil constitutionnel, estimant que des quotas instaurés 
par les textes seraient contraires au principe d’égalité. Une dizaine d’années plus tard, le 
débat resurgit en proposant de substituer des mécanismes paritaires aux quotas jugés 
humiliants car ne reconnaissant pas que les femmes représentent la moitié de l’huma-
nité. En 1993, Le Monde publia le « Manifeste des 577 pour une démocratie paritaire », 
signé par 289 femmes et 289 hommes de gauche et de droite. Le « manifeste des dix 
pour la parité » lui succéda en 1996 dans L’Express, accompagné d’un sondage montrant 
des Français favorables à la parité. Les partis commencèrent à s’intéresser à la question, 
et en 1995, A. Juppé mit en place l’Observatoire de la parité. Une intense réflexion 
médiatique, philosophique et politique s’engagea, transcendant les clivages partisans. 
Les oppositions, notamment liées à une difficulté alors importante à penser le problème 
des minorités (Fassin, 2002), étaient construites autour de rhétoriques assimilées à deux 
conceptions du féminisme : les anti-paritaristes, se disant parfois « égalitaristes » ou 
« universalistes », soutenaient que le principe universaliste cher à la culture politique 
française et condition de l’égalité absolue entre tous ne supporte aucune distinction, 
quelle qu’elle soit, y compris selon l’identité sexuelle (Lagrave, 2000 ; Mossuz-Lavau, 
1998). Pour elles, le risque consistait à aboutir au règne du communautarisme, de l’affir-
mation sans limites des différencialismes de toutes. Cela risquait par ailleurs d’inscrire 
dans la loi l’idée d’une infériorité féminine en politique. Au contraire, les paritaristes, 
parfois appelées « différencialistes », souhaitaient rectifier un grave leurre historique. 
Pour elles, les dispositifs paritaires pouvaient être inscrits dans la Constitution et/ou la 
loi sans que cela ne pose de problème, dans la mesure où l’universalisme instauré par 
les Lumières était en réalité un universalisme uniquement masculin, ne garantissant pas 
l’égalité effective des droits politiques entre hommes et femmes (Scott, 2005). Le risque 
du communautarisme n’était pas réel, car les femmes ne sont ni une classe, ni une race, 
ni une communauté, ni une catégorie ; elles sont simplement la moitié de l’humanité, 
de l’universalisme (Lépinard, 2007).
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Les limites d’une action législative : l’exemple français 
Aux interminables débats français sur la parité succèdent deux mesures décisives. Le 
28 juin 1999, les articles 3 et 4 de la Constitution française sont révisés ; ils stipulent 
désormais : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et aux fonctions électives » (article 3), et « Les partis et groupements poli-
tiques contribuent à la mise en œuvre de ce principe dans les conditions déterminées 
par la loi » (article 4). En outre, le 6 juin 2000, la loi sur la parité a été votée. Cette loi 
était très ambitieuse par rapport aux législations de discrimination positive adoptées 
dans d’autres pays, car elle a imposé un nombre égal de candidats des deux sexes 
(50 %, comme en Belgique depuis 2002), et organise la parité pour toutes les élections 
au scrutin de liste : les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants 
ou plus (seuil ramené à 1 000 habitants à partir de 2013), les élections régionales et 
européennes, et les sénatoriales (quand le nombre de sénateurs est supérieur ou égal 
à 3, le scrutin étant alors la représentation proportionnelle). Plusieurs lois complé-
mentaires (11 avril 2003, 31 janvier 2007, 26 février 2008, 17 mai puis 2 août 2013, 
14 février 2014 ; pour plus de détails, cf. par exemple Lévêque, 2017) ont été néces-
saires pour ajouter de nouvelles dispositions contraignantes : l’institution de la parité 
pour la désignation des adjoints dans les communes de 3 500 – puis 1 000 – habitants 
et pour les exécutifs régionaux ; une alternance stricte des deux sexes dans la présen-
tation des listes (principe dit « chabadabada »), et ce y compris, dans un second temps, 
pour l’élection des conseillers communautaires ; le redécoupage des circonscriptions 
permettant l’élection d’un tandem homme/femme aux élections départementales 
(scrutin binominal) ; et enfin l’imposition d’un suppléant du sexe opposé à l’élu pour 
les sénatoriales au scrutin uninominal majoritaire (environ 1/4 des sièges) (Guionnet, 
2020). 

Une féminisation très inégale des territoires
Les différents textes paritaires ont permis une réelle féminisation des mandats 
concernés par la loi, puisqu’en 2019, on compte 50 % de femmes dans les conseils 
départementaux – contre 13,8 % en 2011 –, 48 % de conseillères régionales et 
municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants, et 43 % d’eurodé-
putées. Contrairement à certaines craintes initiales, en général, les candidates 
n’ont guère manqué (Génisson, 2002 ; Sénac-Slawinski, 2002). Si dans certaines 
petites communes les différentes listes durent faire preuve de persuasion et d’ima-
gination pour trouver des femmes volontaires, une fois les scrutins municipaux 
de 2001 passés, « les discours des faiseurs de liste [se sont accordés] sur un 
leitmotiv : “en fait, la parité, ce n’est pas si compliqué” », et près de 80 % d’entre 
eux ont jugé sa mise en œuvre facile (Achin et al., 2007, p. 23).
Si ces assemblées se sont nettement féminisées, d’autres demeurent très mascu-
lines. Au parlement, la féminisation a été plus modérée : en 2019, on comptait 
38,7 % de députées et 31,6 % des sénatrices – contre 11 % et 6 % avant 2001. Au 
Sénat, là où la parité ne s’applique pas (circonscriptions à scrutin majoritaire), les 
femmes restent très peu présentes parmi les candidats (1/5 en 2017). Là où elle 
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s’applique, les têtes de liste restent souvent masculines, tandis que les candidats 
non investis présentent parfois des listes dissidentes. Au niveau intercommunal, 
le constat n’est guère plus réjouissant, puisqu’on ne compte toujours qu’environ 
1/3 de femmes parmi les élus. Beaucoup de petites communes n’envoient dans 
les EPCI qu’un seul délégué, en général le maire, qui se trouve être, dans 84 % des 
cas, … un homme. Enfin, dans les communes où la loi ne s’applique pas (moins 
de 1 000 habitants), un effet d’entraînement a certes pu être constaté, mais il 
ne suffit pas à atteindre la parité (35 % d’élues).

Source : Guionnet (2020).

Cette féminisation très inégale des différentes assemblées donne à voir une réa-
lité cruelle : lorsque la loi n’impose pas de contraintes suffisamment importantes, le 
pouvoir demeure un apanage masculin. Et ce d’autant plus que les enjeux de pou-
voir sont importants. En 2019 encore, on cherche les femmes à la tête des exécutifs, 
des groupes parlementaires, des partis, des listes de candidats (à titre d’exemple, 
seules 16 % de femmes maires ou présidentes de régions, 9,9 % de présidentes de 
conseils départementaux et 7,8 % de présidentes d’intercommunalité) (Guionnet, 
2020).

Les résistances sont telles que les partis politiques préfèrent encore souvent 
subir des sanctions financières, plutôt que de présenter autant d’hommes que de 
femmes sur l’ensemble du territoire. En août 2019, la secrétaire d’État à l’égalité 
hommes/femmes, Marlène Schiappa, a suggéré la nécessité de multiplier par cinq 
les pénalités encourues par les partis, face à ce constat. En 2017, le non-respect de 
la parité aux élections législatives a coûté environ 28 millions d’euros aux partis 
politiques – doublement des pénalités en 201421. Le manque à gagner a pu repré-
senter jusqu’à 15 % de la dotation globale des partis (18 millions d’euros pour les 
Républicains – 38 % de candidates – et 6,4 millions pour le Parti socialiste – 44 % 
– mais aucune pénalité pour des partis comme La République en marche, Europe 
Écologie les Verts ou le Parti communiste). Les femmes ont alors représenté 42 % 
des candidates investies dans la France (contre 22,5 % en 1997 pour la France 
métropolitaine) et 38,8 % des élus (contre 1,3 % en 1958, 4 % en 1978, 5,9 % en 
1993 et 10,8 % en 1997). La relative féminisation des candidatures n’a pas totale-
ment coïncidé avec celle des élus, notamment en raison de la tendance de certains 
partis à confier aux femmes des circonscriptions considérées comme difficiles à 
gagner (Sineau, Tiberj, 2007). L’argument selon lequel il serait politiquement ris-
qué d’ouvrir les investitures à des femmes moins expérimentées, sous peine pour 
les partis d’avoir un moindre rendement électoral expliquerait-il ces stratégies 
partisanes ? Contrairement à des variables apparemment neutres comme l’âge ou 
l’origine sociale, le sexe paraît l’une des seules variables pesant effectivement sur 
les probabilités de réussite aux scrutins. Le fait que les candidates aux législatives 
aient bien moins souvent que les hommes suivi un cursus honorum traditionnel 
commençant par conquérir des mandats locaux, pour progressivement prétendre

21.  Source : https://www.latribune.fr
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Tableau 3. Part des hommes dans les assemblées politiques locales et nationales  
et au sein des exécutifs avant et après les lois dites de parité

Avant 1999  
et les lois  

dites de parité

Dernières  
élections

Date de la dernière  
élection et/ou  
nomination

Sans contrainte légale

Gouvernement français  
(hors Premier.ère ministre)

66 % 50 % 2017

Présidents de conseils régionaux 88,5 % 83,3 % 2015

Présidents de conseils généraux /  
départementaux

99,0 % 90,1 % 2015

Présidents d’intercommunalités  
(E.P.C.I.)

94,8 % 92,3 %*
2014

Vice-présidents d’intercommuanlités 
(E.P.C.I.)

- 80,1 %*

Maires (toutes communes confondues) 92,5 % 84,0 %

2014Conseillers municipaux des communes de 
moins de 3 500 habitant.e.s (1995) puis 
de moins de 1 000 (2014) habitant.e.s

79,0 % 61,5 %

Avec contrainte légale partielle ou incitative

Sénateurs 94,7 % 70,8 % 2017

Députés 89,1 % 61,3 % 2017

Avec contrainte légale stricte

Députés français au Parlement européen 59,8 % 56,8 % 2014

Conseillers régionaux 72,5 % 52,1 %
2015

Vice-présidents régionaux 84,9 % 51,6 %

Conseillers  départementaux 90,8 % 49,9 %
2015

Vice-présidents départementaux - 51,7 %

Adjoints au maire dans les communes de 
3 500 habitant.e.s et plus (1995) puis  
1 000 habitant.e.s et plus (2014)

78,2 % 52,5 %

2014Conseillers municipaux dans les com-
munes de plus de 3 500 habitant.e.s 
(1995) puis 1 000 habitant.e.s et plus 
(2014)

78,3 % 51,8 %

Sources : ministère de l’Intérieur - Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes – septembre 2017
*Données incomplètes, seules 80 % des intercommunalités  

ont été renseignées auprès du ministère de l’Intérieur
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à des niveaux de responsabilité plus élevés contribue en grande partie à expliquer la 
persistance de cet écart (Sineau, Tiberj, 2007a), même s’il s’amoindrit notablement 
(en 2007, 41,6 % de candidates et 18,5 % d’élues). Le moindre cumul des mandats 
(cf. supra) contribue à expliquer la persistance de ce différentiel.

Les politiques paritaires ou de quotas produisent incontestablement des effets, 
mais à condition d’être extrêmement strictes et relayées par la classe politique 
nationale et locale. Comme l’ont souligné plusieurs enquêtes, concernant tant 
la France que la Belgique où s’applique également un principe paritaire (Meier, 
Verlet, 2008 ; Pilet, Fiers, 2008), les établis du jeu politique ont fait preuve d’inven-
tivité pour contourner les contraintes paritaires (Politix, 2002 ; Achin et al., 2007 ; 
Sineau, 2008a  ; Achin, Lévêque, 2014)  : non prise en compte de la position sur 
les listes pour la désignation des exécutifs locaux – désormais la parité est impo-
sée – ; choix de femmes non encartées pour les maintenir en marge du pouvoir ; 
multiplication du nombre de listes présentées, comme aux sénatoriales – certains 
hommes n’ayant pas accepté de se retrouver en dernière position sur une liste – ; 
attribution aux femmes de circonscriptions perdues d’avance sous couvert d’une 
égalité de façade22, etc. Dès lors, la volonté des leaders, hommes ou femmes, pèse 
souvent autant, voire plus que la loi pour autoriser un réel accès des femmes au 
pouvoir, et cet accès paraît d’autant plus limité que le niveau de pouvoir augmente 
(Lévêque, 2017). Le constat de Pilet et Fiers, concernant la Belgique, s’applique tout 
à fait à la France : nombreux sont encore les partis qui optent pour une interpré-
tation minimaliste de la loi sur la parité et trop souvent leurs dirigeants « conti-
nuent d’utiliser les brèches de la loi sur la parité pour offrir un statut plus enviable 
aux candidats qu’aux candidates » (2008, p. 788). Comme le montre notamment 
l’exemple des pays nordiques (quotas intrapartisans mis en place tôt), l’accès des 
femmes au pouvoir est d’autant plus réel que des initiatives spontanées relaient les 
dispositifs contraignants. Ce n’est pas tant le mode d’action utilisé pour favoriser 
une meilleure représentation féminine (quotas volontaires, imposés par la loi ou 
par la constitution) que l’existence d’une réelle volonté partagée par les acteurs au 
pouvoir qui détermine l’efficacité réelle des dispositifs mis en place. Même lorsque 
les partis disent vouloir imposer des quotas de femmes en leur sein, il n’est pas rare 
que les effets d’annonce se heurtent à une mise en œuvre pour le moins hésitante 
(les cas français et portugais en témoignent, loin du succès rencontré en Suède) 
(Bereni, Lépinard, 2004b). Trop souvent encore, « la bonne volonté paritaire fonc-
tionne en trompe-l’œil  : la mise en avant de quelques symboles masque la fra-
gilité du processus de professionnalisation de la plupart. La contrainte paritaire 
est devenue une ressource, un nouvel instrument dans la boîte à outils de ceux 
qui font les listes et les investitures. La clôture de l’espace politique, ses coulisses, 
ses pratiques, ses postes clés, ses véritables lieux de pouvoir, reste préservée. Les 
usages de la parité contribuent ainsi à la reproduction de l’ordre du genre et à la 

22.  Ceci peut en partie expliquer le fait qu’en mars 2004, 21,5 % des candidats aux conseils géné-
raux étaient des femmes au premier tour, et que celles-ci n’étaient plus que 15,3 % au second tour, 
10,9 % des élus, seules 3 étant in fine élues présidentes de conseil général.
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préservation de l’entre-soi, qui apparaissent comme deux mécanismes structurels 
du fonctionnement du champ » (Achin, Lévêque, 2014, p. 137).
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Chapitre 6

Recompositions  
et inerties des identités  

et rapports de genre

Si «  faire genre » pour reprendre la formule de l’article canonique de West et 
Zimmerman (1987) c’est performer des masculinités ou des féminités, les adap-
ter aux scènes et rapports de pouvoir ou de coopération dans lesquels elles jouent, 
« faire genre » c’est aussi défaire, réinventer, défendre des manières d’être homme 
ou femme, de recomposer les frontières et rapports du pouvoir liés au genre.

C’est à ces fluidités et réorganisations des rapports de genre que s’attache cet 
ultime chapitre. Il le fait en se fixant d’abord sur les masculinités et sur ce que mieux 
vaut aborder comme leurs recompositions que comme leur « crise » parce que le 
terme est usé par excès d’utilisation, vague et parfois suspect de viser à faire plaindre 
des hommes pour qui le pouvoir serait un fardeau accablant. Penser ces recompo-
sitions c’est d’abord chercher des concepts et des éléments de définition qui per-
mettent de saisir les tensions entre ce qui fédérerait les masculinités et leur énorme 
diversité empirique, entre les dividendes d’une domination et ses possibles coûts. 
C’est en second lieu questionner non un imaginaire évanouissement de la domi-
nation masculine, mais les formes multiples de sa remise en cause, de son érosion. 
C’est alors se demander plus spécifiquement à quelles intersections de positions 
sociales, de ressources, de rapports de genre, des modèles de masculinité sont désta-
bilisés ou fragilisés. Aborder cette question c’est aussi se donner les moyens de mieux 
comprendre les causes et expressions d’un phénomène original qu’est la floraison 
contemporaine de mouvements d’hommes centrés sur une défense ou redéfinition 
de la bonne masculinité.

Le genre étant par définition rapport d’interdépendances, les féminins ne sont 
pas moins impactés par les effets des changements sociaux. Une seconde section 
en proposera une exploration, en sollicitant une typologie des « États de femme » 
élaborée par Nathalie Heinich. On y découvrira qu’il est moins facile que les maga-
zines féminins ne le suggèrent d’inventer et de vivre au quotidien des positions de 
femmes à la fois autonomes et investies dans des métiers, épanouies dans leurs vies 
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sexuelles, conjugales et familiales. On y suggérera aussi que l’essor du vivre seul(e) 
a ses spécificités au féminin. On viendra aussi y rappeler que bien des femmes, spé-
cialement dans les milieux modestes, n’ont pas disqualifié un modèle traditionnel 
de féminité incarné par la maîtresse de maison, et qu’on ne saurait d’un revers de 
manche renvoyer ces adhésions à l’archaïsme ou à une vision aliénée du féminin.

Crise ou redéfinitions des masculinités
La question d’une « crise de la masculinité  » n’est pas sans proximité avec ce que le 
vocabulaire journalistique nomme « marronnier », soit un sujet ressassé ou saison-
nier, revenant régulièrement parce qu’il est supposé attirer les audiences ou meu-
bler une actualité sans reliefs. À lire certains travaux (Rauch, 2000) qui passent en 
revue les manifestations d’une crise dont ils situent parfois les préludes à la fin du 
XIIIe siècle, la question d’une fragilité structurelle des identités masculines s’impose. 
Qu’est-ce qu’une « crise » qui semble sans cesse d’actualité ? Françis Dupuis-Déri (in 
Dulong, Guionnet, Neveu, 2012) offre une revue documentée de multiples occur-
rences dans le temps et les sociétés où la masculinité a été proclamée en péril ou 
décadence, dépeinte comme un fardeau si accablant que les hommes eussent été 
en droit de revendiquer qu’on les congratule ou console d’assumer une domination 
dont l’expérience serait plus épuisante que gratifiante. On peut à l’inverse observer 
que des situations où des groupes masculins faisaient objectivement l’expérience 
de sérieux désagréments n’ont pas pour autant donné lieu à une telle rhétorique de 
la déploration. Avec une intensité particulière dans les années 1960-80, beaucoup 
de jeunes agriculteurs ont été confrontés à l’expérience du célibat forcé (Bourdieu, 
2002  ; Champagne, 2002) par le départ de beaucoup des femmes de leur milieu 
vers les villes sans que cela ne soit alors dépeint comme produisant une crise de la 
masculinité ?

Faut-il tenir la « crise de la masculinité  » comme relevant de la sociologie spon-
tanée, engendrant au mieux de doctes platitudes, au pire comme amplifiant les jéré-
miades ou l’agressivité de ceux qui, non contents de toucher les dividendes d’un 
rapport de domination, voudraient aussi être plaints de peines imaginaires aux-
quelles il les expose ? Tout en étant attentifs aux usages antiféministes de discours 
sur la crise ou la stigmatisation du masculin, il nous semble qu’obéir à l’injonction 
« Circulez, y a rien à voir ! » serait abdiquer du désir de comprendre qui fonde le 
travail scientifique. Un des traits singuliers de la période contemporaine tient à ce 
qu’aux pratiques banales d’homosociabilité masculine s’ajoutent des mouvements 
d’hommes dont la raison d’être est liée à des réflexions ou revendications sur la 
masculinité. Cela a peu de précédents historiques. Certains de ces mouvements, 
masculinistes, sont explicitement opposés aux femmes, aux conquêtes féministes. Le 
spectre des mouvements d’homme ne s’y limite pas. L’époque est aussi celle où, dans 
certains espaces sociaux, les formes les plus brutales, comme aussi celles naguère les 
plus routinières et incontestées, de la domination masculine sont remises en cause. 
Elle est encore celle où une série de ruptures morphologiques (dans la nature des 
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emplois disponibles, la répartition genrée des qualifications scolaires, les fluctuations 
de rendement des capitaux culturels) a modifié les rapports de force inter et intra-
genrés, comme peut l’illustrer l’effondrement quantitatif en Europe occidentale des 
emplois industriels qui offraient aux ressources « viriles » d’une force de travail avant 
tout masculine des postes comme un statut familial de pourvoyeur de ressources. 
Rien d’étonnant dans ces conditions à ce que les questions de ce que veut dire être un 
homme ou un conjoint, de ce que sont les attributs – redéfinis, disqualifiés ou arbo-
rés avec fierté – du masculin soient en débat ou puissent être sources de malaises. 
Comme dans tout débat, expériences et aspirations s’expriment de façons contra-
dictoires, faisant coexister des prises de position qui tantôt explorent des façons 
inédites d’occuper (ou de déserter) des rapports de genre, tantôt relèvent d’un désir 
de rétablir la domination patriarcale dans un état antérieur. Faire sens de ces prises 
de position plutôt que de les tenir pour des objets sales ou infréquentables est à la 
fois une exigence scientifique et la condition d’une action rationnelle pour qui veut 
s’opposer aux plus régressives.

Quels concepts pour penser les masculinités ?

Construire un espace des masculinités
Même libérée des entraves analytiques que faisait peser la notion de «  rôle  » 
(cf. Introduction, p. 22-23), l’analyse des masculinités s’est heurtée à trois séries d’obs-
tacles. La première tient à l’asymétrie des investigations empiriques. Les masculinités 
populaires ont constitué un terrain d’investigation relativement investi pour des 
raisons à la fois logiques (le poids morphologique de ces groupes) et probablement 
plus équivoques, le populaire étant souvent pensé comme le foyer, voire le conserva-
toire, de masculinités reposant sur l’expression sans complexe de leur suprématie sur 
le féminin, voire sur la brutalité ou le machisme agressif. À l’inverse le nuancier des 
formes de masculinité propres aux classes supérieures a été largement sous-investi. 
Nous disposons de peu de recherches ou d‘enquêtes sur les représentations subjec-
tives et les expressions pratiques de la masculinité dans le monde de la finance, de 
l’université, des « élites » de la mondialisation ou chez les start-upeurs. Et les rares 
études disponibles apportent souvent des résultats éloignés des prénotions sur le 
caractère plus retenu ou policé des masculinités propres aux classes supérieures. 
On l’observe dans le travail socio-ethnographique d’Emmanuelle Zolesio (2012) sur 
la crudité des postures machistes dans le milieu des chirurgiens. On le découvre 
au fil des notations de Michael Lewiss (1989), dans son auto-ethnographie de la 
banque d’affaires Solomon Brothers où s’exprime jusque haut dans des hiérarchies 
la culture du manger et parler gras, de la cupidité assumée, de la misogynie affichée 
(le terme pour désigner un puissant dans la banque est big swinging dick/grosse bite 
qui balance1, ce qui laisse peu de place aux femmes). Il aura fallu en août 2020 la 
disgrâce du secrétaire général du gouvernement, pour que les langues se délient sur 

1.  Dick signifie aussi connard, ce qui introduit une ambivalence.
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la misogynie vulgaire qui s’exprimait jusque dans les réunions interministérielles où 
l’on pouvait entendre « C’est rare une femme qui pense, et c’est beau aussi, surtout si 
ça porte une jupe »2. Une seconde difficulté est liée au manque de précision des outils 
de classement des masculinités que symbolise le flou sémantique entre masculinité 
et virilité (Singly, 2013 ; Rivoal, 2017). Les significations du second terme sont plus 
centrées sur des dimensions physiques qui peuvent englober la force et la résistance 
physique, l’agressivité et la capacité à combattre, la performance sexuelle. C’est ce 
qu’illustrent Delphine Dulong et Christine Guionnet (2019) en explorant les usages 
du terme « vrai mec » qui tendent toujours à exclure des hommes perçus comme 
plus faibles physiquement ou psychologiquement, exprimant des dispositions ou de 
postures qui les associeraient au féminin... comme le personnage hurluberlu, dépres-
sif et voûté de Thierry que joue Philippe Katerine dans Le grand bain. Cette vision 
physique de la masculinité tend, dans beaucoup de représentations médiatiques et 
sociales, à absorber toute la symbolique du masculin. Pareille polarisation occulte 
d’autres dimensions, bien identifiées par Foucault dans son « Histoire de la sexua-
lité ». Elles renvoient à une capacité à maîtriser ses émotions et ses pulsions, à raison-
ner et décider froidement, à incarner une forme supérieure de réflexivité, à conduire 
des groupes et des projets par des ressources plus variées que la contrainte physique. 
Si on associe au terme de maîtrise (en y pensant la domination sur soi, mais aussi 
sur autrui et donc sur le féminin) cette seconde dimension, on devient attentif à une 
vision déjà plus multidimensionnelle des masculinités… où Jeff Bezos et Emmanuel 
Macron seraient dans un espace de masculinités où pèse d’abord la maîtrise, Neimar 
Jr et Silvester Stalone dans une masculinité virile, dont les ressources sont liées au 
corps ou à sa mise en jeu. Ces polarités, et d’autres dimensions à théoriser, pouvant 
alors construire un espace multidimensionnel des masculinités.

L’ambivalence des masculinités est à l’origine d’une troisième difficulté, présente 
dans le concept même qui entendait aider à les analyser. L’essor des Men’s Studies 
dans les universités anglophones – avec une contribution spécifique de l’Austra-
lie – dans les années 1980 a donné lieu à une floraison de recherches innovantes 
(Carrigan, Connell, Lee, 1985 ; Donaldson, 1993 ; Connell, 1995 ; Demetriou, 2001). 
Il a en particulier produit le concept de « masculinité hégémonique ». La notion a 
connu une immense fortune puisque dès 2005 près de deux cents articles scienti-
fiques en faisaient état dans leur titre. Elle tente à la fois de prendre en compte la 
multiplicité et une dimension fédératrice des masculinités, de suggérer combien des 
définitions sociales de la masculinité peuvent s’imposer comme référence, comme 
idéal, quand bien même elles seraient inaccessibles à beaucoup d’hommes. Une plas-
tique musclée et puissante, l’habitude de la prise de risques physique, une compé-
tence de séducteur, une capacité à intimider ou corriger contradicteurs ou agresseurs 
potentiels ne sont pas des attributs et pratiques banalement présents chez la majorité 
des hommes. Elles peuvent simultanément fonctionner comme fantasmes ou idéaux, 
susciter dans leur absence un sentiment de déficit de virilité. Empruntée à Gramsci, la 
notion d’hégémonie suggère cette dimension normative, l’imposition d’un idéal qui 

2.  « Misogynie au plus haut sommet et l’État », R. Bacqué, Le Monde, 7 août 2020.
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sera intériorisé, qui va affecter jusqu’aux hommes qui en sont éloignés3. Introduire 
la notion d’hégémonie est aussi une invite à prêter attention aux institutions et relais 
qui valorisent ces représentations : du service militaire aux héros des blockbusters, 
des magazines pour hommes aux clubs de fitness, des églises (qui peuvent organiser 
des stages pour valoriser une masculinité positive) aux psychanalystes. Le concept 
éclaire la dimension proprement idéologique de la masculinité tant comme capa-
cité à assujettir jusqu’aux hommes éloignés de ses canons à un modèle de référence 
que comme outil de réassurance, supériorité minimale garantie qui fait que le plus 
dominé des hommes peut toujours se penser comme doté d’attributs qui le placent 
au-dessus des femmes. Il invite aussi à penser la variabilité historique des définitions 
sociales du masculin. Demetriou (2001) en discerne une des premières incarnations 
dans la gentry britannique et le modèle d’un homme blanc, occidental, rationnel, 
calculateur, individualiste, agressif et hétérosexuel. Il souligne encore combien le 
modèle dominant dans les années 1960 a pu évoluer dans le sens d’une sexualisation 
plus explicite du corps masculin (guère présente dans la représentation des corps 
masculins par Daumier ou Degas) qu’il associe à des influences venues du monde 
homosexuel, ayant lui-même basculé d’une symbolique féminine vers une symbo-
lique masculine. Faisant le point sur les débats suscités par la notion, Connell et 
Messerchmidt (2005) condensent la notion autour de la vision d’une pluralité hiérar-
chisée des masculinités dont l’une ou certaines apparaissent comme supérieures aux 
autres. Ils insistent sur la dimension idéologique, le rôle d’institutions et de supports 
culturels qui légitiment et délégitiment des modèles de masculinité. Ils invitent aussi 
à faire plus de place à la fluidité des modèles hégémoniques, en compétition avec 
d’autres, défiés ou altérés par les influences des femmes qu’elles soient collectives et 
mobilisées, ou plus individuelles (compagne, collègues). Ils invitent aussi à compli-
quer le modèle initial de quelques paramètres complémentaires : sensibilité « géo-
graphique » aux variations selon lieux et scènes où se performent les masculinités, 
attention au corps (non limité au muscle) comme lieu privilégié d’inscription de ces 
masculinités, expérience subjective et tensions d’un modèle4.

Bien des débats restent ouverts. Quelle est la consistance d’une masculinité 
hégémonique que ne peuvent, ne veulent pas incarner une proportion peut être 
majoritaire des hommes ? Comment rendre compte du fait que ceux qui sont les 
dominants sociaux (dirigeants économiques et politiques, hauts fonctionnaires ou 
intellectuels) incarnent des masculinités dont le premier trait est rarement la dimen-
sion virile, physique, centrale dans beaucoup de figures symbolisant la masculinité 
hégémonique ? Connell (2005) propose de pluraliser les modèles de masculinité. Il y 
introduit le concept de « masculinités réactives » pour caractériser des masculinités 
– essentiellement populaires ou racisées – qui exprimeraient de façon ostentatoire 

3.  Évoquant le slogan fasciste « Plutôt vivre un jour comme un lion que cent ans comme un 
mouton », Gramsci notait qu’il flattait d’abord des hommes dont la vie et l’expérience étaient 
plus du côté ovin.
4.  « Sans traiter les hommes privilégiés comme des objets de pitié, nous devrions reconnaître 
que la masculinité hégémonique ne se traduit pas nécessairement en une expérience de vie satis-
faisante » (2005, p. 852).
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ou superlative une virilité agressive qui à la fois emprunte au modèle hégémonique 
et le radicalise. Si la notion suggère une forme de porte à faux (être dans la norme 
hégémonique/y surenchérir) elle n’en est pas moins féconde. Un autre concept, celui 
de masculinité de complicité (complicit masculinity), aide à comprendre une forme 
de double jeu masculin. Des masculinités viriles, musculeuses ou sur-testostéronées 
peuvent être regardées par les hommes socialement dominants et par ceux qui n’y 
correspondent pas comme vulgaires ou excessives. Mais, de par leur contribution à 
une symbolique du masculin comme courage, combativité et force, elles valorisent 
en quelque sorte toute la population masculine, invitent à une connivence-com-
plicité à l’aura conquérante de ces modèles. On peut encore, avec Connell, tenter 
d’articuler une sensibilité à la pluralité des masculinités et discerner quelque chose 
comme un « tronc commun » largement partagé par la plupart d’entre elles.

Un socle de dispositions idéal-typifiées
On peut dégager des textes fondateurs des Men’s Studies quelques dispositions et 
repères identitaires qui constitueraient en quelque sorte l’ossature de la plupart des 
masculinités. Retenons en quatre :

 – La méfiance pour le féminin : quelque tautologique que semble la formule, être 
viril (et l’adjectif renvoie pour le coup au corporel) c’est se distancier de tout ce 
qui évoque socialement le féminin : faiblesse, larmes, peur rendue visible, épan-
chement non maîtrisé des affects. Le refus de ce qui est efféminé inclut une com-
posante d’homophobie, une défiance pour toute forme de proximité affective ou 
physique aux autres hommes qui puisse éveiller le soupçon d’homosexualité. Pour 
être désormais un peu daté (1991), le chiffre de 57 % de Français qui ne pourraient 
plus se considérer comme des hommes s’ils avaient une expérience homosexuelle 
dit cette panique5.

 – L’impératif de ne pas perdre la face et de protéger : un homme fait front, reste calme 
et ferme devant les crises émotionnelles, les conflits. Il répond aux outrages et aux 
mises en cause de sa virilité. Il est protecteur et sécurisant pour son entourage, 
et au premier chef sa femme et ses enfants. Contre les topos de la « peur des 
femmes » comme faille du masculin, ce trait suggère aussi que la masculinité se 
défend et s’affirme dans les rapports à l’égard des autres hommes.

 – La combativité : la masculinité s’exprime aussi dans la production d’une aura de 
force, d’audace et d’agressivité. Elle est la capacité à s’inscrire dans des rapports 
compétitifs, à défendre un territoire d’autonomie, à relever des défis, à exprimer 
le courage. D’où l’importance particulière d’un rapport au travail comme élément 
d’affirmation de l’identité masculine par la compétition, la créativité, la maîtrise 
d’instruments techniques, le statut professionnel, celui – économique – de pour-
voyeur de ressources.

5.  Elisabeth Badinter (1992) évoque une expérience de psychologie sociale dont le cadre est 
une situation d’entretien avec un psychologue. Lorsque celui-ci porte un badge « gay and proud », 
ses patients choisissent le siège le plus éloigné de lui... comportement qui n’advient pas avec les 
patientes/cobayes d’une psychologue badgée « lesbian and proud ».
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 – L’autorité : la masculinité s’exprime aussi dans une libido dominandi, la recherche 
de formes diverses de consécration (titres, postes, signes extérieurs de réussite, 
« conquêtes » sexuelles). Dans une formule ignoble et fameuse – qu’il dira regret-
ter – le publicitaire icône des années Mitterrand, Jacques Séguéla, a pu affirmer 
que « si à 50 ans on n’a pas une Rolex, c’est qu’on a quand même raté sa vie », sou-
lignant par là que la réussite se mesurait en accumulation et que celle-ci devait être 
visible. L’accès à ces positions d’autorité, à des masculinités dominantes et à leurs 
signes extérieurs est très inégalement disponible. Titres de PDG, grandes fortunes, 
voitures ou montres de luxe sont les privilèges d’une minorité. Mais en rester à ce 
constat serait oublier la plasticité de la libido et de ses investissements dans des 
jeux de pouvoir. Ils se déclinent en sentiment de puissance du petit chef ou du 
porteur d’uniforme abusant de son autorité, en construction de micro-espaces 
de pouvoir ou de reconnaissance (présidence d’association, activités sportives), 
en projection dans des objets symboles de puissance (4×4, armes), en rapport 
compulsif à la drague, en tyrannies du domestique.
Ce balisage des dispositions masculines peut susciter des objections critiques. 

Il ne fait guère de place à d’autres expressions, objectivables empiriquement, des 
masculinités. La catégorie de l’autorité ne pourrait-elle intégrer des capacités et 
pratiques en rien réductibles au commandement vertical : capacité à motiver, sen-
timents mobilisateurs ou chaleureux d’empathie ou de solidarité dans le travail, la 
vie associative, les relations homosociales ? La posture d’affirmation de soi qui s’est 
inscrite dans nombre d’expressions d’un idéal du Moi masculin ne peut-elle prendre 
la forme de dévouements à des causes ou institutions tenues pour plus grandes que 
soi ? On peut encore se demander si ce balisage n’est pas plus attentif aux dispositions 
« viriles » qu’à celles que nous avons associées à la « maîtrise ». Sans être introuvables, 
sont ainsi moins visibles dans la liste proposée la maîtrise de soi ascétique illustrée 
par Gandhi, la lucidité froide du chef militaire qui, dans une position en apparence 
désespérée, pense les actions qui renversent le rapport de force. Peut-on y ajouter, au 
risque de choquer, la manière dont se mettent en scène un certain nombre de chefs 
d’entreprise ou de gestionnaires, ayant la capacité, voire le « courage » de prendre 
des décisions cruelles ou dévastatrices (licencier, fermer une usine) mais qui seraient 
inspirées par le calcul rationnel, la sauvegarde de l’entreprise ou de ses intérêts à long 
terme. L’observation renvoie à la nécessité de s’armer conceptuellement pour penser 
l’espace des masculinités, en jouant des typologies de Connell, en intégrant un axe 
Virilité-Maîtrise, en faisant émerger d’autres paramètres.

Ces traits suggèrent aussi un écart. La pression sociale à se conformer à une norme 
dominante de féminité6 opère d’abord pour les femmes par « contrainte par corps », 
obligation de prêter attention à des modèles de plastique et d’hexis corporelle, à un tra-
vail de représentation via la cosmétique et l’habillement. Cette dimension s’introduit 
lentement dans les manières de performer le masculin. Mais cette pression normative 

6.  Que Connell propose de qualifier non d’hégémonique mais de « emphazised » (qu’on pourrait 
rendre par sur jouée, ou soulignée), pour bien spécifier que si fonctionne, comme au masculin, 
une intériorisation de normes et de modèles c’est aussi de la performance d’une position de genre 
dominée, tributaire du regard masculin dont il est question.
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pèse au premier chef sur les hommes via une autre palette, émotionnelle et com-
portementale, combinant rétention de ce qui serait faiblesse et expression d’affects 
et émotions viriles comme la colère, l’agressivité, le goût et l’obligation de s’affirmer.

Pourquoi courent-ils ?
Une piste de recherche stimulante consisterait à identifier un ensemble de dis-
positifs de réassurance des masculinités. Le succès massif de la course sur route, 
son caractère masculin sont bien connus. Stuart Smith (2000) en propose une 
lecture genrée à partir d’une enquête au Pays de Galles, parmi l’ordinaire des 
coureurs sur route. La population des coureurs est alors à 80-90 % masculine. 
Les participants sont le plus souvent dans leur trentaine-quarantaine, issus des 
classes moyennes. Les entretiens suggèrent aussi qu’une part non marginale de 
ces coureurs, qui consacrent de gros efforts à leur sport, sont aussi des hommes 
qui n’ont pas le sentiment d’une réussite professionnelle éminente ou de grandes 
satisfactions au travail. Un sur deux est plus bavard sur ce qu’il aurait pu ou aimé 
faire que sur ce qu’il fait professionnellement. De par leur âge, les coureurs sont 
aussi des hommes dont les enfants sont souvent adolescents en plein processus 
de contestation-émancipation de l’autorité paternelle.
Une sociologie genrée de la course suggère alors trois pistes.
L’une ferait du jogging un espace particulier d’affirmation de qualités viriles 
(effort, endurance, muscle… mais non agressivité contre autrui) par des hommes 
en délicatesse avec certaines composantes du cahier des charges de la mascu-
linité hégémonique (réussite sociale et professionnelle), peu attirés par un style 
machiste, confrontés à un moment de leur cycle de vie à la remise en cause de 
la figure paternelle par leurs rejetons.
Une seconde lecture associerait ces pratiques à la thématique de l’hédonisme 
rationnel. La moitié des hommes interrogés parlent de leur apparence physique. 
Courir permet l’entretien d’un corps masculin au moins acceptable, autorise 
aussi à des pratiques festives ou gastronomiques dont l’entraînement efface les 
effets sur les corps.
Mais Smith pose aussi des questions faussement simples qui font percevoir autre-
ment ce qui était sous les yeux de tout observateur. Pourquoi ces énormes efforts 
d’entraînement, d’achat de matériel ? Ils vont bien au-delà d’un entretien de sa 
forme, de la part de coureurs qui n’ont aucun espoir de gagner une course, ou 
même de progresser spectaculairement. Les réponses sont banales et fortes. 
Voici un sport qui, par l’exigence d’effort, de résistance, est de nature à conso-
lider l’estime de soi dans le simple fait de ne pas abandonner. Voici un sport 
pratiqué dans l’espace public, et donc avec publicité et mise en scène. Voici un 
sport où même une performance médiocre (finir un marathon en 4 heures 45) 
prend pour les tiers peu au fait de ces pratiques les proportions d’un exploit 
homérique, suscite un regard valorisant. L’argumentaire de Smith pourrait être 
complété d’un point familier à tous les pratiquants. Que gagne même le dernier ? 
Un tee-shirt mentionnant la date et la longueur de la course, dont le port – au 
jardin ou en congé – vaut comme un brevet visible à tous de sportivité-virilité.
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Les « coûts » d’un rapport de domination
La clause cachée du cahier des charges de la masculinité tient à ses coûts. Ils pour-
raient se symboliser en un chiffre. Malgré le resserrement récent de cet écart, l’espé-
rance de vie d’une femme excède en France en 2015 de six ans celle d’un homme. Le 
phénomène tient pour partie à des données biologiques. Il ne s’y épuise pas et illustre 
ce que Caroline New (in Dulong, Guionnet, Neveu, 2012) décrit comme la situation 
de l’« oppresseur opprimé ». Le statut dominant de la masculinité peut aussi se payer 
d’un ensemble de contraintes et de coûts qui se traduisent par une usure physique 
plus rapide, des tensions psychiques spécifiques :

 – La crainte de perdre la face, la possibilité de devoir assumer un rapport à la vio-
lence peuvent au minimum être anxiogènes, provoquer aussi des dommages 
physiques allant jusqu’à la mort. Le cas extrême est celui de la guerre dont des 
travaux récents d’historiens (Audouin-Rouzeau, Becker, 2000) ont illustré l’atro-
cité quotidienne pour les poilus de la Première Guerre mondiale. De manière 
plus banale, il peut s’agir de la possibilité, très inégale selon les milieux sociaux 
et les classes d’âge, d’avoir à faire face à l’obligation de se battre pour répondre à 
un affront. Le psychanalyste Darian Leader (1997) évoque à partir de sa clinique 
des formes spécifiquement masculines de l’anxiété. Lorsqu’elles évoquent leur 
possible répugnance pour la plongée sous-marine les femmes motivent leur peur. 
Elles redoutent l’obscurité, la rencontre d’un requin. Les hommes ne motivent 
guère, si ce n’est par la peur d’avoir peur, de perdre le contrôle de la situation.

 – La masculinité s’associe aussi à une panoplie de comportements à risques : au 
volant, dans des sports dangereux, l’usage de substances addictives (tabac, alcool, 
drogues), plus banalement dans une hygiène de vie (la « bonne descente », le « bon 
coup de fourchette ») qui n’est pas sans conséquences à long terme en matière 
cardiovasculaire.

 – La composante compétitive de la masculinité, le surinvestissement dans la vie 
professionnelle, mais aussi des activités associatives ou sportives, s’accompagnent 
fréquemment de situations de stress, susceptibles d’alimenter des comportements 
à risques. Sans identifier les deux processus, on y associera le fait que le contrôle 
émotionnel, la rétention dans l’expression des affects que suppose la masculinité 
hégémonique, aboutit aussi à restreindre beaucoup d’hommes dans leur réper-
toire expressif, leurs possibilités d’extérioriser émotions, tensions et souffrances. 
Pareil comportement fait aussi disparaître des soupapes et relations qui atténuent 
stress et angoisse, que les femmes savent souvent beaucoup plus verbaliser (Scheff, 
2006). Caroline New parle à ce propos d’un processus de construction/constric-
tion du moi masculin.

 – Enfin, pour une partie des hommes, dans certains métiers manuels (sidérurgie, 
bâtiment, pêche en mer) ou liés au sport professionnel, la sollicitation intense du 
corps, la pénibilité des tâches, l’exposition à des polluants, contribuent aussi à 
réduire l’espérance et la qualité de vie.
Se conformer à une norme hégémonique de masculinité – ce qui est davantage un 

fait social qu’un choix délibéré – peut donc avoir un prix en termes de santé physique 



317Recompositions et inerties des identités et rapports de genre  ▼
© 

Ar
m

an
d 

Co
lin

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit
.

et mentale, d’usure accélérée. Le relever est prendre acte d’un fait, qui n’implique ni 
héroïsation des masculinités – fort inégalement épiques —, ni amnésie des rapports 
de pouvoir et tensions spécifiques qui pèsent sur les femmes. Revenant sur l’idée de 
constriction du moi, on peut aussi soutenir qu’il y a là un coût en termes de capacité 
expressive, d’espace identitaire disponible. L’observation ramène vers un ensemble 
de travaux – Chodorow, Dinnerstein, Gilligan – qu’on associera cavalièrement à 
l’idée d’une socialisation masculine en forme de production d’inhibés de l’expres-
sivité et de l’empathie. Elle suscitera de possibles objections : parler de répression 
ou d’anesthésie du potentiel expressif, n’est-ce pas postuler une forme naturelle du 
moi intérieur qui serait préexistante et opposée aux modèles culturels de masculi-
nité ? Plus encore, en mobilisant exclusivement un registre du manque – le masculin 
« taiseux », inexpressif, contrôleur de ses affects —, cette approche ne repose-t-elle 
pas sur une vision normative d’un modèle féminin positif, n’occulte-t-elle pas les 
gratifications masculines de fierté et de satisfactions liées au sentiment d’autocon-
trôle, l’existence d’échanges affectifs non verbaux intenses (cf. supra, chapitre 4) ?

Une hégémonie contestée 
Si le concept d’hégémonie renvoie à une idée de pouvoir, de supériorité, sa spécifi-
cité est aussi d’inviter à penser que le pouvoir ne s’épuise pas dans des rapports de 
force physiques ou répressifs, mais peut être bien plus efficace quand la position des 
puissants est tenue pour légitime, fondée sur des supériorités incontestables. Or, sans 
suggérer ici son imaginaire débandade, la masculinité hégémonique, spécialement 
comme rapport de supériorité aux féminins, relève de moins en moins d’un « ce qui 
va de soi ».

Procès de civilisation, procès de féminisation 
L’évocation de la pratique des seins nus sur les plages (cf. supra, p. 119) a déjà per-
mis d’introduire la théorie du procès de civilisation. Chez Elias cette notion n’a pas 
de connotation ethnocentrique en termes d’avance ou de suprématie d’une aire 
culturelle7. Le procès de civilisation peut s’observer à Versailles ou au Japon. Il si-
gnifie institutionnalisation graduelle d’une société dont la structure rend possible 
des relations sociales régies par des systèmes de plus en plus sophistiqués d’auto-
contrôles et non sur l’intimidation de contrôles externes. Proche en cela de Weber, 
Elias souligne combien la construction de l’État organise un processus de monopo-
lisation de la violence qui délégitime et pénalise graduellement la violence privée 
comme mode de règlement des conflits. Il explore la transition lente qui déplace le 
centre de gravité d’un travail de pacification et de polissage des mœurs, du poids de 
contrôles extérieurs (maréchaussée, confesseur) à l’intériorisation d’un ensemble 
de dispositions qui régulent et entravent les pulsions agressives, sexuelles, la mani-
festation des fonctions corporelles. Il n’est pas déplacé de lire en cela l’œuvre d’Elias 

7.  Les textes de référence d’Elias sont La Civilisation des mœurs (1969), La Dynamique de l’Occident 
(1969), et La Société de cour (1974). On trouvera une synthèse dans Heinich (1997, chapitre 1) et 
une mise au point actuelle dans Bonny, Queiroz et Neveu (2003).
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comme une sociologie historique des conditions d’apparition du surmoi freudien. 
Mais Elias insiste aussi, proche là de Durkheim, sur les effets de la division sociale 
du travail, de la complexification graduelle des réseaux d’interdépendances entre 
groupes et individus. Dans un monde où les antagonismes sociaux sont unidimen-
sionnels, comme pouvait l’être l’opposition entre de petits seigneurs féodaux du haut 
Moyen Âge, l’attaque frontale peut être une stratégie rationnelle pour se défaire d’un 
adversaire dans un monde qui n’est peuplé que de « eux » et « nous ». Les choses 
deviennent plus compliquées, et l’impulsivité violente contre-productive, dans un 
monde où se multiplient des groupes et institutions sociales dont peu sont de purs 
amis ou d’absolus ennemis, où un concurrent peut simultanément apporter des res-
sources, constituer un allié potentiel. Dans ces univers sociaux, dont les cours royales 
sont des illustrations, l’art de la négociation, de la séduction, l’intrigue, l’anticipation 
sur les actions et dispositions d’autrui, deviennent plus efficaces que la force pure 
ou l’impétuosité colérique.

Qu’apportent les analyses d’Elias à la réflexion sur le genre ? Essentiellement 
l’observation que, sur un temps long qui part de la Renaissance, le processus de 
civilisation peut, pour partie, être lu comme processus de féminisation. Un ensemble 
de ressources (force, agressivité), de comportements qui étaient profondément liés 
aux représentations successives de la masculinité, se trouve graduellement dévalorisé 
ou contraint à des expressions euphémisées ou refoulées vers les arrière-scènes de 
la vie sociale. Les luxes de mutilations corporelles que Foucault (1975) rapporte à 
propos de l’exécution de Damiens suscitent aujourd’hui le haut-le-cœur. L’idée que 
toute femme qui n’est pas sous la protection d’un père ou d’un mari constitue un 
gibier sexuel bon à prendre y compris par force constitue aujourd’hui un énoncé 
scandaleux, alors qu’il relevait au Moyen Âge du tolérable (Vigarello, 1998). Les seuils 
sociaux de sensibilité à la violence physique ou verbale se sont élevés, tout comme 
ceux de la répugnance pour l’exercice ostentatoire de la domination, à l’humilia-
tion des faibles. Une panoplie comportementale associée à la figure du guerrier, du 
maître, une virilité dont le service militaire était le rite sacramentel, sont sensible-
ment démonétisées.

Symétriquement, le procès de civilisation contribue sur le long terme à valoriser 
des comportements, des savoir-faire longtemps associés au genre dominé, au fémi-
nin. La capacité d’empathie, l’art de la pénétration et de la sollicitation psycholo-
gique de l’autre, la dissimulation, la négociation, deviennent des qualités nécessaires 
– y compris aux hommes – pour réussir, hier dans le monde civilisé de la cour, 
aujourd’hui dans des sociétés marquées par un haut degré de division sociale du 
travail. La réflexivité y prime sur l’impulsivité, le pouvoir symbolique des croyances 
est souvent plus efficace que la force pure. Bien entendu ces tendances ne vont pas 
sans à-coups, suspensions ou retours en arrière. Elles n’affectent pas également socié-
tés et groupes sociaux. Il reste que l’expérience banale de nombreuses générations 
d’hommes en Occident est de voir leurs (petits) fils adopter des comportements et 
des attitudes qu’ils eussent jugées efféminés au même âge de leur propre vie. C’était 
hier l’usage de cosmétiques, la banalisation du tabac blond contre les puissantes 
fumées des « Gauloises bleues » et « Gitanes maïs ». C’est aujourd’hui l’entrée dans 
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des comportements masculins d’une alimentation végétarienne, longtemps stigma-
tisée comme goût de femmes asthéniques ou chlorotiques ou l’essor via le mouve-
ment végan de sensibilités aux animaux qui eussent été décodées en sensiblerie voici 
quelques décennies encore8.

Brutalisation des sociétés européennes et dévaluation  
de la violence virile
On peut connecter aux problématiques éliasiennes, les réflexions de l’historien 
Georges Mosse (1999) sur le rapport violence-identité masculine, les perceptions 
de la violence guerrière. Pour la plupart des hommes – jusqu’à ceux nés dans les 
années 1940 en France –, l’occasion tragique de se confronter au test absolu de 
virilité qu’était la guerre constituait une probabilité statistique non négligeable. 
S’ils en revenaient, les jeunes hommes pouvaient y trouver une confirmation 
de leur dignité et de leur suprématie virile. La Première Guerre mondiale aura 
consacré un apogée de cette exaltation des vertus viriles.
La thèse originale de Mosse est de soutenir que la véritable culture de la vio-
lence qui en découle poursuit ses effets dans l’après-guerre ; la « brutalisation » 
banalise ou légitime le recours à la violence comme mode de gouvernement des 
sociétés, comme l’illustrent spécialement les mouvements nazis ou fascistes. 
Mais Mosse souligne aussi combien l’expérience des totalitarismes et la Seconde 
Guerre mondiale constituent une rupture (définitive ?) avec le mythe du guerrier. 
L’imaginaire de la guerre la décrit désormais comme productrice de victimes et 
d’abjection plus que de héros. La mémoire collective se polarise davantage sur 
les conséquences dramatiques des guerres que sur leur expérience héroïque ou 
surhumaine. On peut l’objectiver dans des reportages comme « Les cercueils de 
Zinc » d’Aleksievich sur les vétérans soviétiques de l’Afghanistan. L’esthétique 
et le message des monuments aux morts offrent encore bons indicateurs de 
ces changements. En un siècle, ils seront passés d’œuvres exaltant l’héroïsme 
collectif, à des dimensions d’individuation des combattants, de remémoration 
du malheur et de la souffrance plus que de l’épique (Laqueur, in Gillis, 1994). 
Condensée sur une séquence de moins de cent ans, l’évolution témoigne à la 
fois de la non-linéarité des processus de civilisation, et de la manière dont le 
rapport – réel ou imaginaire – que le masculin entretenait à la violence se trouve 
dépouillé d’une composante essentielle de son prestige.

Les effets des avancées féminines
Dans une temporalité plus compacte, qu’on peut faire débuter à la période qu’ouvre 
l’après-Seconde Guerre mondiale, un ensemble de conquêtes des femmes est venu 
perturber les rapports de pouvoir entre sexes, et par-là les assurances de la masculi-
nité établie. Pour n’en donner qu’une liste en forme de rappels, mentionnons, dans 

8.  Faisant cours sur Elias, l’un de nous avait coutume de demander à l’amphi qui avait déjà tué 
une volaille ou un lapin. Au milieu des années 2010 presque aucune main ne se levait plus. Mais le 
dégoût ou l’incompréhension initiale suscitée par cette question constituait en soi une expérience 
sociologique de la distanciation à des formes jadis banales de violence.
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les pays développés, la percée des filles dans le système scolaire. La recomposition des 
articulations féminin-masculin vient aussi de l’autonomie financière d’un nombre 
croissant de femmes via leur entrée dans la force de travail, de leur émancipation en 
matière de contrôle de la fécondité via la contraception (en 2018, 72, % des Françaises 
de 20 à 44 ans utilisaient pilule, implant ou stérilet et 21 % avaient des rapports avec 
préservatif masculin). C’est encore le droit qui a contribué à enregistrer et conso-
lider la réduction des inégalités entre hommes et femmes, qu’il s’agisse du travail, de 
la citoyenneté, du divorce, de la sanction des violences conjugales (cf. chapitre 3).

Les changements sont aussi symboliques. La montée de réglementations et de 
discours oppressifs pour les femmes et les minorités sexuelles par des autorités 
et gouvernements se réclamant de l’Islam (talibans en Afghanistan, gardiens de la 
Révolution en Iran, clergé wahhabite en Arabie saoudite…) mais aussi, à des degrés 
moindres, d’autres cautions religieuses (catholicisme en Pologne, orthodoxie en 
Russie) rappellent, de manière parfois très brutale, que l’égalité en droit et dignité 
des hommes et des femmes n’est ni instituée, ni pensée comme une évidence en tous 
lieux9. En dépit de ces puissantes contre-tendances, la dynamique première, jusque 
chez les fidèles des religions, est à la dénaturalisation de la perception des différences 
de sexe-genre. Même si l’égalité pratique n’en résulte pas, l’imaginaire démocratique, 
la vision d’une égalité des êtres humains, viennent constituer de forts points d’appui 
contre les versions les plus naïves ou les plus insolentes de l’androcentrisme.

Rapportées à une séquence d’un demi-siècle, ces évolutions constituent l’élément 
le plus puissant de déstabilisation des masculinités. Elles minent les fondements 
matériels et symboliques des rapports de pouvoir genrés. Elles contraignent beau-
coup d’hommes à prendre acte d’évolutions pas toujours rassurantes pour eux : pos-
sibilités croissantes d’autonomie ou de départ de leurs épouses et compagnes, estime 
de soi et capacités d’initiative corrélativement accrues pour celles-ci, rétrécissement 
(dans l’espace des métiers, des sports, des loisirs) des territoires qui étaient naguère 
le monopole indiscuté du masculin.

Les désenchantements du masculin 
Trois données supplémentaires, enserrées dans une temporalité plus courte – qui 
part des années 1970 – peuvent être ajoutées au tableau des causes et indicateurs 
d’un possible malaise dans la masculinité.

La première tient aux évolutions du marché de l’emploi. Dans une enquête jour-
nalistique stimulante, Susan Faludi (1999) esquisse une homologie entre le salarié 
du capitalisme fordiste triomphant et l’épouse au foyer. Dans le modèle fordiste, le 
travailleur homme échangeait une fidélité et une disponibilité à l’entreprise contre 
la sécurité économique. Ce rapport au travail qui permettait à la fois à l’homme 

9.  Ces enjeux mériteraient à eux seuls des développements considérables. La littérature qui décrit 
la brutalité et l’intensité de ces oppressions ne faisant pas défaut (cf. infra p. 329, note 12) on 
suggérera des lectures non pas « optimistes », mais sensibles à d’autres facettes de la réalité qui 
sont la capacité des femmes à se mobiliser même dans ces contextes (Krefa, Le Renard, 2020), 
le paradoxe de postures de protecteurs/trices des femmes des mondes arabo-musulmans par des 
autorités ou intellectuel.le.s qui ont contribué à l’établissement et au maintien des régimes qui les 
oppriment (Abu-Lughod, 2013).



321Recompositions et inerties des identités et rapports de genre  ▼
© 

Ar
m

an
d 

Co
lin

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit
.

d’investir une partie de sa libido dans l’espace du métier et d’en tirer la position 
dominante de pourvoyeur de ressources dans le foyer est désormais compromis. Le 
chômage de masse et la précarité généralisée en sont la première cause, associés à 
la sortie déstabilisante du monde professionnel d’une majorité des quinquagénaires 
(Belgique, France). Le changement du rapport au travail tient aussi, d’abord dans 
le monde ouvrier, à de nouvelles techniques managériales (Beaud, Pialoux, 1999 ; 
Faludi, 1999) dissolvant les solidarités du collectif, instituant un rapport permanent 
de responsabilité-culpabilité individuelle en matière d’investissement professionnel. 
Elles tiennent encore à l’ambiguïté des changements technologiques : ils réduisent 
la pénibilité mais dévaluent la force physique qui appartenait aux ressources identi-
taires du monde ouvrier, font disparaître les gratifications paternelles des rapports de 
transmission des savoir-faire entre générations que rendait possible une plus grande 
continuité des outils de production. L’univers du capitalisme financier, obsédé de 
« dégraissages » et de profitabilité, crée un nouveau contexte relationnel où trop de 
fidélité du salarié à l’entreprise risque de devenir contre-productif (Sennet, 1998), 
érodant par là toute une dimension affective de l’investissement dans le travail. C’est 
ainsi tant le rapport général et structurant des hommes au travail que des configu-
rations identitaires (ouvrières) avec la position centrale de l’homme pourvoyeur de 
revenus qui se trouvent déstabilisés.

On se demandera en second lieu si ne se développe pas un nouveau régime de 
représentation du corps masculin. Beaucoup de ses images (publicités) continuent 
à entretenir l’image de corps musclés, bronzés, sans graisse, une iconographie de la 
dureté et de l’esprit conquérant. Mais une autre symbolique se profile, bien percep-
tible en matière cosmétique. Le rasoir et ses accessoires furent longtemps les seuls 
éléments de cosmétique masculine. L’outil poliçait ce signe extérieur, incontrôlable, 
de virilité qu’est la pousse du poil. Un tube de cicatrisant pour enrayer une possible 
coupure, un after-shave aux parfums envahissants pour conjurer le « feu du rasoir » 
(expression jadis chère aux publicitaires et héroïsant une activité banale) et attirer 
la gent féminine, et la panoplie de beauté était complète. Le message des publicités 
actuelles est autre. Il faut à l’homme un déodorant, de forts effluves n’étant plus un 
signe acceptable de virilité. Mais l’homme serait aussi bien inspiré d’utiliser antirides, 
baumes raffermisseurs, soins du contour des yeux. Le corps masculin est ainsi aligné 
sur le corps féminin. Son vieillissement n’est plus associé à la promesse d’un autre 
registre de séduction. Il requiert, lui aussi, un travail de conjuration de la décrépitude 
dont la chirurgie esthétique (implants capillaires, liposuccion, effacement des rides) 
devient une composante en voie de banalisation (Atkinson, 2008). Une petite révo-
lution symbolique s’est aussi opérée depuis le début des années 2000 en faisant sortir 
des cabinets médicaux vers l’espace public (publicités, articles de magazines, offre 
de médicaments) les problèmes d’érection et pannes sexuelles. Cette publicisation 
lève un tabou, contribuant à relativiser les mythologies d’un masculin phallique et 
inaltérable.

Ce désenchantement peut enfin s’associer à l’affirmation de représentations 
négatives du masculin. Évoquant la trajectoire de constitution d’une sociologie de 
la masculinité, Carrigan, Connell et Lee (1985) montrent ainsi qu’à l’interface entre 
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recherche, engagement militant et création artistique sont apparus des discours et 
des biens culturels qui pourront suggérer qu’exploiter, opprimer, bombarder consti-
tuent des compétences « masculines ». John McInnes (in Whitebread, Barret, 2001) 
questionne une bascule des modèles interprétatifs. Des valeurs jusque-là positives 
comme l’indépendance, le courage, la force, la rationalité, ne sont-elles pas reco-
dées en agressivité, froideur, impuissance à communiquer ? Il relève encore dans 
un corpus de presse britannique que le premier cadrage des articles qui traitent des 
pères est de rapporter des épisodes où ils abusent physiquement, sexuellement ou 
émotionnellement de leurs enfants, ce qui n’exalte pas la paternité. Ce sont alors 
jusqu’aux cours de Gender Studies (obligatoires dans certaines filières universitaires) 
qui peuvent être perçus comme espace d’inculcation d’un catéchisme féministe dont 
un article de foi serait le dénigrement du masculin. La dénonciation d’un hallali 
contre le masculin a pris aux États-Unis la forme de campagnes visant à susciter une 
panique morale dont témoigne un best-seller conservateur The War against Boys : 
How Misguided Feminism is Harming our Young Men, de Christina Hoff-Sommers 
(2000). Les attendus de ces campagnes – dont on trouverait en France les équiva-
lents chez Zemmour – sont récurrents. L’action convergente de politiques publiques 
(gender mainstreaming) et des féministes et homosexuel(le)s, décrits comme omni-
présents chez les producteurs culturels, soumettrait garçons et jeunes hommes à 
une panoplie de stigmatisations désastreuses pour leur estime de soi. L’école devien-
drait, sous couvert d’égalité, le lieu d’inculcation d’un féminisme d’État dévirilisant. 
Il s’est même trouvé en 2020 un sénateur roumain pour faire interdire dans son 
pays, comme en Hongrie, l’enseignement des études de genre. L’enjeu : protéger 
les enfants d’une folle doctrine qui identifierait « 114 genres différents » et ne man-
querait pas de perturber des petits garçons soudains affublés d’un « genre fluide ».

Des reconfigurations aux impacts contrastés

En première ligne : le masculin-populaire 
James Heartfield (2002) a pu titrer un de ses articles d’un vengeur « Il n’y a pas 
de crise de la masculinité  ». La formule est féconde si elle aide à des-essentialiser 
l’analyse : le gender trouble des identités masculines affecte avec le plus de brutalité 
un ensemble de milieux populaires. Avant d’en donner quelques illustrations, on 
cherchera à esquisser les raisons de cette focalisation.

(Hoggart, 1970 ; Schwartz, 1990), l’identité ouvrière incorporait une forte compo-
sante de genre, avec des modèles masculins et féminins traditionnels et affirmés. Le 
masculin-populaire valorisait la force physique, la résistance corporelle, le courage : 
situation logique si l’on considère l’importance de la condition physique, de l’habi-
leté manuelle comme ressources professionnelles. La culture masculine-populaire 
est aussi une culture de l’honneur viril : ne pas redouter les coups, savoir encaisser. 
Elle affirme explicitement la supériorité virile. Ce point ne signifie pas qu’elle soit 
plus oppressive pour les femmes que celle de milieux à plus fort capital culturel ou 
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économique : la culture ouvrière ne se soucie pas des euphémisations en vigueur en 
d’autres milieux. Elle se vit comme dépositaire d’une virilité plus authentique, plus 
dure du fait de l’investissement physique dans le travail, de sa distance pratique à 
un ensemble de manières (expression, habillement, alimentation) perçues comme 
chichiteuses ou efféminées.

-
turations des processus de travail déjà évoqués : chômage, dévalorisation de la force 
physique et de l’expertise manuelle, dislocation des collectifs de travail et des orga-
nisations représentatives du groupe. Ce sont aussi les mythes valorisants qui s’asso-
ciaient à la notion de « classe ouvrière » (force porteuse du changement politique, ou 
groupe dépositaire des vertus du travail, d’une vie ordinaire et digne), qui se sont pro-
fondément dévalués, rendant le groupe innommable (apparition de vocables comme 
« opérateur », « agent de production »), en suggérant une définition par la négative 
(ceux qui ne savent/peuvent faire autre chose qu’un travail sans qualification).

-
mum les effets des écarts genrés de réussite scolaire (cf. chapitre 1). Dépourvus de 
diplômes ou de qualifications scolairement attestés, ces jeunes hommes peinent à 
s’insérer sur le marché de l’emploi, ou n’y trouvent que des emplois de service qui 
valorisent des compétences (travail émotionnel, amabilité, affectation de disponibi-
lité) qu’ils considèrent comme « féminines » ou comme d’humiliantes expressions 
de soumission (McDowell, 2000).

, 
des masculinités pathologiques, ciblent les classes populaires. Les figures du « mau-
vais mâle » sont celles que les groupes à fort capital culturel associent à un populaire 
tenu pour conservatoire du machisme fruste : rouleur de mécanique à la Rambo, 
vulgarité grasse du « beauf » de Cabu ou des Groseille dans La vie est un long fleuve 
tranquille, sketchs lourds de Bigard. Ce qui rend ces personnages objets de mépris ou 
de suspicion tient souvent à des corps masculins « trop » (trop gros, trop gras, trop 
agressifs, trop musclés), à l’outrance verbale, à l’absence de complexes dans l’expres-
sion de la suprématie masculine. Il vaut la peine de réfléchir a contrario sur le fait 
que d’autres figures qui auraient pu constituer, à partir d’autres milieux sociaux, des 
icônes négatives de masculinité (le cadre supérieur harceleur, le Don Juan de station 
balnéaire, le prédateur sexuel d’un monde culturel) n’aient guère trouvé de person-
nifications durables dans des produits culturels, ou y soient davantage présentés (cf. 
le G.O. des Bronzés) sur le mode du ridicule ou du pitoyable que du détestable ou 
du choquant. Il a fallu le mouvement #MeToo ou quelques affaires médiatisées en 
politique (DSK) pour que prennent consistance des figures répulsives de masculinité 
prédatrice dans les milieux de pouvoir.

Ce complexe d’évolutions produit au premier chef chez une partie des hommes 
plus âgés des classes populaires un sentiment de dépréciation et d’inutilité sociale 
lorsque ceux-ci se confrontent à l’expérience du chômage de longue durée, à des 
situations où, à travers la dévaluation de leurs qualifications et de leur expérience, 
c’est tout leur être social qui semble invalidé. Faludi (1999, chapitre 2) restitue avec 
justesse la souffrance de travailleurs des chantiers navals californiens qui, après avoir 
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été des symboles respectés du monde ouvrier américain, se confrontent à la double 
expérience de détenir des qualifications qu’aucun employeur ne recherche, et de 
cesser d’être le pourvoyeur de ressources du couple, ce second changement ne leur 
étant pas moins insupportable que le premier.

Pour une partie des jeunes de milieux populaires10, ces évolutions engendrent 
des situations de double bind, bien mises en évidence par Hugues Lagrange (1998) 
ou Linda McDowell (2000). Le style de masculinité qui était structurant pour leur 
identité se trouve dévalué. Et simultanément, cette virilité est parfois la seule res-
source qui leur reste, en l’absence de diplôme et de reconnaissance sociale de leur 
groupe, pour préserver leur estime de soi. Que peut attendre un jeune d’un quar-
tier stigmatisé, sans diplôme ni qualification, sans espoir raisonnable de trouver un 
emploi stable et gratifiant, de disposer des moyens matériels de stabiliser une rela-
tion de couple ? Sans épuiser l’espace des possibles, ni justifier ce « choix », s’offre 
la posture du petit prédateur de rue : prédation des biens (vols), prédation sexuelle, 
postures intimidantes d’occupation de l’espace public. La violence est ici l’outil de 
cette prédation mais aussi, souligne Lagrange, le support d’une quête agressive de 
« respect », d’estime de soi par l’affirmation de « droits » sur autrui. Sans s’y réduire, 
la montée spectaculaire d’une délinquance sur les personnes – opposée à l’essor 
d’une criminalité centrée sur les biens (vols de voitures, cambriolages) propre aux 
Trente Glorieuses – trouve ici un de ses déterminants. Une fraction des jeunes de 
milieux populaires, en échec scolaire, cantonnés aux marges du marché de l’emploi 
(intérim, emplois peu rémunérés) se trouve dans une situation profondément incon-
fortable. Leur exclusion ou leur marginalisation du marché du travail les privent 
de la possibilité de reproduire un modèle patriarcal, celui du travailleur qualifié, 
pourvoyeur de ressources d’un couple stable. La notion de « masculinité de protec-
tion » ou « réactive », suggérée par Connell (1995), peut éclairer la manière de gérer 
les stigmatisations qui s’attachent à certains jeunes hommes privés de ressources, 
étiquetés comme racaille ou réincarnation des classes dangereuses. Une virilité sur-
jouée, agressive retourne un stigmate en ressource identitaire et style de vie. Elle 
s’affiche comme supériorité sur les femmes, les groupes racisés, intimidation des 
dominants sociaux. Un jeune motard australien interviewé par Connell résume cet 
ethos autodestructeur, valorisant la bagarre et la petite délinquance, une hétéro-
sexualité dominatrice, la prise de risque motorisée et la connivence des beuveries 
dans la formule « vivre vite, mourir jeune ». Ces jeunes franchissent plus difficile-
ment les procédures de recrutement, leur style détonne dans l’univers des emplois 
de service requérant affabilité et capacité d’empathie. McDowell (2002) rapporte 
de son terrain une scène typique où l’aura d’agressivité dégagée par deux jeunes 

10.  « Une partie des » n’est pas une clause de style. À côté de registres de crispation machistes, 
parfois racistes sur des composantes les plus liées aux ressources corporelles dans les identités 
ouvrières, bien d’autres déclinaisons du masculin-populaire existent. Des modèles « traditionnels » 
de conjugalité populaires se perpétuent, une dynamique plus égalitaire, des emprunts à ce qui est 
perçu comme un style de vie plus urbain-étudiant infusent aussi au sein de bien des couples. Voir 
Beaud et Pialoux (1999) sur les générations ouvrières en France, Hebdige (1995) sur la Grande-
Bretagne des années 1970-1980.



325Recompositions et inerties des identités et rapports de genre  ▼
© 

Ar
m

an
d 

Co
lin

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit
.

hommes dans leur comportement corporel pour aller se servir à la fontaine à eau 
de l’entreprise suscite le malaise du personnel plus établi.

Les « gars du coin » : à l’intersection du genre, de la classe 
et de l’espace
Nicolas Renahy (2005) étudie un village bourguignon de tradition ouvrière. Les 
fonderies locales ont longtemps favorisé l’embauche des enfants de leurs sala-
riés, valorisant le « capital d’autochtonie » représenté par l’inscription dans les 
réseaux et lignages locaux. Ce monde industriel paternaliste, où le patron était 
aussi le notable local, périclite. Il est remplacé par des entreprises dont les états-
majors lointains ont peu à faire des jeux de pouvoir dans l’espace local, où les 
procès de production font plus appel à la compétence scolairement acquise qu’à 
la transmission par les aînés. La main-d’œuvre s’y féminise, réside plus souvent 
hors du village. L’emploi se précarise (intérim, CDD).
Les modèles anciens où s’enchaînaient apprentissage, embauche, autonomie 
financière, mise en couple, enfants, construction d’une maison dans le village, 
se dérobent devant les jeunes hommes. Ils ne peuvent plus s’identifier à des 
pères qu’ils ont vus dévalorisés par de longues séquences de chômage, dont 
le style de vie manque de modernité. Perdants scolaires, ils ne disposent guère 
des ressources sur les marchés de l’emploi de la ville. Simultanément, le mou-
vement croisé de recrutement hors du village des ouvrières des nouvelles usines 
et de mobilité vers la ville des villageoises les plus diplômées rétracte le marché 
matrimonial local. 
Les jeunes ruraux de milieu ouvrier font face à une crise du lien conjugal proche 
de celle des paysans des années 1960. Ils s’y confrontent à des difficultés d’es-
time de soi. Leur réaction peut être de se lancer dans la constitution, rarement 
couronnée de succès, d’entreprises artisanales (métiers du bâtiment) que le 
marché local ne permet pas de multiplier. Elle est aussi de chercher dans une 
sociabilité entre garçons une chaleur de relations qui est aussi enfermement 
sur un univers masculin peu attirant pour les filles. Cette sociabilité emprunte 
à des représentations de la vie étudiante une composante festive (rock, joints). 
Mais cette bohème populaire n’en a ni la mixité de genre ni le capital culturel, et 
surtout pas les perspectives de futur professionnel. Elle se teinte de dimensions 
autodestructrices (usage de la voiture dans des conditions d’alcoolémie ou de 
fatigue extrême). Valorisant une « vie de garçon » prolongée, elle s’accommode 
mal de la paternité. Simultanément, les jeunes filles qui n’ont pas quitté le vil-
lage restent souvent marquées par un modèle parental où l’ouvrière était avant 
tout la femme de l’ouvrier, où la maternité était un élément valorisant, y com-
pris comme mère célibataire. Ce hiatus crée de fortes tensions, une divortialité 
jusque-là inconnue, quand le jeune époux reste arrimé à la sociabilité masculine 
de bande, considérant comme tâches féminines toutes les contraintes de la vie 
domestique et parentale.
Si elle affecte tous les jeunes, cette crise de reproduction d’un modèle ouvrier 
frappe spécifiquement les garçons. Ils sont à la fois privés du statut valorisant 
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lié à un emploi stable et moins dotés des protections habituelles des milieux 
populaires contre la culture légitime qu’était le triptyque culture de métier, culte 
de la virilité, anti-intellectualisme désormais miné par l’attractivité d’un style 
de vie plus estudiantin. S’y substitue un autre triptyque fait de dénigrement 
de soi, de déprime et de culpabilité qui introduit une fragilité inédite dans les 
couples qui peuvent se constituer. Le travail, plus récent (2019), de Coquard 
sur les mondes ruraux de l’Est français recoupe ces observations. Il donne en 
particulier bien à voir comment l’importance de la construction d’un entre-soi 
chaleureux, souvent souligné comme un trait populaire, déborde largement la 
catégorie de la « famille » pour prendre la forme de réseaux d’amis qui se dé-
ploient au sein de territoires dévitalisés, et combien la construction comme la 
maîtrise des contours de ce réseau social est souvent une ressource masculine. 
Ressort aussi la montée d’un sentiment de régression – réel et mythifié – par 
rapport aux facilités et ressources qui auraient été accessibles aux pères. Plus 
encore, Coquard explicite une dimension des masculinités populaires qui tient 
au respect de soi lié à la définition d’un « homme bien » qui n’a pas peur du 
travail, qui est autonome. Cette référence crée une frontière souvent méconnue 
face à un autre monde populaire, celui, repoussoir, des « cassos » qui vivent des 
aides publiques. Ils incarnent en termes sociaux et genrés, une altérité dépréciée 
par ce qui serait laisser-aller, quand le petit patron qui travaille dur et s’expose 
au risque participe, lui, d’un « nous » où confluent masculinité, ancrage local et 
distance aux classes supérieures urbaines.

L’expérience prolongée du chômage et de la précarisation engendre un sentiment 
d’inutilité au monde qui prend des formes spécifiques chez les hommes. Les entre-
tiens menés auprès de cadres (Pochic, 2000) ont révélé que le chômage induit chez 
beaucoup une crise identitaire, une remise en cause de leur virilité. Ce particulière-
ment pour le modèle traditionnel de « l’homme-principal-apporteur de ressources », 
très déstabilisé pour continuer à assumer son rôle de père et de mari avec des res-
sources diminuées, alors même qu’un partage des tâches a précédemment conduit la 
femme à moins s’investir dans une activité professionnelle. Une fois au chômage, ce 
type d’homme refuse de s’investir dans les tâches domestiques, a du mal à s’adonner 
au « paternage » et vit son inactivité comme une source de honte et perte d’estime 
vis-à-vis de son épouse et de ses enfants. Ce traumatisme, le sentiment d’être inutile 
au monde, prennent des formes paroxystiques dans les classes populaires, comme le 
montre Pascale Jamoulle (2005) à l’occasion d’une enquête dans une ville wallonne 
sinistrée par la crise industrielle. Elle y dépeint la fin de l’« identité fière » arborée 
jadis par les familles du monde de la mine et de l’acier. S’y substituent le sentiment de 
stigmatisation et la perte de l’estime de soi, l’expérience de vivre dans des quartiers 
qui font montrer du doigt. Confrontés à un marché de l’emploi très réduit, parfois 
assez désocialisés par le chômage prolongé pour ne plus s’adapter aux contraintes 
(horaires, conduite) des rapports de travail, beaucoup de jeunes hommes n’ont de 
perspectives que de « zoner » dans la cité, de s’adonner à des trafics rarement légaux 
qui les conduisent en prison. La réinvention d’une estime de soi passe alors par la 
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palette des conduites décrite par Lagrange : culture du défi machiste et affrontements 
entre bandes, systématisation du rapport de force comme mode normal de relation 
aux chauffeurs de bus, enseignants ou guichetiers des administrations, conduites à 
risque (comme de se promener sur la corniche au sommet des tours d’habitation), 
pratiques de la frime et de la « sape » vestimentaire qui requièrent d’entrer dans le 
monde des trafics. Cette virilité défensive, dont l’ostentation cache le pathétique, 
enfonce dans l’isolement, la confrontation à la police et aux services sociaux. Ces 
usages réactifs de la masculinité comme réponse à des situations de déclassement 
pourraient d’ailleurs suggérer une autre signification de la notion de « masculinité 
de protection ». La figure de l’homme nourricier et pourvoyeur stable de ressources 
devenant malaisément accessible, s’y substitue la figure revalorisante de l’homme 
protecteur face à un monde envahi par l’insécurité. Jennifer Carlson (2015) l’illustre 
dans son enquête auprès d’hommes mûrs dans un Michigan dévasté par la crise de 
l’industrie automobile. Beaucoup expriment la nostalgie d’un âge d’or de l’emploi 
facile, des rues sûres, d’un monde aussi où les trois quarts de famille avaient en 1960 
pour seul revenu celui de l’homme. Or les voici souvent sans emplois, observant 
combien la jeune génération n’a de travail que précaire, ce qui rend plus attractive 
la petite délinquance. Ils adhèrent alors aux discours déclinistes et conservateurs 
sur l’Amérique en décadence, valorisent une culture des armes comme élément 
de sécurité et support de virilité. L’enquête fait ainsi rencontrer un ancien marine 
ayant ouvert dans une partie de son habitation une boutique d’armes à feu. Sa femme 
gagnant plus que lui, il s’occupe beaucoup de leurs enfants et revendique d’être un 
« proud stay-at-home dad ». Conversion au féminisme ou à l’égalitarisme ? On peut 
en débattre tant reste central, à travers une culture et une sociabilité masculine liée 
aux armes, un sentiment de supériorité dans une virilité qui s’est rétablie d’une fonc-
tion de pourvoyeur à celle de protecteur dans une jungle urbaine, et s’accommode 
bien d’une discrète dépréciation d’une épouse qui, pour gagner plus, n’a pas la « men-
talité de guerrier » qui, seule, lui permettrait de réussir mieux encore. 

Parmi les effets les plus évidents de ces processus de dévaluation, du sentiment 
de n’avoir pas de place dans le monde on peut repérer l’accentuation des tensions 
de genre. Affirmer son autorité et sa suprématie sur les femmes (sœurs, filles, parte-
naires potentielles) devient un des derniers dividendes et privilèges de la masculinité. 
Fadela Amara (2003) en donne un aperçu qui concerne des jeunes venant de familles 
immigrées :

« Ils vivent de fait une véritable schizophrénie : rois au sein de la cellule familiale 
et inexistants, niés, dehors. [...] Cette absence de reconnaissance extérieure 
a suscité une rage incroyable. N’ayant aucune prise sur l’exclusion subie, les 
garçons se sont retournés, par réaction, non pas contre la société et contre 
les symboles de la République mais contre les sœurs et l’ensemble des filles, 
en exerçant leur oppression dans l’espace géographique réduit qu’est la cité, 
le seul qu’ils ont l’impression de maîtriser » (p. 42-43).
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Si des justifications religieuses peuvent armer ces formes caporalistes de domi-
nation masculine, elles ont des expressions et des légitimations bien plus diverses 
et bien plus largement partagées dont Lagrange donne un point clé dans la summa 
divisio entre les « salopes » qui couchent et sont un gibier sexuel et la minorité des 
« filles bien », taxinomie largement partagée par les jeunes des communes d’habitat 
collectif déshérité. L’autre effet polarisant de ces situations affecte l’espace. Les filles 
évitent les espaces publics où elles redoutent les agressions ou sont tenues pour 
indésirables si quelque « business » peu légal s’y exerce. À la masculinisation des 
espaces publics correspond une féminisation des espaces domestiques (logements), 
avec des ratios d’habitants officiels qui sont parfois de six femmes pour un homme, 
chiffre largement fictif malgré le poids des hommes en prison ou ayant abandonné 
leur famille, mais reflétant le fait que certaines prestations sociales ou aménagements 
de loyers sont réservés aux familles monoparentales, l’État donnant ainsi une prime 
à la solitude. Dans ces conditions se combine au sentiment d’inutilité sur le marché 
du travail un porte-à-faux chronique sur le marché matrimonial. Les filles les plus 
dotées en ressources scolaires ne songent qu’à quitter cet univers. D’autres orga-
nisent une sociabilité de groupe féminine ou adoptent des tenues comme le voile 
pour se protéger de l’agressivité des garçons. Jusque chez épouses et compagnes se 
développe une vision négative des hommes, du couple, de la paternité. Les hommes 
sont perçus comme immatures, englués dans des sociabilités de bande qui leur in-
terdisent toute relation amoureuse épanouie, incapables d’assumer un rôle de père, 
de prendre leurs responsabilités.

— Quel homme tu vas choisir plus tard ?
– En tout cas, pas un macho.
— C’est quoi un macho ?
– Un qui boit, qui bat sa femme, qui fume du shit, qui travaille pas, qui est comme ça 
(mime), affalé sur son fauteuil, devant sa télé avec sa chope et son shit sur la table, un 
macho quoi.
— Et ton gars, s’il trouve pas de travail ?
– Je veux un mec droit, pas un comme ça (geste de zigzag), un qui travaille et que s’il ne 
travaille pas, il se bouge, que c’est pas moi qui dois ouvrir le journal et lui lire les annonces. 
Et si, lui, il n’est pas droit, moi je serai droite et, mes enfants, il ne les verra plus, voilà. 
Et puis je ne veux pas d’un homme d’ici. Ici il n’y en a pas un qui vaut quelque chose.
(Entretien, Charleroi, P. Jamoulle, p. 117-118).

Le « garçon arabe » comme repoussoir genré
La mise en crise des virilités populaires doit aussi à des processus de stigmatisa-
tion spécifiques aux jeunes issus de l’immigration, au premier chef ceux de familles 
musulmanes. Dans un essai décapant, Nacira Guénif et Éric Macé (2004) ont pu sou-
tenir que certains courants se réclamant du féminisme avaient constitué le « garçon 
arabe » en figure repoussoir d’une virilité archaïque et menaçante. Le voici triplement 
constitué en antimoderne parce que suspect d’être incurablement religieux dans 
un monde sécularisé, communautariste dans un monde individualiste, machiste 
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dans un monde égalitariste et ouvert aux revendications féministes. Le débat sur le 
« voile islamique » aura fourni (Tévanian, 2005) une illustration caricaturale de ces 
entreprises de stigmatisation au prix d’un double biais. La considérable diversité 
des motifs de port du voile – où figure jusqu’à la gestion de crises d’adolescence 
contre des parents suspects d’avoir oublié leurs racines – s’est trouvée ramenée 
à une explication centrée sur la seule influence oppressive et obscurantiste d’une 
gent masculine musulmane faite de pères, de grands frères et d’imams. La réalité 
de telles situations ne dit rien de sa représentativité. Symétriquement, l’accès à la 
parole dans l’espace public est lourdement biaisé, comme Tévanian (2005) a pu le 
montrer chiffres à l’appui. Les experts sollicités sont peu souvent des chercheurs 
qui font réellement du terrain dans les banlieues populaires ou racisées. Les experts 
en « sécurité », « communicateurs » et toutologues sont bien plus souvent appelés à 
opiner. Quant à des femmes voilées, l’idée qu’elles puissent être des interlocutrices 
pertinentes quand on débat de ces sujets ne fait pas vraiment partie du ce qui va de 
soi des rédacteurs en chef11. C’est une analyse voisine que développe Katherine Pratt-
Ewing (2008) au terme d’une enquête sur les hommes turcs à Berlin. Véhiculé par 
les médias et une production de « témoignages » un torrent de stigmatisation s’est 
déployé. Il ne s’agit pas là du droit légitime d’objecter à une religion ou des pratiques 
qui s’en réclament, mais d’un martèlement de récits – en voie d’engendrer un genre 
littéraire12 et de propos qui dénoncent un « islam » par essence oppressif et rétro-
grade. Il émane aussi de dirigeants politiques qui dépeignent l’homme turc comme 
un phallocrate oppressif cloîtrant son épouse dans l’espace domestique, imposant à 
ses filles un pesant contrôle normatif. Des épisodes, réels mais rares, de violences et 
parfois de meurtres contre de jeunes Turques désireuses d’adopter un style de vie 
affective et sexuelle similaire à celui des autres jeunes Allemandes, sont constitués 
en illustrations de ce qui serait l’ordinaire des pratiques... ce que démentent toutes 
les enquêtes qui étudient la réalité de la vie privée du gros des familles originaires 
de Turquie. Les plus dotés scolairement, les plus soucieux d’ascension sociale des 
jeunes Turcs, s’emploient à récuser ce stigmate tantôt en revendiquant le plus d’un 
multiculturalisme, tantôt en s’associant à la dénonciation des crimes et pratiques 
répressives contre leurs sœurs. Mais l’effet de ces discours est de stigmatiser les 
jeunes issus de l’immigration, de les assigner à un univers de croyances et pratiques 
archaïques qui, même pour ceux qui en participent, sont plus souvent un masque 
défensif que l’inspiration pratique des relations de génération et de genre.

11.  L’invitation, exceptionnelle, d’une jeune femme voilée, Sara El Attar, face aux chroniqueurs 
– dont on dira par litote que peu sont très à gauche ou très féministes – de L’Heure des Pros sur 
C News le 22 octobre 2019 donne lieu à des échanges rarement observables. Ils suggèrent à quel 
point l’absence de tout contradicteur informé est une des conditions de félicité de beaucoup de 
discours normatifs associant islam, voile, laïcité et droits des femmes https://www.youtube.com/
watch?v=nzEyerczakI 
12.  Lancée par le best-seller de Betty Mahmoody (Jamais sans ma fille), cette littérature de dénon-
ciation des oppressions de genre – en apparence toutes localisées en terre d’Islam – remplit désor-
mais des tables entières dans les grandes surfaces du livre, combinant authentiques témoignages 
de trauma, mélo et suggestion sexuelle (Vendues, Mariée de force, Le voile de la douleur, Dans l’enfer des 
tournantes, Brûlée vive, Brûlée à l’acide).
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Consacrer des virilités modernes
Moderne est souvent un terme sémantiquement creux, dont le signifié premier est de 
renvoyer à l’archaïsme, au ringard ceux dont on veut se démarquer. Son usage n’est 
donc pas dysfonctionnel pour labelliser un espace de modèles alternatifs de masculi-
nités qui s’inventent et se performent dans les classes moyennes ou supérieures à fort 
capital culturel et dont l’un des traits fédérateurs est le rejet des modèles machistes 
identifiés aux classes populaires.

Ces nouvelles masculinités jouent en premier lieu d’un désarmement symbolique 
à l’égard des attributs les plus musculeux, les plus agressifs de façons d’être homme. 
Ces masculinités sont cool, ouvertes à des valences d’empathie jusque-là connotées 
au féminin. Elles revendiquent un investissement plus intense, plus expressif affec-
tivement vers les enfants, acquiescent au principe d’égalité dans le couple. Comme 
le suggère une enquête qualitative auprès d’un petit groupe de jeunes Islandais 
(Johannsdottir, Gislason, 2018), ces masculinités ont fait de ce qui est devenu la 
norme sociale affichée et portée par des politiques publiques (l’égalité) leur loi sub-
jective. Tout en convenant d’une part de désorientation liée à des changements 
de normes, ces jeunes hommes soulignent que le masculin intègre désormais plus 
de sollicitude (care) vers les enfants, d’intimité entre hommes, d’amitiés avec des 
femmes. Les entretiens montent aussi que l’incertitude de ces changements vaut 
pour les héritages d’homophobie, de rétention émotionnelle ou de culte de la compé-
tition. Faut-il en rire, les tenir pour des réflexes du passé ou cultiver ce qu’ils auraient 
de distinctif ou de valorisant ? Ces masculinités ne refoulent pas toute dimension 
virile, corporelle. Elles la recomposent par intériorisation d’un impératif hygiénique 
et sexuel du soin de soi dans l’alimentation, la préservation de sa santé, une gestion 
réflexive de son capital corporel. La question de l’épilation masculine a pris valeur 
d’un marqueur symbolique. Cette pratique, décrite comme abdication virile par les 
masculinistes, s’est banalisée au point qu’elle concernerait désormais plus de 60 % 
des hommes aux USA, et d’autant plus qu’on s’éloigne des mondes populaires (Frank, 
2014). Les justifications de ce soin sont parlantes. Il s’agirait de policer un aspect sau-
vage, peut-être animal du corps masculin (« tenue de gorille », « pelage simiesque » 
sont des expressions utilisées par le magazine Men’s Health) en exprimant par là sa 
maîtrise sur son corps, mais tout autant de se conformer à ce que serait l’attrait des 
femmes pour des partenaires moins hirsutes. Reprenant une formule de Demetriou, 
Frank souligne le caractère « hybride » de ces masculinités. Certes, elles empruntent 
à des registres de soins du corps (le maquillage en fait partie) jusque-là féminins ou 
associés à l’homosexualité. Mais il faudrait être « assez homme » pour renouveler 
ainsi sa vigilance sur « la santé, l’hygiène, la capacité à attirer les femmes, la confiance 
en soi sexuelle, l’exercice de la discipline et de l’autocontrôle qui sont des qualités 
masculines par nature, potentiellement confortées par l’épilation » (Frank, 2014, 
p. 290). Si la pratique sportive n’est, elle, ni une nouveauté, ni le monopole de ces 
hommes elle prend des formes spécifiques. Elle se rationalise (solliciter un coach, 
se doter d’objets connectés qui enregistrent et mesurent des performances). Elle 
se fixe sur des activités comme les sports de glisse où une (est)éthique du plaisir 
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sublime l’effort, sur des pratiques (fitness, course à pied, VTT) qui ne produisent pas 
les corps « trop » musclés, massifs de l’haltérophile ou du rugbyman. Ces masculi-
nités dont les promoteurs diraient qu’ils assument leur part féminine, n’en sont pas 
moins hégémoniques. Elles peuvent le devenir parmi les hommes, en concurrençant 
comme modèle idéal des performances plus liées aux mondes populaires. Elles le 
sont dans le rapport aux femmes. Si elles mettent en sourdine l’expression d’une 
suprématie, peuvent recomposer pour partie la répartition des charges domestiques, 
de nombreuses enquêtes témoignent de ce qu’elles ne remettent pas en cause deux 
des piliers de la domination masculine : la priorité donnée aux carrières des hommes 
dans les arrangements conjugaux (Bereni, Jacquemard, 2018), la responsabilité fémi-
nine en dernière instance en ce qui concerne la gestion du domestique et le suivi, 
stratégique en ces milieux, des réussites scolaires des enfants (cf. chapitre 3, Singly, 
1993).

Peut-être l’adjectif, désormais familier, d’informalisé donnerait-il alors une carac-
térisation sociologique plus précise que celui de « moderne », en suggérant une 
réflexivité plus fortement présente aux pratiques, une euphémisation des rapports de 
pouvoir… ces deux données pouvant aussi produire, réflexivement, une perpétuation 
douce du pouvoir masculin.

Quand le travail du genre mobilise des hommes
Des sociabilités entre hommes ont toujours existé sous des formes diverses. Des 
alarmes sur la bonne socialisation genrée des garçons ont pu s’exprimer de façon 
répétée, comme ont pu l’illustrer les paniques morales du XIXe sur les effets de la 
masturbation (Aron, Kempf, 1978) ou le dessein virilisateur du scoutisme à sa créa-
tion. Mais la floraison de mouvements non mixtes, destinés à la défense des droits 
des hommes contre les femmes ou à débattre ensemble d’une vision de la bonne 
masculinité sont des faits auxquels on ne trouve guère de précédents.

Du masculinisme
Les évolutions de l’équilibre des pouvoirs entre femmes et hommes depuis un demi-
siècle ont suscité chez certains hommes un ensemble de réactions – au double sens 
de réponse et de dessein d’un retour en arrière – de critique de ce que serait devenu 
un monde féminisé, voire régi par le féminisme. Puisque le personnage est désormais  
un intellectuel majeur des médias, on évoquera Zemmour (2006) qui dénonce la 
conjuration des « mères célibataires, soixante-huitardes et féministes », des créateurs 
de mode « homosexuels » qui valorisent des femmes « sans seins ni fesses », d’une 
presse féminine qui apprend à aimer les « hommes épilés », des « bobos » qui rejettent 
un imaginaire viril du monde industriel « manuel, sale, rude ». Sur un mode moins 
outrancier, une nouvelle génération de presse masculine, née dans les années 1990 
dans le monde anglophone (FHM, Loaded), a fait de la relégitimation de fantasmes 
et désirs masculins sa ligne éditoriale (Jackson, Stevenson, Brooks, 2001). Selon le 
mot d’un rédacteur, les hommes « étaient devenus des poulets sans tête [...] On dit 
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sans cesse aux garçons à l’école que les filles sont plus malignes qu’eux [...] Ils ont 
besoin d’une validation quant à la façon dont ils ressentent vraiment les choses ». Il 
convient donc de « faire appel aux instincts absolument basiques de la plupart des 
hommes, mais en les glorifiant de sorte que les gars se disent c’est Ok, c’est légitime ». 
S’est ainsi exprimé un discours de réhabilitation d’activités réputées masculines : 
drague, expression agressive de l’énergie, amour des voitures rapides, consomma-
tion d’alcool, au point qu’un ministre de l’Intérieur britannique désigne – non sans 
abus – les délinquants sous le vocable de « loaded generation ».

L’importance renouvelée des activités de prostitution (cf. chapitre 2) peut aussi 
trouver une partie de son sens comme restauration de modèles prédateurs de viri-
lité, affirmant sans restriction le pouvoir des hommes sur les femmes, le droit de 
satisfaire sans complications ses besoins sexuels. Des études sur la prostitution 
(Bernstein, 2000) montrent que certains clients cherchent dans des relations tari-
fées ce qu’ils vivent comme une clarté du contrat sexuel : l’accès à une satisfaction 
sensuelle, dégagée de toute forme d’engagement affectif. Le redéploiement de la 
prostitution participerait alors d’une résistance à ce que Cancian (1986) nommait 
« féminisation de l’amour » soit la valorisation des attachements affectifs et de leur 
expression par la parole dans les relations amoureuses et sexuelles. Ce qui se joue ici 
est à l’inverse droit à dissocier le sexe de tout attachement, perçu comme générateur 
de contraintes.

Si l’on passe d’une humeur réactive et réactionnaire à ses expressions organisées 
on rencontre un pôle de mouvements qui revendiquent le label de masculinisme. Le 
Québec en a été l’un des foyers d’éclosion (Blais, Dupui-Deri, 2012) tant en termes 
de primauté chronologique que de production d’un discours cohérent avec des théo-
riciens comme Yvon Dallaire et Guy Corneau13, et d’impact social puisque certains 
forums en ligne de cette mouvance peuvent avoir 100 000 inscrits. Le masculinisme, 
à travers une misogynie souvent très violente (Ging, 2019), se donne comme une 
réaction à ce que seraient les excès du féminisme qui auraient engendré une société 
dans laquelle les femmes exerceraient un pouvoir devenu généralisé, oppressif et 
injuste. Le droit du travail, celui de la famille seraient très à l’avantage des femmes. 
Les féministes auraient aussi gonflé les phénomènes de violence contre les femmes, 
tout en occultant qu’il existe aussi des femmes violentes14. Les enjeux pratiques qui 
ont été le levier de la constitution du mouvement sont souvent liés aux situations 
de séparations conjugales et familiales. Certains textes masculinistes n’hésitent pas à 
comparer le départ des compagnes et épouses à l’équivalent au féminin d’un fémini-
cide de par ses conséquences psychiques sur les hommes. Ce sont surtout les enjeux 
de garde d’enfants, de paiement de pensions alimentaires qui cristallisent les réac-
tions les plus vives soit que le montant de ces prestations soit tenu pour excessif, soit 

13.  En France on peut mentionner Patrick Guillot qui anime un Groupe d’études sur les sexismes 
(celui des féministes…) et un site internet « lacausedeshommes.com ».
14.  En France près de 85 % des « homicides » conjugaux sont des féminicides, ce qui ne préjuge 
pas de la similitude des situations et motivations comme le montre le cas de Jacqueline Sauvage, 
condamnée à de la prison puis graciée en 2016 pour avoir tué son mari qui la violentait depuis dix 
ans et violait ses deux filles.
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que la garde des enfants confiée à la mère soit décrite comme un arrachement des 
enfants à l’affection de leur père. La formule « Uncle Dad » symbolise ce processus, 
quand le père biologique se retrouverait, dans les recompositions parentales, en 
quelque sorte ravalé au rang d’un vague oncle. La gestion des séparations conjugales 
a donné lieu à de nombreux travaux (Martin, 1997). Les détailler dépasse les possi-
bilités de ce développement. Les modalités et expériences de la séparation peuvent 
être très douloureuses pour les compagnons et pères. On ne saurait exclure que des 
décisions de justice relatives à la garde des enfants soient contestables du point de 
vue des pères. Reste qu’une série de faits objectivables incite à garder une distance 
critique aux discours des associations de pères divorcés inspirés par le masculinisme 
(SOS Papas en France, Fathers4Justice dans le monde anglophone). La garde alter-
née est une solution enregistrée par les tribunaux de la plupart des pays dès que les 
parents en conviennent, et, comme le montre Anne Verjus (in Dulong, Guionnet, 
Neveu, 2012) la garde donnée à titre principal à la mère prolonge souvent une asymé-
trie d’investissement parental objectivable durant les années de mariage. Les données 
françaises montrent aussi que le revenu médian des femmes après une séparation 
baisse de 31 % pour 6 % pour les hommes, et malgré des réformes successives beau-
coup de pensions alimentaires ne sont jamais versées (Bessières, Gollac, 2020). Dans 
80 % des cas en France les juges enregistrent ce qui est le fruit d’un accord entre 
parents tant sur le domicile principal des enfants que sur le montant des pensions. 
Dans un système juridique dépeint comme favorable aux femmes, le montant des 
pensions alimentaires est par ailleurs déductible du revenu imposable du père...
disposition pas si évidente qu’il paraît si on considère qu’un foyer fiscal normal ne 
saurait déduire de ses revenus l’argent qu’il consacre à ses enfants.

Ce qu’on appelle la «  manosphère  » est un outil clé de coordination et de 
connexion d’une multitude d’associations, de groupes de parole, de sensibilité que 
l’Internet fédère. Produisant une littérature militante ou à prétention savante, actif 
dans de multiples espaces de débat en ligne, le masculinisme a les traits de ce que 
Buechler (1990) désigne comme « communauté de mouvement social », combinai-
son d’espaces de sociabilité et de discussion, de réseaux informels et de capacités de 
mobilisation. La force du mouvement réside, comme souvent, dans le pluralisme des 
composantes. Il intègre des tendances radicales appelant à la haine et à la violence 
contre les féministes. Les gros bataillons d’hommes divorcés ou séparés peuvent 
être motivés tantôt par des enjeux financiers, tantôt par l’insatisfaction des moda-
lités de garde de leurs enfants, mais aussi par la blessure narcissique de n’avoir pas 
gardé le « contrôle » de leur compagne. La mouvance masculiniste intègre encore 
les INCELs (involuntary celibs) dont l’incapacité à faire couple peut suggérer autant 
un rapport de malaise à la vie à deux ou la séduction qu’un quelconque impact du 
féminisme. Il associe encore les MGTOW, Men Going Their Own Way, qui, sans se 
revendiquer antiféministes, considèrent les femmes comme manipulatrices, usant et 
abusant de multiples privilèges et qui n’entendent nouer de relations conjugales que 
dans leurs termes d’une totale indépendance. On y retrouve aussi les Pick-Up Artists 
rencontrés au chapitre 2 dont la présence est moins motivée idéologiquement que 
par la présence d’un marché d’hommes potentiellement en quête de recettes pour 
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conquérir des femmes, cette thématique du pouvoir et de la conquête étant encore 
lisible dans la présence de groupes qui se définissent (au premier ou second degré) 
comme des mâles « bêta », désireux de ne pas toujours passer derrière les « alpha » 
dans l’accès aux femmes (Ging, 2019).

Si elles sont souvent bien documentées sur les idéologies et organisations de ces 
mouvements, critiques le plus souvent, les études sur le masculinisme sont aussi 
souvent sociologiquement sommaires. Il est rare qu’elles se confrontent à la ques-
tion des profils sociaux (absolument divers ? concentrés sur des intersectionnalités 
spécifiques ?) des masculinistes. Or un certain nombre de développements de ce 
chapitre suggèrent l’existence de trajectoires et d’expériences propices à alimenter 
des ressentiments et des dispositions anti féminines/stes. Il faudrait aussi question-
ner la possible place des groupes sociaux du monde des travailleurs indépendants 
et de l’artisanat qui peuvent cumuler à la fois des visions fortement patriarcales du 
couple, un rapport spécifique à l’argent et subir plus fortement le contrecoup des 
séparations quand, cela est fréquent, la compagne assurait de facto des fonctions non 
rémunérées dans l’entreprise.

Si une composante antiféministe, le dessein de rétablir un ordre genré où se 
déploie l’exercice « normal » et indiscuté de la domination masculine fédèrent les 
composantes du masculinisme, il serait très réducteur de réduire à ces dimensions 
d’autres mouvements masculins spécifiquement présents en Amérique du Nord.

Hommes mythopoétiques et Gardiens de la promesse
À partir d’un travail ethnographique, Michael Schwalbe (1996) explore le mouve-
ment des hommes mythopoétiques qui a mobilisé aux États-Unis quelques dizaines 
de milliers d’hommes. Ses adhérents ont de 35 à 60 ans, sont blancs, hétérosexuels, 
appartenant aux classes moyennes et moyennes-supérieures. Près des trois quarts 
de ceux interrogés par Schwalbe ont aussi en commun une trajectoire d’ascension 
sociale qui leur fait quitter l’univers originel de la sociabilité des familles populaires. 
Le mouvement propose un discours très construit sur la masculinité, inspiré en par-
ticulier de Robert Bly, l’auteur du best-seller Iron John. La doctrine du mouvement 
combine une religiosité syncrétique et une référence à la psychanalyse jungienne, 
sous la forme des archétypes. L’inconscient serait peuplé de ces archétypes, vecteurs 
de structuration et de canalisation de l’énergie psychique. Aux hommes les arché-
types du guerrier, du roi, de l’homme sauvage, qui expriment leurs prédispositions 
à défendre le territoire, donner un ordre au monde, produire les biens, se dévouer 
aux autres et aimer les femmes. Les archétypes féminins reflètent, eux, leur capacité 
de percevoir les connexions entre êtres et choses, d’établir des liens intimes, porter 
les enfants, réconforter, aimer les hommes. Le mouvement marque des temps forts 
collectifs autour de cérémonies et rituels. Il peut s’agir de moments d’échanges de 
paroles entre hommes, de lecture de poèmes, mais aussi de rites plus organisés lors 
de retraites dans la nature où les participants frappent du tambour, dansent devant 
des feux, organisent des psychodrames, partagent le sauna. L’objectif est de libérer 
la parole, de renouer le contact avec ses archétypes enfouis, de redéployer harmo-
nieusement toutes les composantes de sa virilité.
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Ramené à ses dimensions les plus spectaculaires (déclamation nocturne devant 
un feu de camp du poème « I’m in love with all the things erect... »), le mouvement 
peut susciter des réactions sarcastiques. Elles seraient peu éclairantes. Ces rituels 
exercent un rôle cathartique, permettent un travail sur l’identité de genre. Les 
hommes mythopoétiques sont souvent pris dans trois tensions. La première tient à 
leur proximité (conjugale, générationnelle, affective) avec des femmes féministes qui 
leur adressent une critique de la masculinité traditionnelle à laquelle ils ne sont pas 
fermés. La deuxième tient à la fréquence de leurs rapports douloureux ou déçus à un 
père absent, silencieux, parfois buveur ou violent (Ferber, 2000). La troisième naît de 
leur trajectoire sociale : ils quittent des modèles de famille et de genre des mondes 
populaires pour entrer dans un univers de classes moyennes qu’ils découvrent, qui 
déprécie les normes de genre et de vie privée de leur monde d’origine. Le succès du 
mouvement sort alors du pittoresque, prend sens par rapport à des expériences de 
mobilité sociale propres aux générations de baby-boomers. Pour adapter une formule 
de Connell : se débarrasser de la virilité – et d’abord celle offerte par le père – était 
leur objectif et sa perte leur peur.

Le mouvement se nourrit aussi d’une réaction critique à des formes jugées « robo-
tiques » et « compulsives » d’investissement dans le travail. Une part des hommes 
mythopoétiques juge, la maturité atteinte, que leur ascension sociale s’est payée 
d’une répression des attachements affectifs et des relations personnelles, que la 
quête de l’achievement peut être – au double sens du terme – sans fin. Certains 
sautent même le pas d’un changement d’emploi où moins de prestige et de respon-
sabilités se compensent de plus de disponibilité (Magnuson, 2008). Le mouvement 
offre un lieu rare, non mixte, où exprimer l’inconfort de sa masculinité. Il propose 
des réponses alliant apparences de profondeur spirituelle et simplicité pratique : les 
archétypes sont en nous, il suffit de combiner rites, introspection, relâchements de 
censures pour retrouver les bases de son identité virile. Il propose un compromis 
en apparence équilibré : affirmer les composantes les plus rayonnantes et viriles de 
sa masculinité, sans avoir peur de sa part féminine, sans se placer dans une logique 
de lutte avec les autres hommes ou les femmes, penser la virilité comme un bienfait 
pour la communauté, une promesse de protection, de création de richesses et d’ordre 
de vie. Tout en restituant avec empathie l’expérience des hommes mythopoétiques, 
l’ampleur du malaise de genre qu’il ressent lui-même dans son observation, Schwalbe 
est aussi critique. Il souligne l’essentialisme mou du modèle qui fait des archétypes 
l’équivalent psy d’un biologisme renvoyant aux chromosomes. Si le mouvement est 
attentif à prévenir toute posture antiféministe, il maintient une vision discrètement 
hiérarchique entre genres, théorise une communication condamnée aux difficultés 
entre hommes et femmes. Sa pratique fait primer la communion émotionnelle entre 
hommes sur toute solidarité politique entre hommes et femmes. Psychologisant des 
rapports sociaux de genre, le mouvement occulte les bases matérielles de l’inégalité 
et des tensions de genre qu’il ne remet alors pas en cause.

Autre mouvement masculin états-unien, à base religieuse celui-là : les « promise 
keepers ». Près de cinq millions d’hommes ont pris part à ses rassemblements dont 



Féminins/Masculins336

le plus vaste a regroupé plus de 600 000 hommes en 1997 (Heath, 2003). Ces ras-
semblements dans des stades de base-ball jouent de la fusion émotionnelle, ouvrent 
les vannes d’une expression refoulée de l’expérience du masculin. Mouvement 
conservateur, voire fondamentaliste au premier abord, puisque ses tenants ne se 
proposent rien de moins que de restaurer, dans un style très Ancien Testament, 
l’autorité virile et paternelle dans les foyers. En rentrant chez vous, « La première 
chose que vous ferez est de vous asseoir avec votre épouse et de dire quelque chose 
de ce genre : “Chérie, j’ai fait une terrible faute. Je t’ai donné mon rôle. J’ai renoncé 
à diriger cette famille, je t’ai forcée à prendre ma place. Maintenant je dois reven-
diquer ce rôle.” Ne vous méprenez pas sur ce que je dis là. Je ne suis pas en train de 
suggérer que vous demandiez à retrouver votre rôle. Je vous demande instamment 
de le reprendre » énonce ainsi un prédicateur. Curieusement, l’enquête de Faludi 
(1999) qui saisit ce propos montre que les épouses se sentent peu menacées par ces 
discours et que la dogmatique du mouvement, le discours de ses prêcheurs et idéo-
logues suscitent peu de passion chez les adhérents. C’est d’une part que les contenus 
idéologiques du mouvement sont moins monolithiquement conservateurs que ne 
le suggère Faludi. Son succès repose même sur un subtil funambulisme entre une 
composante patriarcale-traditionaliste et des tonalités plus modernes, invitant les 
hommes à être plus perméables aux émotions, coopératifs dans la vie du ménage 
(Bartkowski, 2004). C’est plus encore que l’usage que des adhérents, généralement 
issus des classes moyennes et du monde des « professionals », font de la structure 
ne se réduit pas à la rhétorique de ses promoteurs. Ils y trouvent un lieu où parler 
entre hommes de leur identité de genre, où exprimer un désir refoulé de relations 
homophiles plus intimes, moins réservées. Le discours religieux (avec des catégories 
comme « standards bibliques », « succès mondain ») est aussi le langage par lequel 
peut s’exprimer une volonté de rééquilibrer un rapport entre travail et famille. On 
peut aussi l’interpréter comme offrant un registre symbolique où la centralité donnée 
à un Dieu-père aimant et attentif constitue une formidable métaphore de ce qui fit 
défaut dans la relation au père biologique.

Hommes mythopoétiques ou gardiens de la promesse15 suggèrent, par-delà leurs 
différences, une série de traits communs. S’y exprime un inconfort de la masculi-
nité plus propre aux classes moyennes. S’y recherchent la réparation d’une relation 
absente ou manquée au père et un espace non mixte d’expression des doutes et 
besoins de la masculinité. Dans les limites des dimensions plus conservatrices, moins 
hédoniques des « gardiens », s’y observe aussi un travail identique de redéfinition 
d’une normalité du genre masculin. Elle veut intégrer des qualités d’empathie, d’ex-
pressivité jusque-là assignées au féminin. Elle revendique une posture plus attentive, 
plus investie dans la relation conjugale et familiale. Elle questionne le surinvestis-
sement masculin dans l’univers du travail et de la réussite et ses coûts. Mais dans 

15.  On peut mentionner aussi, au sein du monde homosexuel masculin, le mouvement des 
« Bears ». En réaction à une plastique homosexuelle de corps bodybuildés, lisses et secs, ils dé-
fendent contre le « body fascism » une esthétique corporelle de corps velus, ronds, voire gros, sug-
gérant le naturel et le monde sauvage, mais aussi une vision de l’homosexualité comme relation 
affective tendre, rapport mutuel de « nurturance » (Hennen, 2005). 
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les deux cas aussi, cette possible bonne volonté de genre trouve sa double limite 
dans la revendication explicite ou latente d’un primat masculin, plus encore dans la 
cécité ou l’indifférence aux bases matérielles des tensions et inégalités entre femmes 
et hommes (répartition des tâches domestiques, priorité dans les investissements 
professionnels, écarts de ressources...).

Quatre polarités des féminins 
Si les identités masculines sont travaillées par de multiples tensions, dont une part 
provient des acquis des femmes en termes d’émancipation, les changements associés 
à cette émancipation travaillent tout autant les féminités contemporaines.

On empruntera à Nathalie Heinich un outillage analytique qu’elle met en place 
dans un livre important qui prend appui sur un vaste corpus de romans occiden-
taux pour questionner les « États de femme » (1996), de la fin du XIIIe au milieu 
du XXe siècle. Le choix du matériau tient précisément à ce que les personnages de 
femmes contribuent en général au récit par les changements d’état qu’elles traversent 
(entrées dans la sexualité légitime/illégitime, accès à la stabilité matérielle dans la 
dépendance d’un homme ou non). En résumant de façon trop concise un texte riche 
en hypothèses et typologies, on y trouve une tripartition des identités féminines. 
L’état en quelque sorte normal de la femme dans un monde androcentrique est 
celui de « première ». La fille devient femme, accède à un statut social par le mariage. 
Celui-ci lui donne à la fois accès à la seule sexualité légitime et à une sécurité écono-
mique dans la dépendance au mari, pourvoyeur de revenu et de statut. Le lien écono-
mico-sexuel fondamental du pacte des genres (disponibilité sexuelle contre sécurité 
matérielle et statutaire) est ici parfaitement légitime. Un pacte de même nature (sexe 
contre sécurité matérielle) caractérise la « seconde ». Mais une différence radicale 
tient à son degré de légitimité. Maîtresse, prostituée, amoureuse imprudente, la 
seconde est dans l’illégitimité. Le commerce sexuel qu’elle noue avec un homme 
est voué à ne pas aboutir au mariage, ne peut déboucher sur celui-ci si l’homme est 
déjà marié. Il se double le plus souvent d’une rivalité avec la première, rivalité dont 
l’enjeu n’est pas tant l’existence d’un lien sexuel que l’accès à un accomplissement 
identitaire plein, inaccessible aux secondes, femmes de l’ombre, de la marge. Par sa 
consommation même, le sexe comporte ici la probabilité de barrer irrémédiablement 
à la femme non vierge le statut de première. S’oppose structurellement à ces deux 
positions le cas de la tierce. Ici la femme – gouvernante, vieille fille, bas-bleu – accède 
à l’autonomie matérielle sans être sous la dépendance d’un homme. Elle travaille et 
gagne sa vie. Il arrive aussi que des premières, voire des secondes, deviennent tierces : 
ce sera le cas de la veuve rentière, d’une femme qui sort de la conjugalité sexuelle 
pour entrer en bigoterie. Mais cette autonomie s’accompagne implacablement d’une 
vie asexuée. Plus que célibataire, la tierce est chaste, souvent vierge. Son accès au 
savoir et au travail la prive du sexe, la rend socialement non désirable, invisible aux 
hommes.
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En termes structuraux, une position manque au tableau : la quarte, femme sexuel-
lement active et matériellement autonome. C’est qu’elle est empiriquement introu-
vable dans les romans jusqu’à une date tardive, lacune parlante tant sur un imaginaire 
des identités féminines que sur leurs incarnations sociales. Il faut attendre l’entre-
deux-guerres, plus encore la seconde moitié du XXe siècle, pour voir apparaître cette 
« femme non liée ». Sans faire de la fiction le miroir du social, on peut y discerner un 
indice du défi, du travail du genre auquel est confrontée une part grandissante des 
femmes depuis un demi-siècle : inventer, peupler cette position de quarte.

Explorer la quarte 
Un point de départ peut être ici le livre de Camille Froidevaux-Metterie intitulé 
La révolution du féminin (2015). Si elle nous semble contestable, son analyse n’en 
est pas moins significative. Tout en exprimant son attachement aux conquêtes du 
féminisme, l’auteure en souligne deux dimensions paradoxales. La première tient 
au fait que le mouvement a gagné sur l’essentiel de ses revendications, au point que 
domination masculine soit devenu un concept « obsolète ».

« On est arrivé à un tournant de l’histoire de la condition féminine et masculine 
et ce tournant, le genre ne permet pas de le repérer. Ce qu’il ne voit pas, c’est 
la convergence des genres – qu’il appelait pourtant de ses vœux – soit la grande 
mutation de notre époque : les rôles traditionnellement sexués se sont évanouis 
au rythme de la féminisation de la sphère sociale et de la masculinisation de 
la sphère privée. La femme est en train de fournir le modèle d’une nouvelle 
condition, non plus féminine, mais humaine. Les femmes sont devenues des 
hommes comme les autres et les hommes, quasiment des femmes comme les 
autres. Un modèle unique est en train de naître. Un monde nouveau du point 
de vue du genre16. »

L’enjeu est donc désormais d’inventer les manières d’être femme qui prenne acte 
de cette « révolution ». En second lieu, le féminisme aurait nié ou marginalisé la 
féminité, au sens d’une différence corporelle. En soulignant combien le corps des 
femmes – approprié ou violenté à des fins sexuelles, assujetti à des impératifs d’atti-
rance du regard masculin – était l’objet de la domination masculine, le féminisme 
aurait en quelque sorte radicalisé un constat pertinent en gommant à la fois des 
spécificités (règles, effets de l’âge) mais plus encore combien la spécificité de leur 
corps pouvait aussi offrir des bonheurs et des épanouissements aux femmes dans 
la sexualité, la maternité, le simple plaisir de se sentir belle, bien dans son corps. 
L’auteure souligne, dans la même logique, combien le dessein de mettre en évidence 
en quoi le monde domestique pouvait être celui de dominations quotidiennes a fini 
par rendre presque politiquement incorrect le fait de revendiquer que de contribuer 
à un intérieur agréable, de faire la cuisine pour sa famille, de s’occuper de ses enfants 
pouvait être gratifiant.

16.  Entretien dans Télérama, 25 février 2015.
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Un intérêt de cette recherche est d’actualiser une question classique de la sociolo-
gie des mobilisations : que devient un mouvement, un groupe quand au moins une 
partie de ses revendications est satisfaite, quand il faut passer du réclamer à l’usage 
des droits acquis. Nos objections porteraient ici sur l’argumentation factuelle de 
ces analyses. Peut-on poser comme une évidence empirique l’obsolescence de la 
domination masculine ? Partout et en tous milieux ? Sur la base de quelles données, 
l’auteure convenant elle-même du caractère « ténu » des « indices sociologiques » 
en ce sens (p. 132) ? Si l’on peut certainement trouver des textes féministes qui ne 
cultivent pas la nuance17 ou disqualifient l’hétérosexualité, il semble quelque peu 
excessif d’imputer au féminisme en général la disqualification du plaisir de s’habil-
ler joliment, de s’attendrir sur ses enfants ou d’aimer pâtisser. Enfin, si le corps des 
femmes est en effet un élément de leur identité et de leur subjectivité, ce corps est-il 
désocialisé dans sa matérialité, les perceptions genrées qu’il reçoit ? Celui d’Angela 
Merkel est-il équivalent à celui d’Eva Mendes ? Possibilités et ressources pour l’entre-
tenir, de le mettre en valeur sont-elles équivalentes pour une dirigeante de banque 
et une conductrice de bus ?

Si elle ne se revendique pas de ce courant, les analyses de Froidevaux-Metterie 
sont cependant une pertinente introduction à la thématique du post-féminisme, 
c’est-à-dire à un ensemble de pratiques, de conseils de vie, de représentations qui 
visent à baliser les manières d’incarner de nouvelles féminités, épanouies et auto-
nomes, celles de la quarte. Surtout théorisé de façon critique dans le monde anglo-
phone (McRobbie, 2004 ; Gill, 2017), ce post-féminisme pourrait tenir en trois séries 
d’énoncés. Le premier est de souligner que si la vigilance s’impose face à de possibles 
régressions, la cause des femmes a gagné et que le temps n’est plus aux suffragettes. 
La conquête des droits est pour les femmes un acquis et non un motif prioritaire de 
mobilisations. Celles qui se revendiquent du féminisme en donneraient aujourd’hui 
une expression dogmatique et inutilement belliqueuse. Le second est d’inviter les 
femmes à user de toutes les ressources qui sont désormais entre leurs mains. Les 
unes ne leur sont pas spécifiques, elles résident dans l’égalité de droits, des niveaux 
scolaires souvent supérieurs à ceux des hommes, la possibilité de carrières ambi-
tieuses. D’autres sont plus spécifiques – et la corporéité revient ici – et tiennent à 
un usage intelligent (ni inhibé ni aguicheur) qu’elles peuvent faire de leur potentiel 
de séduction, de ce que Hakim nomme leur « capital érotique ». Il convient d’avoir 
à son corps un rapport réflexif d’autosurveillance (Elias et Gill, 2018), d’intérioriser 
un impératif d’entretien et de maximisation d’un potentiel de séduction et de rayon-
nement tant pour mener une vie affective et sexuelle épanouie que pour se valoriser 
dans l’espace professionnel. Si le propos n’est pas inintelligible dans une logique 
« rationnelle » de mobilisation de ses atouts disponibles, on voit aussi que tout 
en redéfinissant les finalités (réussir socialement et non complaire aux hommes)  

17.  Mais le refus de la nuance n’est-il pas une condition d’accomplissement de ruptures épisté-
mologiques et de percées intellectuelles, dans lesquelles on réintègre ensuite une complexité (cf. 
l’intersectionnalité) que des gestes fondateurs avaient dû congédier ? Une formule lapidaire de 
Durkheim note « Les nuances, c’est le grand mot des hommes qui ne veulent pas penser » (Textes, 
vol. 2, Paris, Minuit, 1975, p. 420).
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il reconduit l’assignation des femmes à être des créatures plaisantes à regarder, à 
anticiper sur ce que l’anglais nomme to be looked at-ness. Une troisième dimension 
du post-féminisme consisterait à dire que le pire ennemi de la réussite féminine 
pourrait bien être les femmes et leur manque de confiance en elles. D’où l’impor-
tance du mot-clé empowerment, de toute une panoplie d’adjuvants qui, via les 
conseils de magazines, une attention à la mode, des thérapies, va renforcer les res-
sources, donner les modes d’emploi et l’estime de soi qui permettront de les mobi-
liser efficacement. Il y aurait là la Réponse au défi auquel se confronte la quarte : 
être à la fois dans une trajectoire de réussite professionnelle, sexuellement attractive 
et au centre d’une vie conjugale et familiale gratifiante. S’il serait difficile de faire 
référence à quelque chose comme « les grands textes du post-féminisme », c’est 
qu’il fonctionne avant tout par infusion dans le social via les magazines féminins, 
ce qu’on a pu cavalièrement appeler la « chick lit »18 les livres de « développement 
personnel », la noria des émissions de télévision dite « make-over » (Le Grignou, 
Neveu, 2018) prodiguant des conseils pour être entrepreneuse, améliorer son look 
(Belle toute nue), savoir s’habiller, être une cuisinière ou une maman compétente.

Ne suffit-il pas de vouloir ? Le modèle can-do-girl
Can-do-girl est un slogan d’une chaîne internationale de boutiques de cosmétique 
qui symbolise la figure d’une femme autonome, entreprenante et entrepreneuse 
d’elle-même. « Quand on veut on peut » dira-t-on en français. 
Un des grands registres des magazines féminins est d’insister sur le fait que le 
manque d’audace et de confiance en soi est le premier obstacle à la réussite 
féminine. Un article du magazine Grazia souligne ainsi que 42 % des femmes 
britanniques qui ont demandé une augmentation l’ont obtenu... sans poser la 
question du périmètre des métiers où peuvent se négocier individuellement des 
hausses de salaires. Un autre magazine, Glamour, dans une rubrique de conseils 
de relations humaines, vient rappeler combien le ressassement des malheurs 
ou des mauvaises expériences est fatal à la réussite amoureuse : « Souviens-toi 
des règles d’or : ne parle pas sans fin de ton ex, ne soit pas amère à propos des 
hommes, ne geins pas sur ton travail, ta famille/ta vie affreuses. La plupart des 
hommes conviennent qu’il est plus facile de tomber amoureux d’une femme qui 
a confiance en elle, qui a de l’assurance, qui est optimiste et heureuse plus que 
d’une qui réclame, qui est neurotique. Ce n’est même pas l’idée “je dois être plus 
sexy pour lui et il m’aimera plus”. C’est la question d’avoir confiance en toi. »
Mais audace et énergie doivent être adéquatement équipées. Réussir est aussi une 
question d’autodiscipline et de bons conseils. Il faut donc apprendre à se pré-
senter, se vêtir, à soigner et sexualiser son corps… comme le suggère crûment un 
florilège de commentaires, collectés par McRobbie, dans les propos de membres 
du jury de l’émission de télévision franchisée (USA, Royaume-Uni) « What not to 
wear » sur des candidates : « Mais quelle voix terne ! », « Regarde comment elle 
marche », « Elle ne devrait pas mettre tout ce ketchup sur ses frites », « On dirait 

18.  Littéralement « la littérature pour poulettes » dont Le journal de Bridget Jones d’Helen Fielding 
(1996) est un produit type.
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un rat de bibliothèque », « Ses pantalons sont bien trop longs et ce pull, on dirait 
un truc que sa grand-mère a fait au crochet, il serait mieux comme décoration 
de table », « Elle a la tignasse d’un caniche pas entretenu ! » et le cri suprême 
« Ah grands dieux, on dirait une lesbienne allemande ! ». Ou comment, même 
en faisant la part d’une mise en scène cultivant les formules chocs, ce qui eut été 
hier propos machistes et incivils devient l’expression – peut être rude – de sages 
conseils pour ressembler à une vraie femme du post-féminisme.

Si une leçon se dégage des expériences féminines c’est bien celle de la difficulté à 
occuper confortablement la position de Quarte, non que la chose soit impossible, 
mais elle est d’autant plus complexe et exigeante que l’on dispose de moins de res-
sources sociales, que l’on vit dans une unité conjugale ou un groupe où ces féminités 
sont encore dissonantes. On peut opposer aux récits pétillants ou auto-ironiques 
de la chick lit, le récit-témoignage d’une trajectoire de démotivation, de découverte 
de l’étouffement par les rapports conjugaux que raconte Annie Ernault dans La 
Femme gelée (1981), ou le récit récurrent de vies féminines poussées vers la solitude 
dans les livres d’Anita Brookner. Sur le mode d’un témoignage, c’est encore cette 
expérience de la surcharge ente vie professionnelle, conjugale, familiale qui est à 
l’origine d’un best-seller, Le Ras-le-bol des superwomen (Fitoussi, 1987). Dans une 
enquête sociologique sur la gestion de la vie domestique dans les couples où les deux 
conjoints travaillent, Arlie Hochschild (1989) illustre ainsi l’usure et l’épuisement 
psychique qu’engendre la quête simultanée de sociabilités riches, de vies profession-
nelles et familiales réussies. L’inertie des rapports de genre, la bonne volonté limitée 
aux bonnes paroles chez les conjoints sont de puissants obstacles à la floraison des 
Quartes. Comme le souligne Becker (2005) l’empowerment est un mythe, non que 
conseils, formation ou renforcement de l’estime de soi soient sans effets. Mais le 
discours de l’empowerment est un discours de psychologisation du social, du faire 
de nécessité vertu en apprenant à gérer son stress, à jongler avec trop de tâches. 
Cette « sorte de lait maternel pour la socialisation des femmes », selon le mot de 
Becker, crée un monde censé se plier au pouvoir de la volonté et de la motivation, 
laissant dans l’ombre les mécaniques du plafond de verre, de l’inégale répartition des 
tâches domestiques, des arbitrages favorables aux hommes dans bien des décisions 
conjugales de gestion des carrières. C’est dire, comme le souligne McRobbie (2004), 
le paradoxe de ce post-féminisme qui exalte les réussites et audaces féminines et 
s’avère en même temps profondément antiféministe en ce qu’il renvoie aux femmes 
la responsabilité d’échecs ou d’insatisfactions dont les causes sont aussi, d’abord dans 
les rapports de genre.

Actualités de la Tierce

Le regain d’une catégorie dépréciée
Quelques-uns des termes qui sont associés aux personnages de tierce (vieille fille, 
bas-bleu) sont si désuets que le sens en est parfois devenu obscur. Et la privation ou 
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la restriction de la vie affective et sexuelle qui définissait cet état de femme n’était 
pas de nature à le rendre attrayant. Or un des paradoxes des tensions de la vie de 
quarte est de redonner une actualité à un espace de positions autour de la tierce, 
tantôt comme repoussoir, tantôt comme moindre mal obligé.

Ce point ressort d’une partie des récits de conjugalités issus de l’ethnographie de 
Hochschild (1989). Dans plusieurs des foyers qu’elle observe, les épouses se posent la 
question du divorce ou de la séparation devant le refus de fait de leurs compagnons 
d’assumer une part significative des tâches domestiques. Mais ce mouvement se 
heurte aussi à l’observation des expériences d’amies ou de voisines qui, pour avoir 
franchi le pas de la rupture, n’ont pas forcément trouvé « mieux » dans un nou-
veau couple, ou se retrouvent à vivre seules. Le cas japonais (Nemoto, 2008) est 
spécialement éclairant : ici la quasi-inaccessibilité de la position de quarte vient en 
quelque sorte rendre « moins pire » la posture de tierce. En 1975 au Japon, 50 % 
des hommes de 20 à 34 ans et 32 % des femmes n’étaient pas mariés. Ces chiffres 
montent à 68 % et 56 % en 2000. Banale substitution du concubinage au mariage 
formel ? Non puisque cette alternative ne concerne pas 10 % de la population et 
que le taux de naissance hors mariage est de 2 %. Une des clés de cette singularité 
tient au rôle imparti aux épouses japonaises. Elles doivent assumer, sans grand relais 
de services publics, ni sensibilité marquée des maris à une redéfinition des charges 
conjugales, le soin de leurs propres enfants et des obligations contraignantes à l’égard 
des parents du couple. Si on ajoute des cultures professionnelles qui impliquent de 
grandes amplitudes horaires, les époux devant parfois prolonger le travail stricto 
sensu par des sociabilités quasi obligées entre collègues, le résultat est que 80 % des 
mères japonaises quittent leur emploi. Se marier équivaut donc à renoncer à la car-
rière, sans même la perspective de partager beaucoup d’heures de vie privée avec 
un époux...ce qui rend une solitude, pas forcément asexuée, un choix raisonnable.

On a déjà souligné le poids croissant des personnes vivant en « solo » (Klinemberg, 
2012). Le phénomène à des dimensions spécifiquement féminines, bien éclairées par 
Erika Flahaut (2009). L’une des plus évidentes tient à des considérations morpho-
logiques déjà soulignées (chapitre 4, p. 227-228). Du fait de l’espérance de vie plus 
longue des femmes, de la tendance des hommes âgés à se remettre en couple avec 
des compagnes un peu plus jeunes, le pourcentage de femmes âgées vivant seules est 
mécaniquement considérable. Sans se limiter au grand âge, Flahaut propose une ty-
pologie de ces solitudes au féminin. Les « femmes en manque » correspondent à des 
solitudes subies, au premier chef celle du veuvage. Ces femmes-tierces se confinent 
largement dans un espace-temps domestique aux emplois du temps routinisés. Ayant 
intériorisé des rôles féminins traditionnels, elles dédient temps et énergie à leur inté-
rieur, à se consacrer à autrui (famille au premier chef). Leur solitude est assignation 
au domestique, parfois rétrécissement de la vie pour des femmes sans enfants. Un 
second groupe de « femmes en marche », où les aînées pèsent moins, s’affranchit 
graduellement des modèles traditionnels et d’une logique du don de soi flirtant avec 
l’anéantissement. Elles expérimentent des relations amoureuses ou sexuelles moins 
institutionnalisées, réactivent des amitiés anciennes, investissent moins les tâches 
domestiques. Elles fréquentent davantage les espaces publics, valorisent des passions 



343Recompositions et inerties des identités et rapports de genre  ▼
© 

Ar
m

an
d 

Co
lin

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit
.

ou des activités créatives. L’installation la plus résolue et a priori la plus confortable 
dans la vie solo est enfin celle des « apostates du conjugal », divorcées ou femmes 
souvent au-delà des soixante ans qui entendent réaliser le dessein d’être femme et 
non « femme de ». Elles revendiquent un temps à soi, valorisent une large palette 
d’activités de loisirs, investissent les espaces publics.

Une position réinvestie
La typologie de Flahaut, comme les analyses sur les loisirs féminins, incitent à recon-
sidérer les incarnations de la tierce, en ne la réduisant plus aux images du terne, de 
l’effacé, d’une vie où l’autonomie aurait pour prix routines et vide relationnel. Les 
sociabilités féminines associent aussi fortement des femmes seules au point que cer-
taines activités de loisir, comme marches ou trekking, soient à dominante féminine. 
On gardera aussi en mémoire que le fait social d’une sexualité se maintenant sur le 
cycle de vie, plus diverse, moins exclusivement conjugale affecte le statut des tierces. 
Le cliché desséché de la « vieille fille » des romans de Balzac est sans rapport avec 
l’expérience des femmes vivant seules aujourd’hui. L’observation revient aussi à sug-
gérer que l’une des effets des évolutions récentes est, a minima, d’inviter à un usage 
souple et peut-être infidèle des typologies de Heinich. Les acquis féminins sur la voie 
de plus d’égalité n’ont pas eu pour seul effet d’inventer la Quarte ; ils ont suscité des 
circulations et des fluidités inédites entre positions. La vie solo peut se recomposer 
en conjugalités temporaires qui tantôt reviennent vers l’espace des quartes, tantôt 
se défont précisément parce qu’elles vont être vécues comme reconstituant une 
dépendance qui est celle des premières ou des secondes.

S’il n’a pas gagné la France, le mouvement de la « Société des chapeaux rouges », 
né aux USA en 1998 et ayant essaimé dans une trentaine de pays, est un indica-
teur tant des formes collectives et mobilisées d’une affirmation des tierces, que 
des ambivalences de cet espace d’états de femme (Stalp, Williams, Lynch, Radian, 
2009). Initialement réservé aux femmes de plus de cinquante ans, le mouvement a 
eu jusqu’à plus de 40 000 « chapitres » d’une quinzaine de membres, présidés par une 
« reine-mère ». Les chapitres organisent une sociabilité festive (anniversaires, accueil 
de nouvelles venues) dans des repas partagés dans des restaurants ou fast-food, des 
visites d’expositions, des dégustations de vins. L’association se donne ironiquement 
comme une « des-organisation » qui ne promet rien, que des moments joyeux et 
conviviaux à ses membres. La Red Hat Society a constitué un espace d’échanges et 
d’autonomie pour des femmes dont certains n’avaient jamais expérimenté la liberté 
d’investir beaucoup dans des fins personnelles de gratification. Elle constitue un outil 
de démarginalisation en célébrant et valorisant une intersectionnalité particulière-
ment dévalorisée, celle qui combine l’âge et le féminin, tient la femme âgée comme 
en quelque sorte hors de la séduction et de la sexualité. Or les manifestations de la 
société ont pour effet de redonner visibilité à ces femmes : visibilité au sens strict 
puisque les chapeaux rouges, pourpres, parmes des participantes ne passent pas ina-
perçus, visibilité expressive parce que les moments festifs rendent les participantes 
pétulantes, bruyantes et désinhibées contre les stéréotypes sur l’âge, en fait renouer 
certaines avec l’expérience d’attirer des regards de sympathie ou d’intérêt de la part 
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d’hommes. Le mouvement n’est pas sans ambivalences. Aux États-Unis, son aire de 
recrutement est plutôt bornée à des femmes blanches, de classe moyenne, ayant eu 
un moment de vie conjugale. Il comporte aussi une envahissante part commerciale 
de la vente des chapeaux et vêtements répondant aux codes couleurs de la société, 
à l’organisation de « conventions » et d’événements payants à forte dimension mar-
chande. Sur ce volet, la Société reproduit l’assignation des femmes à la posture de 
consommatrices (de mode, de soins…). Mais l’expérience subjective des partici-
pantes – qu’éclaire une enquête aux Pays-Bas (Van Bohemen, Van Zoonen, Auprs, 
2013) – n’est pas centrée sur cette dimension. Pour des femmes dont la trajectoire 
a souvent été marquée par des épreuves, elles trouvent là un espace où reconstituer 
des sociabilités (pour celles par exemple qui, n’étant pas grands-mères, voient leurs 
amies dédier le gros de leur temps à leurs petits enfants), où renégocier une identité 
de femmes qui avance dans l’âge, mais dans la valorisation et la célébration de cette 
position encore constituée comme problématique.

Quand les premières font de la résistance
Questionner les difficultés d’invention de féminités dans l’espace de la quarte ou de la 
tierce pourrait comporter un double a priori : qu’un tel projet rallie unanimement les 
femmes et que le modèle de la première mérite alors l’adjectif de « vieux ». L’histoire 
de l’Equal Rights Amendment (ERA), qui devait constitutionnaliser l’égalité de droits 
hommes-femmes aux États-Unis, offre matière à questionner cette vision. Adopté 
en 1972 par le Congrès, ce texte recevra dans la décennie suivante un soutien majo-
ritaire de l’opinion publique. Il lui aurait fallu la ratification des législatifs de 38 États 
fédérés. 28 sont acquises sans problème en moins d’un an. C’est alors qu’intervient la 
décision de la Cour suprême Roe vs Wade (1973) qui légalise le droit à l’avortement. À 
partir de là, le processus se grippe, une contre-mobilisation conservatrice dont l’ani-
matrice est Phyllis Schlafly s’organise, les ratifications se tarissent. Elles culmineront 
à 35 en 1977. La ligne de fracture des pour et des contre n’est en rien un clivage de 
genre hommes vs femmes. Elle polarise davantage fondamentalistes et pratiquants 
religieux contre agnostiques et juifs, les familles nombreuses contre le reste de la 
société, les campagnes contre les villes, les aînés contre les jeunes. 

Il vaut la peine de méditer le fait qu’un texte sur l’égalité hommes-femmes a lar-
gement été mis en échec par des mobilisations de femmes, coordonnées par des 
femmes. Jane Mansbridge (1986) se confronte à ce paradoxe. Les causes de l’échec de 
l’ERA sont complexes. Certaines tiennent à des ambiguïtés ou des choix tactiques :

 – On y trouve l’écart, classique, entre une adhésion de principe à des normes d’éga-
lité – jusque chez des couples traditionalistes – et la nature des conséquences 
concrètes à en tirer. 84 % des sondés sont d’accord pour que les mères de jeunes 
enfants puissent travailler (principe), mais 76 % acquiescent à l’énoncé qu’elles 
ne devraient pas le faire sans à y être contraintes (application). 62 % des hommes 
sont pour un mariage égalitaire (principe) mais 69 % déplorent d’y trouver plus 
de charges domestiques (application). Et parmi les répondants qui jugent que le 
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mari peut décider d’un élargissement de la famille sans l’accord de la femme, 68 % 
sont pro-ERA !

 – L’ambiguïté est aussi dans les effets pratiques à attendre de l’ERA. En matière 
d’écarts de salaires, lorsqu’un homme gagne un dollar, une femme gagne 
59 cents – 75 si elle n’a jamais interrompu son travail pour grossesse ou garde 
d’enfants. Mais même les partisans de l’ERA sont incertains sur l’impact pratique 
que pourra avoir le texte sur ces situations, d’autant que la jurisprudence de la 
Cour suprême s’est orientée vers la défense de ce principe d’égalité avant même 
que l’ERA puisse être ratifié.

 – Les maladresses tactiques des supporters de l’amendement sont aussi à considérer. 
Des juristes pro-ERA débattent dans des revues académiques pour évaluer les 
effets de l’amendement en matière de légalisation des mariages homosexuels, de 
scénarios de conscription féminine... textes qui seront utilisés comme armes de 
propagande par les opposants.
Mais le cœur de la résistance à l’ERA vient d’une mobilisation féminine néo-

conservatrice qui perçoit la mise en œuvre de la réforme comme une menace 
majeure, une promesse d’insécurité pour les femmes au foyer. Le féminisme amé-
ricain s’est largement constitué contre l’assignation des femmes au foyer, dans la 
dénonciation du mariage comme contrat d’exploitation. Les États-Unis illustrent 
la tendance mondiale à la hausse de l’emploi féminin. Le taux d’emploi y est passé 
de 37 % en 1962 à 58 % en 1978. Mais le moteur de cette évolution se situe dans les 
milieux sociaux plus prospères. Dans les foyers où le mari a un niveau de scolarité 
de type primaire, 34 % des épouses travaillent et ce chiffre stagne de 1962 à 1978. Si 
l’homme a au moins commencé des études universitaires, le chiffre de l’emploi des 
épouses est passé dans le même temps de 38 à 65 %. Dans la même période, 76 % 
(chiffre invariant) des femmes de niveau scolaire primaire disent aimer le travail 
ménager, quand le chiffre chute de 67 % à 38 % chez les femmes qui ont entamé des 
études universitaires. Bref, les femmes états-uniennes ont vécu une polarisation entre 
celles investissant dans des carrières, critiques par rapport aux contraintes du travail 
ménager et d’autres qui – peu diplômées et n’ayant à ce titre accès qu’à des travaux 
pénibles, peu gratifiants ou mal payés – valorisent davantage une vie de ménagère 
qu’elles perçoivent comme moins contraignante que certains emplois. C’est sur ce 
clivage objectif que va jouer la campagne anti-ERA de Schlafly, soutenue par une 
énorme mobilisation de tout ce que le monde religieux compte de conservatisme et 
de traditionalisme (Spruill, 2017). L’ERA va être présenté comme un projet porté par 
et pour les femmes déjà détentrices d’emplois avantageux, comme posant une norme 
de la femme salariée lourde d’une dévaluation de la dignité du statut de ménagère. 
Même si l’opposition est souvent coordonnée par des femmes de milieux privilégiés 
et conservateurs, c’est une forme de lutte de classe au féminin qui se noue autour de 
la symbolique du texte : ménagères populaires contre femmes salariées des classes 
moyennes diplômées de l’université. Le chiffre des femmes qui se définissent comme 
« femme au foyer » n’est-il pas de 52 % aux États-Unis pour 12 % seulement des adhé-
rentes de la grande association féministe NOW ? Les seuls mailings non rentables 
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des supporters de l’ERA ne sont-ils pas ceux qui ciblent le lectorat des magazines 
féminins lus par les femmes au foyer ?

La thématique égalitaire va être recadrée par ses opposantes en mettant l’accent 
sur son potentiel de liquidation des droits des femmes, de disparition des protec-
tions que leur apportaient les maris. L’amendement n’impliquerait-il pas au nom 
de l’égalité une révision à la baisse des pensions alimentaires versées aux femmes ? 
Ne donnerait-il pas à ce titre aux maris une formidable licence d’abandonner leurs 
épouses, de se lancer dans des aventures extraconjugales ? La mise en œuvre de 
l’ERA par un féminisme décrit comme idéologique ne va-t-elle pas aboutir au nom 
de l’égalité à disloquer tout un maillage de différences instituées perçues comme 
autant de protections, de marques de respect pour les femmes ? Celles-ci ne pour-
raient-elles pas être mobilisées, envoyées dans des zones de combat, abandonnant 
famille et enfants ? La question, presque comique, de la mixité des toilettes publiques 
comme conséquence obligée de l’ERA a été un argument des opposantes, suggérant 
au passage que cette égalité menait à un monde où les femmes seraient jusque dans 
l’intimité exposées à la promiscuité des hommes, à la prédation sexuelle. Les noms de 
certaines organisations issues de la mobilisation valent d’être relevés en ce qu’ils sym-
bolisent l’idée de défendre une féminité plus vraie (WWWW : Women Who Want to 
be Women), un statut ménager dont les gratifications en termes de reconnaissance 
par le cercle familial ou d’éloignement des contraintes du salariat non qualifié sont 
à valoriser (STOP : Stop Taking Our Privileges).

L’échec de l’ERA doit à des singularités états-uniennes. Il s’inscrit dans la séquence 
initiale de montée des mobilisations néoconservatrices. Sa signification est pour-
tant plus large et peut éclairer une part des réticences que suscite, jusque chez des 
femmes défendant en actes leur dignité et leur autonomie, le label « féministe », 
connoté à un monde intellectuel, diplômé, privilégié. Pour des femmes hors du mar-
ché du travail salarié, au premier chef parce qu’il est pour elles synonyme d’emplois 
mal payés et pénibles, aux horaires ingérables, le statut de ménagère et son économie 
matérielle et affective, la féminité traditionnelle de la « première » qui l’accompagne, 
peuvent être vécus comme le socle de l’estime de soi, au minimum le moins mauvais 
des possibles de genre. Ce repli militant sur la célébration de l’état de « première » 
trouverait ses équivalents en Europe dans une part des mouvements qualifiés de 
« populistes », dans des réticences d’une partie des classes populaires devant ce que 
serait le féminisme, ou ses caricatures médiatiques. Le court-circuit interprétatif 
serait d’en faire une lecture qui l’aplatisse sur une expression d’ultra-conservatisme 
politique, ou de retard à la modernité. Comme le montre Marie Cartier (2012), si le 
féminisme est parfois impopulaire jusque chez des femmes, la clé n’en est pas une 
complaisance à la domination masculine ou un secret penchant pour l’aliénation. 
La tension peut venir des ressources détenues, quand dans des bassins d’emploi 
dévastés ou pour des femmes sans qualifications scolaires, des dispositions, des 
savoirs care liés à des socialisations ou visions plus traditionnelles du féminin sont 
une ressource qualifiante, parfois la seule pour trouver un emploi. Elle peut encore 
naître de ce que, dans le monde syndical et ouvrier, le féminisme peut avoir une 
image « bourgeoise » ou « anti-hommes », être perçu comme une menace sur l’unité 
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du groupe-classe (Gallot, Meuret-Campfort, 2015). La tension peut enfin opposer 
une autonomie désirée et la crainte que trop d’affirmation de celle-ci ne mette en 
porte-à-faux avec les rares assurances et sources de gratification dont on dispose : 
la chaleur et la solidarité d’un réseau familial élargi, la respectabilité d’épouse et de 
mère. Le statut contraint de la première/femme au foyer, la mobilisation de compé-
tences de care dont on a vu l’abusive naturalisation comme simples prolongements 
du féminin, peuvent être simultanément des stratégies contraintes et des sources 
d’estime de soi, là où l’invention de féminités radicalement nouvelles est un défi 
bien plus ardu à relever.

Au-delà(s)

... De la domination masculine
Au fil des chapitres de ce manuel des faits et jugements a priori contradictoires 
ont pu émerger. D’un côté les multiples objectivations et indicateurs chiffrés d’une 
persistance d’inégalités qu’il est difficile de ne pas associer à une problématique de 
la domination masculine. Sans proposer ici un exercice de révision on rappellera les 
inégalités de prise en charge des tâches domestiques et les rendements contrastés de 
la conjugalité, le plafond de verre dans de nombreux métiers, la sous-représentation 
encore fréquente des femmes dans les responsabilités politiques. On y ajoutera la 
persistance d’un double standard de jugement dans l’expression d’une sexualité non 
monogame, l’impact économique généralement bien différent des divorces, l’inves-
tissement souvent inégal dans le travail émotionnel ou la charge mentale de suivi des 
enfants au sein des couples. À l’inverse, chaque chapitre aura apporté des indications 
tout aussi factuelles sur la tendance à l’érosion des inégalités. Dans les pays du Nord, 
et pas qu’eux, les lois qui organisaient des discriminations au détriment des femmes 
ont disparu tandis que d’autres dispositifs juridiques (parité) visent au contraire à 
garantir plus de place aux femmes. Celles-ci ont conquis depuis un demi-siècle l’accès 
à la contraception et à l’avortement, éléments décisifs d’une autonomie sexuelle. Sur 
le critère des niveaux et performances de scolarisation, les filles l’emportent même 
sur les garçons. Et si des secteurs professionnels opposent encore aux femmes force 
d’inertie ou sexisme explicite, l’observation est aussi qu’elles ont pris pied, souvent 
des responsabilités, dans une palette de carrières sans commune mesure avec ce qui 
leur était accessible voici un demi-siècle. Cette tension se lit aussi dans des débats 
plus théoriques. Si la majorité des travaux de sciences sociales mobilisés dans ce 
manuel soulignent la persistance d’une domination et d’inégalités, on a aussi enre-
gistré d’autres points de vue. Pour certain.e.s. philosophes (Froidevaux-Metterie), 
ou sociologues la domination masculine est « une problématique de moins en moins 
pertinente, si ce n’est chez les jeunes issus de l’immigration » (Heinich, 2003, p. 10), le 
patriarcat un article pour brocante (Macé, 2015). Des auteur.e.s. présenté.e.s comme 
féministes (Badinter, 2003) suggèrent même combien le ressassement dénonciateur 
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sur la domination aurait surtout pour effet de cultiver un vain « nationalisme fémi-
nin » et des crispations réactives d’une part des hommes.

Nous revendiquerons dans ce débat une position sans ambiguïté, mais aussi atten-
tive aux dynamiques de changement. Non la « domination masculine » n’est pas 
une vieille lune ou un radotage idéologique. De quelque mot qu’on la désigne, la 
persistance d’inégalités de pouvoir, de légitimité, de ressources entre hommes et 
femmes est à la fois un fait social et une expérience d’une déplaisante banalité pour la 
majorité des femmes. Elle est aussi une donnée structurelle (Walby, 1990) qui repose 
non sur quelque disposition égoïste du masculin ou sur l’agrégation de décisions 
individuelles, mais sur des mécanismes institutionnels, des processus de socialisa-
tion, des discours et représentations qui fonctionnent silencieusement du catalogue 
de jouets, au guide de vie conjugale à la John Gray via les images de la sexualité à 
l’écran (Brey, 2020). Poser ce fait comme incontournable n’implique pas d’associer 
le mot de domination à une loi éternelle ou à une essentialisation quelconque. Nous 
redirons d’abord combien une grande diversité d’indicateurs, d’expériences et de 
changements explicités au fil de ce manuel manifeste une tendance au resserrement 
des écarts de ressource et de pouvoir entre femmes et hommes, combien le demi-
siècle écoulé a vu d’avancées des droits et de l’autonomie des femmes. En second lieu, 
faire de la sociologie se sépare du docte maniement des « universaux » prôné par le 
maître de philosophie du « bourgeois gentilhomme » par une attention à la différence 
sociale. Oui, la domination masculine a son nuancier, ses gradients, ce qui inclut 
donc des espaces sociaux où elle est cantonnée, où telles de ses manifestations sont 
irrecevables. Et qu’on puisse rencontrer des femmes « dominantes » et des hommes 
« dominés » ne sont pas en soi des propositions sacrilèges auxquelles il faudrait 
résister à tout prix au nom d’un dogme. Mais les lois de la discussion scientifique, 
du simple débat social raisonné, exigent que des affirmations générales sur la fin du 
pouvoir masculin soient étayées par des enquêtes, et des données. Actualiser des 
cartographies de la domination masculine – ou de son évanouissement – suppose 
de multiples observations empiriques dans une grande diversité de groupes sociaux, 
d’intersectionnalités, d’aires culturelles, non l’universalisation d’une subjectivité, 
ou la construction de théories sur des situations exceptionnelles ou les désirs du 
chercheur. Penser sociologiquement, c’est encore se défier des concepts qui fonc-
tionnent comme des massues, ce qui peut être le cas de « domination » si, oubliant les 
apports de Weber et Bourdieu, on essentialise une notion qui gagne à être flanquée 
d’adjectifs et de distinguos. Une des singularités de la domination masculine, spé-
cifiquement au sein du couple et de la famille, est d’appartenir à ce que Dominique 
Memmi nomme « dominations rapprochées », impliquant une relation de copré-
sence intense et durable. Ces dominations ont une dimension affective puissante 
dont Saint-Simon donnait une illustration en décrivant les fortes émotions et l’amour 
des nobles de cour pour le roi. Cette composante affective porte la double dynamique 
d’un consentement à des rapports de pouvoir qui, sans affects, seraient tenus pour 
insupportables, mais aussi, comme le montre Bourdieu dans le post-scriptum de La 
Domination masculine (1997, p. 117), de rendre possible « cette trêve miraculeuse où 
la domination semble dominée, ou, mieux, annulée, et la violence virile apaisée […] 
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c’en est fini de la vision masculine, toujours cynégétique ou guerrière, des rapports 
entre les sexes… […] “L’île enchantée” de l’amour… est le lieu d’une série continuée 
de miracles : celui de la non-violence, que rend possible l’instauration de relations 
fondées sur la pleine réciprocité et autorisant l’abandon et la remise de soi, celui de la 
reconnaissance mutuelle… Celui du désintéressement qui rend possible des relations 
des-instrumentalisées, fondées sur le bonheur de donner du bonheur. »

La domination masculine demeure donc une réalité présente et solide. Mais un 
ensemble d’évolutions soulignées au fil des pages la font s’éroder. Si les Nuits du 
4 Août existent19, la bonté ou le remords des dominants sont en général moins effi-
caces que la mobilisation des opprimés, la liquidation des bases matérielles et sym-
boliques de leur pouvoir. Ce processus est en marche via la montée de l’éducation 
et du travail salarié des femmes, la contraception. Mais joue aussi la dénaturalisation 
de la supériorité masculine, le recul du statut d’évidence d’une suprématie fondée 
en nature ou par un dessein divin transcendant. Cette érosion s’opère à des vitesses 
contrastées. Elle connaît des zones de résistance efficace, mais sa remise en cause 
opère partout. Ce que serait son dépassement reste à écrire. On en discerne des pré-
mices dans la disqualification morale des formes en tous sens les plus « grossières » 
de cette domination que symbolise #MeToo. Plus positivement s’affirme la valeur 
de contributions et dispositions portées par les femmes (care, empathie) pour un 
meilleur vivre ensemble, tandis que des comportements ou valeurs typifiées comme 
« féminines » deviennent revendicables par des hommes, tout comme des qualités 
ou dispositions codées au viril le sont par des femmes.

... Des binarités
La lente érosion de la domination masculine est celle d’une première binarité entre 
détenteurs de pouvoirs et sujets de ce pouvoir. Elle converge avec d’autres évolutions 
qui viennent introduire dans les représentations et performances des masculinités et 
féminités des éléments de flou, de distanciation, de refus des conventions. Ce cha-
pitre en a offert de multiples exemples. Les hommes mythopoétiques pris entre désir 
d’affirmer une masculinité positive et rejet de modèle machiste en sont une illustra-
tion, tout comme les « Chapeaux rouges » revendiquant de réintroduire dans la vie 
et l’image de femmes vieillissantes une pétulance, une affirmation de soi dans l’espace 
public. Les refus des stéréotypes et des manières binaires d’être un « vrai » homme 
ou une « vraie » femmes sont observables dans de multiples infléchissements. Ils 
se lisent dans le temps croissant dédié par les pères à la présence à leurs enfants, 
dans une logique du care et des échanges affectifs. Ils s’observent dans la multipli-
cation des activités sportives ou culturelles intégrant une composante ludique ou 
réflexive de jeu sur les stéréotypes de sexe-genre, comme les compétitions de Roller 
Derby qu’analyse Nancy Finley (2010) aux USA. Ici les pratiquantes – dont beau-
coup revendiquent des relations aux hommes sans subordination – combinent une 

19.  Encore que les droits féodaux que la légende dit abolis cette nuit-là d’un vote magnifique 
et désintéressé de leurs bénéficiaires étaient aussi rachetables, jusque du moins de nouvelles lois 
de 1792 et 1793.
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féminité ostentatoire dans des vêtements moulant les corps, mais introduisent dans 
la pratique sportive une agressivité et une intensité d’engagement habituellement 
associées aux compétitions masculines. La transgression des normes de genre c’est 
ici une crudité du langage, le droit de faire chuter ses rivales, un jeu sur l’ambiguïté 
et la provocation dans les pseudonymes (Calamity Jam, Bomb Bastic) ou les identités 
(« j’suis pas lesbienne mais mon épouse de derby, si » dit un T-shirt de compétitrice). 
Cette distance aux modèles binaires c’est aussi le malaise qu’un nombre croissant 
de jeunes20 exprime face à des modèles de masculinité/féminité qu’ils et elles vivent 
comme des scripts contraignants ou vides de sens. Ce sont encore les effets indirects 
de l’existence et de la mobilisation des déserteurs de la normalité et de la binarité 
qu’illustre par exemple jusque dans une église conservatrice aux États-Unis une exé-
gèse gay-friendly portée par un groupe d’homosexuels des paroles de l’Épître aux 
Galates : « Il n’y a ni juifs ni gentils, ni esclave ni homme libre, ni mâle ni femelle, car 
vous êtes tous un en Jésus-Christ » (Moon, Tobin, Sumereau, 2019).

La critique de la réduction binaire (masculin-féminin, homo-hétérosexuel, céli-
bataire/en couple…) des identités de genre et sexe a été historiquement portée par 
le mouvement homosexuel, puis LGBTQIA+, particulièrement sensible du fait des 
stigmatisations qu’il subissait à l’importance des classifications réductrices, des as-
signations forcées. La force du mouvement a aussi résidé dans sa capacité à donner 
à ses dispositions subversives une traduction critique cohérente dont les théories 
dites « queer » sont un élément central. Mais si le mouvement LGBT a été le plus 
radical et le visible des dynamiteurs de la binarité, peut-être sa visibilité sociale et 
son prestige intellectuel ont-ils eu pour effet paradoxal de polariser l’attention sur 
les transgressions les plus provocantes et les plus hérétiques des binarités, quand 
il faut aussi penser à leur lente érosion par d’autres façons de faire couple, de per-
former ou contourner des identités de sexe-genre. Il n’est pas sûr que les couples 
homosexuel(le)s aient tous bouleversé les formes quotidiennes des arrangements 
conjugaux, de répartition des tâches ménagères. L’observation n’altère en rien le fait 
que, même pris dans une possible homonormalité, ils aient affecté les perceptions 
des manières de faire couples, de l’espace des possibles familiaux. Mais ce qui taraude 
l’espace des modèles « normaux », binarisés, de conjugalités et de genre c’est aussi le 
kaléidoscope des combinaisons issues de recompositions familiales parfois multiples 
(plus de 10 % des enfants), des familles monoparentales (19 % des enfants), de façons 
d’habiter en mutualisant des services ou des ressources qui créent des interdépen-
dances inédites entre couples ou familles. Le couple stable hétérosexuel, n’ayant sous 
son toit que « ses » enfants, pratiquant une répartition « traditionnelle » des tâches 
ménagères et des socialisations genrées, ne donne aucune assurance d’être encore 
longtemps majoritaire.

20.  Il faudrait disposer d’enquêtes pour saisir les positions et trajectoires qui peuvent maximiser 
cette réticence aux clichés et binarités. Une étude de Trachman et Lejbowicz (2018) sur ceux des 
répondants à une enquête qui y contestent l’absence de catégorisation LGBTQI montre qu’ils/elles 
sont peu nombreux (un peu moins de 4 %), massivement de moins de trente ans, plus souvent 
femmes, fortement diplômés et souvent dans des emplois décalés de leurs qualifications.
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Conclusion

Avant de poser un point final à cette nouvelle édition, nous voudrions esquisser ici 
quelques mots sur son écriture. Ce « nous » n’est pas un pluriel de majesté, ni une 
convention de l’écriture académique. Il traduit la présence dans ce texte d’un duo, 
une femme, un homme, de générations différentes. Il serait imprudent de penser que 
cette écriture à deux mains puisse être garante d’une neutralisation des biais de genre. 
Du moins a-t-elle contribué à nous faire prendre conscience de certains d’entre eux, 
dans un jeu de contrôles mutuels. Les difficultés que nous avons le plus ressenties 
dans cette rédaction, qui est aussi la traduction d’un enseignement commun depuis 
plusieurs années, ont été de trois natures.

La première tient au problème, classique en sciences sociales, de la proximité à l’objet. 
Les chercheurs ont eux-mêmes un rapport au genre qui ne peut prétendre à la pure 
distanciation. Parler du genre, c’est toujours risquer d’y investir son histoire, ses propres 
cécités. Par-là, ce manuel donne forcément prise à la critique. Sans lui prêter une com-
posante thérapeutique, sa rédaction nous aura parfois aidés à comprendre certains 
aspects de nos propres identités de genre, à prendre conscience de points aveugles…, 
et parfois aussi à exprimer des divergences. Sans surprise, c’est l’auteur qui s’est montré 
spontanément le plus porté à des formules sur les « gains » et conquêtes des femmes, et 
à explorer les normes de la masculinité, tandis que l’autrice s’est souvent surprise à adop-
ter un regard tendanciellement trop gynocentré, renonçant avec mauvaise conscience 
aux nombreuses statistiques sexuées objectivant une domination masculine persistante, 
pour se rappeler l’indispensable analyse de la fabrique du genre (deux aspects de la 
recherche qui doivent bien sûr se compléter et s’articuler – Delphy et al., 2012).

La deuxième difficulté tient au délicat positionnement du chercheur face à un sujet 
brûlant, ayant suscité à la fois des dénonciations et des luttes autour de mouvements 
sociaux (féministes/antiféministes), ainsi qu’un nombre particulièrement important 
d’idées reçues, historiquement bien ancrées et s’étendant à tous les domaines de la 
vie sociale. Assurément, nos conclusions, si elles s’inspirent d’enquêtes scientifiques, 
recoupent certaines représentations familières (notamment parfois à propos des rap-
ports à la sexualité) ou certaines analyses militantes (par exemple lorsqu’il s’agit de 
rendre compte des inégalités face au travail). Incessamment se posent alors à nous des 
questions déroutantes : devons-nous nous alarmer de recouper parfois le sens com-
mun ou les discours militants ? Serions-nous finalement dans des formes de banalité, 
de simple « bon sens », ou de perte d’objectivité ? Donnerions-nous finalement un 
badigeon de scientificité à de simples stéréotypes ? Ferions-nous primer l’engagement 
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sur la distanciation (selon la distinction chère à N. Elias) ?... De telles interrogations 
ne manquent pas de nous tarauder régulièrement. Mais en réalité elles doivent être 
considérées comme un bon signe : nos pas vont où nous mène la lecture de nom-
breuses enquêtes scientifiques rigoureuses et comparatives, et nous acceptons que, 
parfois, ils puissent nous conduire à entériner certains présupposés et à ou recouper 
des discours militants. Et oui, même si nous travaillons à être dans l’objectivation et 
la distanciation, nous assumons une énorme dette vis-à-vis du féminisme. Selon la 
formule consacrée, tout ce que rendent visibles les analyses de genre et qui aurait dû 
crever les yeux n’a été pensable que juché sur les « épaules de géantes », chercheuses 
femmes et féministes qui ont posé des questions hérétiques, exploré des objets et 
rapports sociaux méprisés ou occultés. Mais simultanément nous pensons que si la 
rage contre l’injustice, le refus d’un monde et de rapports humains régis par des jeux 
de domination sont de fantastiques moteurs pour une pensée critique, ils ne le sont 
qu’au prix d’une attention scrupuleuse aux faits, au repérage de chaînes causales, de 
la soumission aux contrôles croisés d’une communauté savante. Produire du savoir et 
non des mythologies est à ce prix. De même que cela peut conduire à ce que Weber 
nommait des « vérités déplaisantes » : oui, il peut arriver que le « sens commun » ait 
une part de bon sens social, que des femmes mettent en échec des mobilisations fémi-
nistes, ou encore que même certaines victoires féminines ouvrent moins un avenir 
radieux… que l’obligation de se confronter à de nouveaux défis.

La troisième limite tient à la conscience d’une insuffisante ouverture à la diversité 
planétaire des configurations de genre. En empruntant largement aux travaux anglo-
saxons, nous avons tenté de conjurer le tropisme franco-français. Mais nous demeu-
rons conscients de ce qu’une objection d’ethnocentrisme peut nous être adressée. Les 
terrains et incarnations du genre abordés au fil des pages sont trop souvent localisés 
dans l’hémisphère nord, les pays du Sud étant moins pris en considération (hormis le 
chapitre 3). Cette asymétrie reflète notre connaissance insuffisante de certains travaux 
étrangers, mais elle est également en grande partie liée à l’énorme asymétrie d’inscrip-
tion spatiale et culturelle de la littérature savante disponible en études sur le genre – 
questions économiques mises à part. Nous sommes tributaires de cette asymétrie, de 
même que d’un gap énorme en matière d’enquêtes sur hommes et femmes : les études 
sur le genre étant issues des luttes féministes dénonçant la domination masculine, et 
les femmes étant de facto globalement la catégorie le plus souvent discriminée, leurs 
conditions de vie, leur rapport au travail, à la famille ou à la politique ont donné lieu à 
une littérature souvent bien plus foisonnante que pour les hommes. De ce fait, et nous 
en avons conscience et le déplorons, le présent ouvrage présente, incontestablement, 
une tendance gynocentrée évidente dans certains passages (typiquement dans les cha-
pitres 3 et 5, lorsqu’il s’agit de décrire les discriminations dont sont victimes les femmes 
face à l’emploi ou à l’entrée en politique).

Ces réserves étant posées, que peut-on finalement inviter à retenir de cette « socio-
logie genrée », à laquelle nous invitions en introduction ? Quatre constats récurrents 
se sont imposés à nous au fil des pages :
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1. La certitude de ce que l’attention aux rapports de genre est indispensable 
à la compréhension de tous les domaines de la vie sociale. Ils commandent un 
ensemble de différenciations des pratiques et représentations, permettent de saisir des 
rapports de force. Une science sociale indifférente au genre serait aussi impuissante 
qu’une science sociale qui s’interdirait de parler de classes, d’ethnicité, de culture. Pour 
autant, le fait de constituer le genre en support d’une discipline spécialisée (Gender 
Studies, analyse des masculinités et ou des féminités) nous semble poser problème. Le 
processus de constitution d’une communauté spécialisée de chercheurs, où les fémi-
nistes ont joué un rôle éminent et fécond, a représenté une étape indispensable pour 
légitimer des questionnements, leur donner un espace dans un monde académique 
très aveugle à l’importance de ces enjeux. Une fois acquise la légitimité de ces travaux, 
accumulé un riche patrimoine de travaux et de problématiques, la tâche du décloison-
nement, de la diffusion de ces approches dans tous les domaines des sciences sociales 
nous paraît désormais prioritaire. D’où notre choix d’inviter à une « sociologie genrée », 
dans l’introduction de ce manuel. Le risque consiste, sinon, à entretenir le néfaste pro-
cessus de balkanisation des sciences sociales en micro-communautés autarciques de 
spécialistes, à entraver la cumulativité des savoirs.

2. L’imbrication entre problématiques du genre et mécanismes de pouvoir. 
S’il n’est pas absurde de se saisir du genre comme une « variable » explicative, comme 
principe générateur d’identités et de rôles sociaux masculins/féminins objectivables à 
un moment « t », il ne faut surtout pas perdre de vue qu’il est cependant avant tout un 
rapport social, un rapport de pouvoir. Les rapports de genre sont comme des enclos, 
voire des laisses sur lesquelles on tire pour rappeler – et d’abord aux femmes ! – com-
ment et jusqu’où il est loisible de se déplacer, de se comporter, de prendre des libertés. 
Les données statistiques énumérées au fil des chapitres ne sont que trop parlantes quant 
à la réalité de ces rapports de force. Elles ne donnent pas à voir que des comparaisons 
chiffrées et des inégalités par catégories, mais sont le témoin de processus multiples et 
incessants de hiérarchisation, de discriminations, d’assignations.

3. Le rôle décisif que peuvent jouer l’État (Connell, 1990) et plus largement 
les politiques publiques nationales ou supranationales (Communauté européenne, 
ONU, etc.). Pour être facile, la métaphore du ménage à trois (hommes, femmes, 
institutions politiques) n’est pas pour autant déplacée. Rares sont les entrées de ce 
manuel n’ayant pas débouché à un moment ou un autre sur une rencontre avec 
des institutions étatiques (école, armée) ou supra-étatiques (UE), et des politiques 
publiques traduites dans le droit (droit social, droit de la famille). Les composantes 
de l’appareil d’État contribuent de façon directe et multiforme au travail de définition 
et de modelage du genre. Les flux redistributeurs qu’organisent les États-providence, 
la nature des prestations qu’ils offrent (salaire maternel ou crèches, congé de mater-
nité ou congé parental), contribuent à peser sur les comportements, les équilibres, 
les définitions et intériorisations de rôles masculins et féminins. L’État joue aussi 
un rôle clé dans la mise en circulation et la réception de catégories de perception 
du genre (on peut penser à la production de statistiques permettant d’objectiver les 
différences hommes-femmes, à des campagnes de communication). Souligner cette 
importance des politiques publiques ne revient pas à nier – pour reprendre une 
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opposition réductrice – le rôle de la « société civile » ou des faits de morphologie 
sociale. Mais l’influence des forces mêmes qui illustrent cette « société civile » dépend 
aussi de la manière, très inégale, dont ces dernières trouvent des relais étatiques, 
mettent à l’agenda ces enjeux, les traduisent en politiques publiques. Du « foulard 
islamique » au quotient familial en passant par les politiques de lutte contre l’échec 
scolaire ou d’organisation du temps partiel, bien des politiques publiques gagneraient 
à être pensées comme participant d’une vaste politique du genre.

4. La nécessité de réflexes déconstructeurs. L’immense intérêt du concept d’in-
tersectionnalité a été de réintroduire dans les analyses des rapports de genre ce qui en 
avait été sinon évacué, du moins sous-estimé dans le moment fondateur d’une critique 
féministe : le fait que si être femme est un élément structurant au sein des rapports de 
genre, il y a aussi d’immenses variations dans les féminités. Ce que symbolisait une mili-
tante du black feminism en demandant à une consœur blanche : « Que voyez-vous dans 
la glace en vous levant ? Mais une femme ! Eh bien moi je vois une femme noire. » On 
est femme avec une origine sociale, un niveau de diplôme, une place dans une fratrie, 
une couleur de peau, des croyances religieuses (ou non), une date de naissance…, toutes 
choses qui valent bien entendu aux masculins. La conclusion pratique est que lorsqu’une 
enquête met en évidence ce qui apparaît comme une manifestation des rapports de genre 
(le gender gap dans le vote, des écarts de pratiques culturelles), on gagne à compliquer 
analyses et questions. N’existe-t-il pas des sous-groupes au sein des électrices, en fonction 
par exemple de générations, de situations de racisation ? Si les femmes ont des pratiques 
de lecture ou des préférences pour certaines activités physiques, s’ensuit-il que toutes les 
femmes fréquentent les bibliothèques publiques, que la propension à pratiquer la danse 
(laquelle d’ailleurs : classique, tango, rock) soit la même pour toutes ? Être attentif à la 
pluralité des causalités sociales n’escamotera en rien par un mauvais tour de passe-passe 
sociologique la réalité structurante de rapports de pouvoir, d’inégalités persistantes. Mais 
cela évitera assurément les généralisations qui masquent la bigarrure du monde social, 
qui rendent peu agiles face à des situations contre-intuitives comme la mobilisation de 
femmes contre l’égalité hommes-femmes dans l’épisode de l’ERA aux USA. C’est aussi 
et d’abord à cela qu’invite la notion de sociologie genrée.

Les quatre « i » incontournables pour explorer les questions 
de genre
Sans développer davantage les points suivants, puisqu’ils l’ont été tout au long 
de l’ouvrage, quatre phénomènes récurrents sont finalement observables dans 
la plupart des relations de genre. Ils méritent d’être rappelés ici sous forme de 
synthèse, tant ils paraissent constituer l’indispensable à emporter en voyage pour 
qui désire partir explorer les questions de genre :

L’intersectionnalité
Dans tous les chapitres de cet ouvrage (travail, division des tâches, rapport à la 
virilité, rapport à l’école, etc.), nous avons souligné l’impossibilité de dissocier la 
variable du sexe (hommes/femmes) et du genre (masculin/féminin) de multiples 
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autres variables : âge, milieu socioprofessionnel, culture, « race », etc. Dans un 
texte fondateur de 1991, la juriste K. W. Crenshaw a pour la première fois proposé 
le concept d’intersectionnalité, pour décrire l’enchevêtrement de discriminations 
dont sont victimes certaines femmes (en l’occurrence, les femmes racisées  victimes 
de violence conjugale). Ce concept a depuis lors connu un grand succès. Il per-
met d’analyser la façon dont les rapports entre genres sont le plus souvent en 
interaction avec d’autres variables en rapport avec l’identité sociale de chaque 
individu, et comment pour chacun se combinent de façon singulière et évolutive 
différents types d’oppression. Ce concept invite à percevoir les discriminations 
dont sont victimes certains individus de façon non homogénéisante : il n’y a pas 
« les femmes » d’un côté et « les hommes » de l’autre, dont les rapports seraient de 
façon universelle et primordiale caractérisés par une forme d’oppression patriar-
cale, mais il y a par exemple des femmes qui cumulent de façon particulièrement 
puissante plusieurs formes d’oppression liées à certaines de leurs composantes 
identitaires (sexe, orientation sexuelle, « race », appartenance religieuse, etc.) et 
à leurs positions sociales (par exemple, le statut socio-économique). Selon que 
l’on est une femme blanche de classe moyenne ou supérieure, ou une femme noire 
de milieu défavorisé, l’oppression n’est pas véritablement comparable. Chaque 
configuration est personnelle et génère des conséquences spécifiques sur l’identité 
personnelle et sociale des individus. Faut-il dire que la problématique de l’intersec-
tionnalité fait sens au masculin ? Les jeunes hommes de parents immigrés, vivant 
dans des milieux défavorisés, étant au chômage et sans diplôme n’ont-ils pas un 
même rapport à leur identité de genre, ni un même rapport aux femmes que des 
« jeunes cadres dynamiques » quadragénaires, les coûts et gratifications de la 
masculinité ne sont-ils pas comparables dans tous les cas, selon la confluence de 
certaines caractéristiques identitaires et positionnelles.

L’invisibilité
L’invisibilité semble constituer une forme peu connue et pourtant largement par-
tagée par nombre de femmes dans de multiples sphères sociales et dimensions : 
invisibilité de la domination symbolique dont sont victimes certaines femmes 
(par exemple lors du choix d’orientations scolaires) ; invisibilité du travail fémi-
nin à la fois en ce qui concerne les tâches domestiques et parentales dans la 
sphère privée, mais également parfois dans la sphère économique même (cf. par 
exemple, le développement du travail informel féminin dans les PVD) ; invisibilité 
et invisibilisation de la présence féminine dans les activités militantes mixtes ; 
moindre visibilité du rôle des femmes dans l’histoire (femmes dans l’ombre) ; 
invisibilité, enfin, de certaines caractéristiques implicites permettant l’accès aux 
postes de responsabilité dans le monde professionnel, syndical, associatif ou 
politique (s’inscrire dans un réseau d’interconnaissance, dans un entre-soi fait 
d’homosociabilité et d’homophilie, apparaître comme un leader potentiel sûr de 
lui et possédant le goût du jeu, l’art de la parole et du manager). Si les femmes 
ne sont pas les seules à être touchées par ces processus d’invisibilisation et si 
elles ne le sont pas toutes de la même façon, elles n’en demeurent pas moins 
bien plus concernées par ceux-ci que les hommes.
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L’informalité et l’infra-organisationnel
L’invisibilité est d’autant plus forte que les relations entre sexes s’édifient non pas à 
travers des dispositifs institutionnalisés, mais à travers des modes de fonctionnement  
internes aux organisations (entreprises, associations, administrations, partis 
politiques, etc.) qui ne sont pas institutionnalisés, mais relèvent au contraire de 
mécanismes très informels, liés à des pratiques implicites, des liens de sociabilité, 
des affinités de sexe, etc. La neutralité apparente de la définition des postes et 
dispositifs de recrutement, l’absence de structuration et d’institutionnalisation 
explicite des rôles dissimulent souvent des mécanismes de sélection, de grati-
fication, de reconnaissance laissant une large part à des facteurs invisibles et 
plus ou moins conscients chez les différents acteurs (qu’ils en profitent ou pas). 
À titre d’exemple, lors des réunions interministérielles, lorsque Marc Guillaume 
était secrétaire général du gouvernement (2016-2020), il était fréquent que les 
femmes soient installées en retrait des places stratégiques autour de la table, pas 
rare que leurs interventions subissent des commentaires peu valorisants. L’égalité 
de principe des participants se doublait alors d’une efficace police du genre1. 

L’indésirabilité
De façon logique, les études de genre se sont d’abord focalisées sur les femmes, 
parce qu’elles étaient inspirées par le féminisme, et parce qu’il était pertinent de 
mettre en lumière les manifestations et les causes de rapports de domination 
dont souffraient les femmes. L’un des coûts de cette démarche a pu consister à 
créer la perception — encore visible à travers certains commentaires d’étudiants 
découvrant l’offre d’un cours de Gender Studies ou d’éditorialistes de BFM ou de 
L’Heure des Pros sur CNews, exaspérés face à tous ces « trucs de féministes » — qu’il 
s’agit là de recherches sur et pour les femmes, en lien avec un univers militant. Ce 
dernier préjugé a longtemps rendu indésirables les études sur le genre dans l’Uni-
versité française. Il est heureux que la tendance se renverse progressivement et 
qu’un grand nombre de thèses et recherches sur le masculin et le féminin prennent 
aujourd’hui leur essor. Souhaitons que cette ouverture ne soit pas entravée par de 
nouvelles orthodoxies, la constitution de nouveaux enjeux comme indésirables. 
Lesquels ? Par exemple, ceux qui traiteraient du masculin, qui chercheraient à 
explorer tous les reliefs des rapports sociaux de genre. Le projet d’un colloque 
sur « Les coûts de la masculinité » a suscité une interpellation de ses organisa-
teurs par des gardiens autoproclamés de la « gender correctness »2. Pareil thème 
est-il convenable ? N’aboutit-il pas à donner écho aux jérémiades d’hommes se 
cabrant contre l’émancipation féminine ? Ne vise-t-il pas à occulter la domination 
subie par les femmes, révélant ainsi un inadmissible « masculinisme » ? Appliquer 
aux hommes comme aux femmes le double principe sociologique d’un regard 
compréhensif et d’une objectivation des pratiques n’est pourtant pas inconve-

1.  Cf. R. Bacqué, « En 2018, les conseillères de l’Élysée dénonçaient des comportements miso-
gynes au plus haut sommet de l’État », Le Monde, 6 août 2020.
2.  Nous faisions ici allusion à un colloque qui a donné naissance au volume « Boys don’t cry » 
(PUR, 2012), organisé à l’IEP de Rennes les 14 et 15 janvier 2010, dans le cadre d’une collaboration 
CRAPE/CRPS (Comité d’organisation : D. Dulong, C. Guionnet, S. Lévèque, F. Matonti, E. Neveu).
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nant. L’Indésirable ne consisterait-il pas plutôt à subordonner la construction 
des questionnements scientifiques à des a priori sociaux et à des tabous, des 
interdits militants, à réactualiser le « Cachez ce sein que je ne saurai voir ? » d’un 
personnage de Molière ?

La force et l’attrait d’une sociologie genrée viennent aujourd’hui du contexte his-
torique dans lequel elle s’inscrit. Les brèches dans la domination masculine, les muta-
tions sociales énormes qu’ouvrent les processus de mondialisation jusque dans des aires 
culturelles qui passaient pour les conservatoires d’une structuration figée des rapports 
de genre, produisent sous nos yeux des recompositions majeures. Si la composante de 
féminisation du monde que recèle le processus de civilisation peut conforter le poète 
qui discernait en la femme l’avenir de l’homme, les dynamiques sociales contempo-
raines ouvrent un espace de recomposition des masculinités et féminités qui déborde 
les modèles évolutionnistes. Un beau chantier pour qui accepte le défi d’une approche 
interdisciplinaire et relationnelle de ces changements : ses enjeux consistent insépara-
blement à comprendre le monde et notre propre vécu en son sein.
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189, 191, 197, 325, 338

Matriarcat  58
Médias  38, 46, 85, 87, 273, 276, 285, 290-

292, 296, 329, 331
Men’s Studies  22, 311, 313
Mère  3, 10, 16, 25, 39-40, 51-61, 65, 72, 

81, 87, 97, 114, 136, 144, 152, 158, 
168, 178-179, 183-184, 190-193, 195, 
208, 210, 213, 217-218, 221, 224, 234, 
255, 270, 272, 282, 291-292, 325, 333, 
343, 347

Métiers  152-153, 155, 158-161, 184
#MeToo  4, 109, 284, 323, 349
Migrations  176, 242
Militantisme  3, 27, 260-261, 266, 271, 276
Mixité  43, 64, 66-67, 78, 90, 112, 118, 

121, 153, 156-158, 161-162, 197, 258, 
261, 325, 346

Mobilité  10, 165-166, 171, 184, 205, 267, 
325, 335

Mode de garde  58, 189, 192
Mode de production domestique  207-208
Modernisation économique  141, 146, 149, 

277
Mouvement de libération des femmes (MLF)  

17

N
Naturalisation  5, 13, 24, 35, 170, 255-256, 

347
Nature  9, 13-18, 23, 35-36, 49, 77, 88, 94, 

106, 155, 255-256
Neurosciences  36-37, 95, 208

O
Œdipe (complexe d’)  58, 60
Organisation  265-267
Ouvrier(e)s  7, 14, 52-53, 72, 125, 133, 

140, 145, 161, 170-171, 175, 181, 183, 
204-205, 208, 211, 217, 221, 224, 252-
253, 260, 278, 280, 321-325, 346

P
Pacte conjugal  131-133, 135, 205, 226
Parentalité  57, 115, 205, 209-213
Parité  70, 146, 165-166, 197, 199, 253, 

286, 293, 298, 301-306, 347
Patriarcat  17, 24, 136, 147, 206-209, 216, 

223, 248, 266, 347
Pension alimentaire  208
Père  54-60, 191, 205
Pères (nouveaux)  54, 56, 214, 219, 225
Plafond de verre  164, 166-167, 173, 182, 

341, 347
“Politique autrement”  290-291, 293
Politiques publiques

Antidiscriminatoires  196
Du genre  200
Familiales  189-190

Populaire  62, 138, 181, 211, 217, 226, 
294, 323, 326, 330, 346

Population active  146, 150, 163, 260
Pornographie  98, 106, 118, 121, 125
Post-féminisme  19, 212, 339-341
Pratiques

Culturelles  7, 72, 228-232, 356
Politiques  250, 283, 287, 292
Sportives  230-231

Précarité  53, 58, 135, 168, 173, 176-177, 
180, 183, 226, 237, 279-280, 321

Procès de civilisation  118, 188, 317-318
Promise keepers  335
Prostitution  20, 98, 102, 106-107, 125-

127, 129, 332
Psychanalys(t)e  23-24, 59, 122, 243, 248, 

316, 334
Publicité  82-88, 315

Q
Qualification  69, 162-165, 169-170, 172, 

175-176, 230, 261, 323-324
Quarte  338, 340-342, 344
Queer  3, 18, 30, 33, 115, 117, 350
Quotas  261, 297-302, 306

R
Rapports économico-sexuels  126-127, 129
Rationalisation  31, 93, 101, 114, 117, 120, 

122-124, 131, 137
Red hat society  343
Risque  184, 316, 324, 327
Rites  39-41, 48, 98, 130, 334
Rôle de sexe  22, 34
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S
Salaires  55, 144-145, 149, 151, 154, 163-

166, 175-176, 355
Salons  252, 254
Sciences  19, 74, 77, 79
Scolarité  69-71, 73-74, 76, 78-81
Sexualité

Anatomie  94
Dispositifs  98, 101
Féminine  109-111
Générations  106
Hédonisme  115, 121
« Libération » sexuelle  115, 118-119, 
138
Masculine  106-107
Médicalisation  101
Normes  98

Sites de rencontres  104, 131, 137
Sociabilités  203-204, 236-239, 241-242, 

325, 328, 331, 343
Socialisation  25, 31, 35, 37-38, 48, 52-53, 

77-78, 81-82, 85, 87, 89-90, 98, 100, 
102, 142, 159, 171, 185, 187, 192, 
202, 205, 212, 219, 235, 242-243, 
246-247, 282, 289, 317, 331, 341, 348

Sport  33, 42, 44-48, 51, 79, 83, 109, 210, 
229-232, 238, 268, 315-316

Stigmate/stigmatisation  47, 56, 72, 112-
116, 128-130, 160, 243, 283, 295, 309, 
324, 326, 328-329

Suffragette  15, 257, 339
Surmoi  59, 118, 318
Syndicalisme  140, 163, 229, 249, 253, 

260-262, 267

T
Tâches ménagères  53, 83, 137, 140, 146, 

151-152, 161, 168-169, 179, 198, 202, 

214-219, 221, 226-227, 244, 287, 299, 
350

Technique  31, 73-74, 140, 142, 155, 158-
159, 164, 232-235, 266, 288

Télévision  6, 87, 212, 233, 238, 340
Temps parental  148, 215
Temps partiel  54, 147, 163-164, 168, 173-

176, 178, 181, 192-194, 196, 198, 260, 
281, 356

Tertiaire  153-154, 164, 170, 260
Tierce  183, 337, 341-342, 344
Trans  3, 18, 26, 30, 115-116
Travail

À temps partiel  173-174, 176, 189, 192
Emotionnel  187-188, 195-196, 244, 
323, 347
Informel  148-149, 178, 193, 357
Ménager  211, 214, 216-218, 345

V
Valence différentielle des sexes  12, 142
Vêtements  42-44, 50, 68, 159, 290, 350
Vieillesse  194, 227-228, 236, 321
Viol  4, 38, 98, 108
Violence  39-40, 80, 85, 108, 125, 159, 161, 

171, 199, 246, 253, 270, 274, 316-319, 
324, 332-333, 348, 357

Virilité  8, 11, 33, 45, 53, 60, 71, 90, 106, 
113, 182, 217, 243, 280, 294, 311, 
313, 315, 318-319, 321-324, 326, 328, 
332, 334-335, 356

Vote  15, 250, 252, 254-257, 271, 276-281, 
283, 349, 356

Vulnérabilité  149, 173, 240, 246

W
Women’s Studies  19-21, 23, 239
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Abbott  57, 63, 73, 78, 183, 188
Achin  28, 266, 281-282, 284-289, 292-
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Acker  78, 171, 265-266
Adam  115
Adema  393
Adkins  188, 361
Agrikoliansky  283, 361
Alberoni  120, 132, 361
Aldrich  113, 361
Alexievitch  351
Ali  198, 393
Allen  111, 362, 373
Allison  128
Almqvist  195
Amara  51, 327
Amengay  280
Amossé  153-154, 162, 173, 181
Anderson  87-88, 221
Angeloff  175
Arber  181
Ariès  20, 132, 243
Aristote  10, 13
Arnaud  45
Aron  98, 331
Astor  279
Atkinson  321
Attias-Donfut  195
Atwood  92, 139
Audibert  58
Audouin-Rouzeau  316
Averett  210
Avril  196, 199
Ayral  71, 92
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Badinter  39, 49, 59, 313, 347
Baerlocher  50
Ba Gning  178
Bajos  103, 106, 110, 139
Ballmer Cao  299

Barbier  43
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Barreira  288, 293
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Barrows  97
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Baudelot  43, 51, 53, 69, 72, 76-79, 81, 91, 

181
Beaud  321, 324
Beauvalet-Boutouyrie  42, 66
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Beauvoir (de)  16-17, 22, 248
Beck-Domzalska  75
Becker A.  316
Becker D.  341
Bejin  122, 133
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Bereni  28, 264, 299-300, 306, 331
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Bergström  111, 124, 131, 139
Bernstein B.  239
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Bihr  52, 57, 214
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Bowley  211
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Brookner  351
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Bui-Xuan  44, 69, 183, 292
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Carrigan  311, 321
Carroll  278, 290
Cartier  181, 218, 346
Carver  26, 38
Castelin Meunier  56
Castro  114, 129
Caveng  253, 257, 291
Chamboredon  90
Champagne C.  215
Champagne P.  309
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Charpentier  228

Charrier  161
Chatot  55-56
Chatzis  169
Chodorow  25, 59-61, 68, 91, 187, 246, 

248, 317
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Cidrac  169
Clair  14, 28, 138, 226, 239, 291
Claisse  234-235
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Coakley  46
Coates  20, 26, 64, 85, 167, 178, 239-240
Cockburn  235
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Cogneau  228
Cohen  120, 143, 293, 295
Colin  177
Collet  69-71, 75, 168
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Concialdi  177
Connell  311-314, 321, 324, 335, 355
Contamin  270, 272, 276
Coquard  226, 326
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Côté  62, 208, 211, 236
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Court  50
Courtine  243
Crenshaw  357
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CURAPP  228
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Dafflon Novelle  89
Dahlerup  301
Dallaire  142, 332
Daly  195-196
Damian-Gaillard  84, 89, 92, 125, 186
DARES  260
Darras  228
Daumas  132
Dauphin  194, 200-201, 252
Davisse  48
Déchaux  237
Delphy  17, 22-26, 33, 38, 140, 161, 207-

208, 223, 248, 353
Del Re  302
Demetriou  311-312, 330



403Index des noms propres
© 

Ar
m

an
d 

Co
lin

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit
.

Denéchère  167
Dermenjian  263
Derville  264
Deschamp  129-130
Despentes  19
Devreux  27, 38
Diederichs-Diop  166
Dinnerstein  248, 317
Djider  72
Dogan  264
Donaldson  311
Donnat  228, 231-232
Dorlin  293-294
Douglas  9
Drevet-Dabbous  152
Dubar  38
Duby  40, 132, 243
Dulong  23, 28, 46, 150, 199, 285, 290, 

292-293, 296, 309, 311, 316, 333, 358
Duncombe  132, 244-245, 248
Dunezat  266, 269, 273-274
Dunning  45-46
Dupray  166
Dupuis-Deri  274, 309
Durand  277-279, 281
Durkheim  120, 144-145, 205, 223, 318, 
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Duru-Bellat  50-51, 64, 66, 72, 77-79, 81
Dussue  188, 195
Dworkin  125
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Edwards  280, 282
Ehrenreich  222
Eichler  21, 26-27
Elias A.-S  339, 351
Elias N.  8, 30, 38, 45, 118, 247, 317-319
Elliott  105
Elwin  98
EMSIS  185
Epiphane  90
Ernault  118, 248, 341
Esping-Andersen  153, 189, 191-192
Establet  43, 51, 53, 69, 72, 76-79, 81, 91, 

181
EUROSTAT  146, 175-176, 214
Evans  5, 21, 162
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Fabiani  90
Faderman  242-243, 248
Faindos Katzenstein  17
Falquet  292
Faludi  320-321, 323, 336

Farge  251
Fassin  25-26, 269, 294-295, 302
Ferber  335
Ferrand  28, 57, 64, 81
Ferrez  66
Fielding  340
Fiers  306
Fillard  17
Fillieule  263, 272, 276, 307
Fillot-Chabaud  58
Finch  53, 56, 199
Finley  349
Finstadt  130
Firestone  24
Fitoussi  341
Flahaut  342-343
Flandrin  98
Flichy  232
Fobes  73
Fontanini  43
Foucault  26, 96, 98, 100-102, 112-113, 

117, 121-122, 139, 242, 251, 311, 318
Fouque  17, 25, 179, 198
Fouquet  179, 198
Fournier  168-169
Fox Keller  19
Frader  253, 269
Fraisse  254
Frank  330
Freedman  285, 291
Freud  25, 59, 95
Frickey  72
Frith  247
Froideveaux-Metterie  338-339, 347
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Gallioz  157, 160
Gallot  67, 347
Gamson  115-116
Gaspard  264, 301
Gasparini  48
Gautier  158
Gavey  47
Geary  75, 81
Geay  210
Génisson  197, 288, 303
Giddens  135, 182
Gill  339, 351
Gilligan  25, 61-62, 246, 248, 288, 317
Gillis  319
Ging  332, 334
Ginn  181
Giroud  288, 302
Gislason  330
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Godbout  58
Goffman  27, 41, 82, 84
Golay  67-68
Gollac  170-171, 208, 333
Gonzales Altea  200
Gougou  278
Gouyon  57, 72
Govillot  54
Gramsci  311-312
Gratton  57
Gray  28, 111, 139, 247, 348
Greco  44
Greenberg  278
Grobon  48
Guadagnini  292
Guénif  328
Guichard-Claudic  160, 201
Guilbert  67, 91, 140, 169
Guillaume  168, 172, 261-262, 266-268, 

358
Guillaumin  19, 26, 35, 44, 130
Guionnet  19, 46, 50, 67, 210, 266, 269, 

274-276, 284, 286, 288, 293, 295, 297, 
303-304, 307, 309, 311, 316, 333, 358

Guyon  284

H
Habermas  144, 251-252
Hache  18, 66
Haicault  218, 261
Hakim  181, 205, 339
Hall  107
Haller  262, 275
Hamilton  105
Harteveld  280
Heartfield  322
Heath  336
Hebdige  324
Heinecken  88
Heinich  183, 308, 317, 337, 343, 347, 351
Hendrick  211-212
Hennen  336
Henninger  67-68
Héran  216, 236
Héritier  9, 12-13, 21, 118, 142-143, 183
Herne  84
Herpin  205
Hersent  272
Hidri Neys  44
Hirata  151
Hochschild  136, 186-188, 195, 201, 225, 

244, 248, 341-342
Hoff Sommers  62, 69, 71, 74
Hoggart  52, 218, 322

Hoibian  66, 78-79
Hoigard  130
Holland  132, 291
Holt  126, 225
Humeau  210

I
Iacub  29
Illouz  136-139, 203
Imbert  81
Imdorf  81
Inglehart  277
Ion  287
Ivarsflaten  280

J
Jaboin  161, 182, 184
Jackson  331
Jacobsen  158
Jacquemart  331
Jacquot  198-200
Jamoulle  326, 328
Jarousse  77
Jeffrey  127
Jeffreys  125-126
Jordan-Young  36-37
Junter-Loiseau  198

K
Kabeer  148
Kamerman  193
Kara  125
Kaufmann  56, 119, 219-220, 248
Kehily  240
Kempf  98, 331
Kergoat  140, 160, 170, 201, 261, 270
Kirton  172
Kitzinger  26, 247
Klinemberg  128, 342
Kosofsky-Sedgwick  117
Krakovitch  84, 251
Krefa  320
Kunert  44, 83-84

L
Laberge  45-46
Laburthe-Tolra  98, 203
Lagrange  73, 112, 114, 324, 327-328
Lagrave  27, 130, 302
Lagroye  206
Lahire  72, 81
Lallement  175
Lamy  44
Landais  68
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Lapeyre  159-160, 172, 183-184
Laqueur  5, 9, 38, 96-97, 117, 249, 319
Lascoumes  115, 205
Latté  268-269
Laufer  140, 196, 201
Leader  316
Le Bart  296
Le Bras-Chopard  70, 249
Lechaux  210, 275-276, 307
Le Doaré  292
Lee  20, 145, 170, 311, 321
Lee Downs  145, 170
Lefebvre  296
Le Grignou  88, 340
Lehingue  228
Lejbowicz  350
Lemarchant  74, 77, 80, 153, 157, 159-161, 

171
Lemerle  95
Lenoël  149, 152
Lentillon  66, 79
Le Pape  53, 58
Le Quentrec  261
Le Renard  320
Leridon  110
Lescurieux  190, 262
Leseman  193
Letablier  192-193, 199
Letrait  218
Lévêque  281-284, 287, 289, 292-293, 298, 

300-301, 303, 306-307
Levine Frader  163, 165, 168, 196
Lévi-Strauss  21, 100, 142
Levy  127
Lewis  189, 310
Lieber  127
Liebes  87-88
Lignon  50, 91
Locoh  148-149, 164, 199
Loiseau  198, 260-261, 263
Lorenzi-Cioldi  84-85
Louveau  45, 48
Lovenduski  300
Lurol  198
Lynch  343

M
Maccoby  67-68
Macé  84, 89, 208, 328, 347
Machung  225, 248
Madoc-Jones  20, 26, 64, 85, 167, 178, 239
Magnuson  335
Mahmoody  329
Maigret  90

Malochet  158, 160, 184-185
Mangin  291
Mann  139, 396
Mansbridge  344, 351
Marc  193, 358
Marchand-Lagier  280-281
Marneur  287-288
Marry  81, 140, 166, 168, 171-172, 201
Marsden  132, 244-245
Martichoux  291
Martin B.  184
Martin C.  57, 63, 190-191, 193, 195, 209, 

212, 333
Martin J.-C  251
Martiskainen  54-55
Maruani  140, 146-147, 170-171, 173-176, 

178-180, 201, 235
Maruéjouls-Benoit  68
Mathieu  5, 21, 23, 26, 38
Matonti  44, 284-285, 290-292, 307, 358
Mauger  229
Maupin  114
Mauss  9-10
Mayer  277-281
McClurg Mueller  17
McDonald’s  83
McDowell  323-324
McInnes  322
McKay  45-46
McKinnon  125
McRobbie  339-341
Mead  20, 22, 39, 41, 48-49, 91, 142
Méda  54
Meier  306
Memmi  222, 348
Mennesson  47
Merle  81
Meron  154
Merrien  193
Messner  45, 47, 238, 241
Meulders  146, 173
Meuret-Campfort  347
Michel  22, 100, 122, 265, 272, 290, 292, 

298
Michon  299
Millet  122
Moalic-Minnaert  261
Moi  56, 104, 248, 314
Monjaret  46
Monnard  68
Montaigu  7
Moon  350
Moreau  43, 74, 183
Mosse  45, 113, 319
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Mossuz-Lavau  98, 279, 302
Mouffe  26, 293
Moulin  42-43
Mouriaux  261
Muel-Dreyfus  16
Murcier  61, 160
Musto  47
Muxel  57, 282
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Nap  145, 257
Narbonne  264
Naves  83
Nemoto  342
Neveu E.  88, 186, 231, 293, 309, 316-317, 

333, 340, 358
Neveu N.  294
New  17, 316, 329
Neyrand  54, 57
Nicole  5, 23, 26, 139, 170-171, 235
Norris  277-278, 290, 299-300
Nutt  116, 139

O
Oakley  23, 61
O’Brien  24
OCDE  55, 72, 76-77, 147, 177, 200, 260
Octobre  51, 68, 72, 91, 232-233
Odena  57
OIT  150, 163-164, 200
Olivesi  92
Olivier  231
O’Neill  123-124, 139
Ortner  35

P
Padavic  210
Pailhé  149, 152, 215
Pande  223
Paoletti  286, 307
Papuchon  54-55, 158, 178
Pasquier  50, 67, 87, 91, 233
Pateman  24
Peiffer  19
Pélisse  198
Pennec  195
Percheron  50
Perreau  57
Perret  83-84
Perrineau  280
Perrot  19-20, 250-253, 307
Pfefferkorn  52, 57-58, 214
Pfister  45
Pharabod  233

Pialoux  321, 324
Picq  17
Pierru  228
Pilet  306
Piluso  76, 78-79
Pinçon  204
Pinçon-Charlot  204
Pinto  156
Pionchon  264
Planté  25
Plateau  65
Pochic  168, 172-173, 261-262, 266-268, 

326
Pollack  114, 139
Pollert  183
Polliak  229
Ponthieux  194
Potts  28, 106, 139
Pratt-Ewing  329
Primon  72
Pringle  156
Prost  169
Pruvost  160, 185
Pryen  127
Pudal  229

Q
Quadagno  73
Queiroz (de)  317
Quintin  275

R
Rack  198
Radian  343
Radway  88, 110
Rake  195-196
Rauch  309
Ravet  159
Reich  121
Reid  105
Renahy  226, 325
Renouard  55
Restier-Melleray  301
Rétif  226, 273-274
Revillard  198, 200
Rey  264
Ricordeau  124
Rihoux  270
Riot-Sarcey  14
Rioux  69-71, 75, 168
Risman  239, 241
Rivière  234
Rivoal  311
Robnett  276
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Rogers  116, 123, 136
Rosanvallon  255-257
Rosen  127
Roux  263, 307
Rouyer  50
Ruault  158, 274
Rubin  98-99, 113, 128, 130
Rui  89
Rupp  104
Rutledge Shields  88

S
Saint Jacques  25, 82, 206, 314
Saint Paul (de)  72, 89
Sanders  127
Sassen  149
Schalet  99
Scheff  246, 316
Scheller  158
Schlafly  344-345
Schwalbe  334-335, 351
Schwartz O.  53, 138, 239, 322
Schwartz P.  217, 241
Scott J. C.  241, 247
Scott J. W.  22-24, 144, 239, 256, 294, 302
Segalen  195
Seidman  121
Sellenet  54
Sellier  84
Sen  144, 150-152
Sénac-Slawinski  200-201, 303
Seurrat  83
Silvera  146, 173, 194, 198, 261-263, 267
Sineau  279-282, 286-287, 289, 292, 299, 

304, 306-307
Singly (de)  54, 96, 206, 220, 223-224, 311, 

331
Smith  315
Soarès  188
Solaz  215
Sorin  218
Sorj  150
Soulages  83-84
Spruill  345
Stacey  210
Stalp  343
Stevenson  331
St Martin  47
Stoet  75, 81
Sumereau  350
Swain  239, 241

T
Tabet  20, 26, 37-38, 41, 100, 118, 126-

127, 129-130, 139, 155, 235
Tahon  161
Taïeb  265
Talleu  48
Tamagne  113
Taylor J.  120, 271, 274
Taylor V.  104, 206, 248
Terrail  53, 72
Terret  45
Thompson  253
Thorne  67-68, 78
Tiberj  271, 278, 304, 306
Tiefer  122
Tilleuil  83
Tilly  144
Tisserant  66
Tobin  350
Trachman  350
Trellu  56
Tremblay  299
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