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Introduction
Depuis une dizaine d’années, le « genre » est l’objet d’un grand
succès médiatique, politique et scientifique. Il est omniprésent
sur la scène médiatique comme dans les discours politiques.
Il suscite de nombreuses controverses autour d’une supposée
« théorie du genre » ardemment dénoncée par des militant-e-s
traditionnalistes pour ses effets délétères sur l’ordre familial et
social. Il est encore mobilisé dans de nombreuses recherches
scientifiques menées dans différentes disciplines – sociologie,
philosophie, biologie, histoire, science politique, démogra‑
phie, anthropologie ou études des arts – et sur de multiples
sujets – sexualités, éducation, travail et emploi, migrations,
arts, violences, engagement politique, justice ou organisations
familiales.
Le « genre » en tant que concept scientifique ne s’est pour‑
tant imposé dans la recherche française sociologique que depuis
la fin des années 1990, et ce alors même que les premiers usages
du concept aux États-Unis datent de la fin des années 1950.
Cet usage du concept de « genre » a en effet mis du temps à
se mettre en place en France, d’autres concepts ou catégories
d’analyse ayant émergé et dominé la recherche francophone
menée sur les rapports entre femmes/hommes dès les années
1960 : on parle alors de « patriarcat », de « mode de produc‑
tion domestique », de « rapports sociaux de sexe », de « division
sexuelle de travail », de « domination masculine », de « diffé‑
rences de sexe », de « sexe social », de « sexage », de « classe de
sexe »…

Cette introduction reviendra de manière schématique sur
cette évolution, en France et à l’étranger, avant, d’une part, de
donner une définition plus précise du genre comme concept
permettant d’analyser les rapports sociaux entre femmes et
hommes, entre « féminin » et « masculin » et, d’autre part, de
présenter les manières dont ce manuel aborde précisément les
sociologies du genre.

« On ne naît pas femme,
on le devient »
La recherche scientifique française mise en œuvre dès les
années 1960 en sociologie, en démographie, en anthropologie,
en histoire ou en philosophie sur la condition des femmes et
sur les inégalités femmes/hommes est profondément inspirée
de la célèbre maxime de Simone de Beauvoir (1949) – « On
ne naît pas femme, on le devient » – et de sa démonstration
philosophique faisant du sexe féminin le deuxième sexe – titre
de son ouvrage –, soit un sexe infériorisé, subordonné de fait
au premier sexe, le sexe masculin. Les enquêtes empiriques lan‑
cées dès les années 1960 visent alors tout à la fois à rendre
les femmes « visibles » – au travail, dans les familles, dans les
loisirs, dans les associations, en politique, dans les arts – et à
révéler le caractère socialement construit de leur place subor‑
donnée (par rapport aux hommes) dans les sociétés passées et
contemporaines.
Le travail domestique apparaît ainsi comme un travail
« comme un autre », source première de subordination des
femmes par les hommes à travers l’« exploitation patriarcale »
des femmes par les hommes que permettent justement son invi‑
sibilité sociale et sa dévalorisation symbolique (Delphy, 2013a
[1997] ; 2013b [2001]). Est identifiée la « cécité statistique »
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– et le déni social – dont fait l’objet le travail féminin lorsqu’il
est réalisé à côté d’un conjoint agriculteur, artisan, commer‑
çant ou médecin (Schweitzer, 2002). Sont révélées les manières
dont les savoirs « féminins » exercés en situation de travail sont
« invisibilisés » et dévalorisés, comparativement aux savoirs
« masculins », car supposés relever de qualités « naturelles »
ne méritant guère une reconnaissance spécifique (Guilbert,
1966 ; Maruani, Nicole, 1989). Est encore décrit le « sexage »,
phénomène d’appropriation des femmes par les hommes, qui
se réaliserait à la fois de manière matérielle par la mise en
œuvre d’un rapport physique de pouvoir et de manière idéolo‑
gique par la propagation d’une idée que les femmes sont plus
« naturelles » que les hommes pour des raisons biologiques
(Guillaumin, 1992). Sont encore discutées les manières dont
les hommes assureraient leur pouvoir sur les femmes grâce à
la « naturalisation » de la distinction entre femmes et hommes
certes, mais également entre le « féminin » et le « masculin ».
Le « sexe social » est confondu avec le sexe biologique, fai‑
sant des femmes et des hommes des êtres « naturellement »
complémentaires et des femmes les inférieures « naturelles »
des hommes (Mathieu, 1991).
Que l’on s’intéresse au mariage, à la sexualité, à la prosti
tution, au marché du travail, aux homosexualités, à la violence
domestique, à la délinquance, à l’organisation familiale, à la
structuration de l’espace, à la création artistique ou à la poli‑
tique, les hommes et les femmes non seulement se distinguent
dans leurs pratiques sous l’influence de socialisations différen‑
ciées, mais ils et elles ne sont pas situé-e-s dans des positions
équivalentes et égales, permettant à la « domination masculine »
(Bourdieu, 1998) de s’exercer sans cesse de manière légitime.
Sont ainsi décrits, enquêtes empiriques à l’appui, les « rapports
sociaux de sexe » (Kergoat, 2004) qui assurent la domination
d’un sexe sur l’autre de manière systématique, sur le plan maté‑
riel et idéologique.
Introduction
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Le genre, un concept
venu des États-Unis
Les premiers usages scientifiques du concept de genre (gender)
sont pour leur part apparus aux États-Unis dans les années 1950
dans le domaine de la psychiatrie1. Il s’agissait de rendre compte
de ces cas exceptionnels où les organes sexuels – anatomiques,
hormonaux ou chromosomiques – sont en partie mâles, en par‑
tie femelles – hermaphrodisme – ou lorsque les individus ne
ressentent pas l’appartenance sexuelle que supposeraient leurs
organes sexuels apparents (Fausto-Sterling, 2000). John Money
utilise ainsi le concept de gender roles ou rôles genrés, pour rendre
compte des écarts entre les assignations de sexe et les ressentis
sexuels pour des jeunes enfants hermaphrodites ou intersexes.
Robert Stoler, également psychologue, s’occupant d’homo‑
sexuels, qu’il distingue des transsexuels, parle de gender identity
ou identité de genre. Il s’agit ainsi de distinguer le sexe biolo‑
gique donné par les organes apparents et le sexe subjectif ressenti
par ses patients qui font ainsi l’objet d’ambiguïtés sexuelles – un
homme « biologique » qui se vivrait comme une femme ou inver‑
sement. Les psychiatres ont ainsi développé le concept de genre
afin de distinguer une appartenance sexuelle « biologique » (le
sexe) et une identité sexuelle « subjective » (le genre).
Cette conceptualisation est reprise et développée par la
sociologue Ann Oakley (1972) afin de rendre compte d’un
fonctionnement social plus général affectant cette fois tous les
hommes et toutes les femmes. L’argument principal est proche.
Il s’agit bien de distinguer le sexe biologique, notamment celui
des organes génitaux et des fonctions procréatrices, qui distingue
1. Selon Karen Offen (2006), cette importation étasunienne aurait même pu être évitée
dans la mesure où le mot genre est employé dans un sens proche du sens contemporain
dès le xviie siècle dans des écrits français féministes et rend déjà compte du caractère
socialement construit des différences femmes/hommes qui seraient dues, notamment, à
la « mauvaise éducation » des femmes.
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des mâles et des femelles, et le sexe culturel qui se réfère à la dis‑
tinction entre « féminin » et « masculin », classification qui est
le fruit d’une construction sociale permanente. Dans le prolon‑
gement des travaux fondateurs de l’anthropologue étasunienne
Margaret Mead (2001 [1947]), l’accent est ici mis sur la dimen‑
sion culturelle du genre, par opposition au caractère biologique
du sexe. Le concept de genre vise alors à mieux saisir les manières
dont la plupart des hommes et des femmes sont, dès le plus jeune
âge, façonné-e-s pour ressembler aux caractéristiques attendues
de leur sexe dans leur société d’appartenance.
Aux États-Unis cette fois, une vision plus hiérarchique du
genre se met en place en parallèle à la pensée des chercheures
françaises sur les rapports sociaux de sexe déjà mentionnées
(Delphy, Guillaumin, Kergoat ou Mathieu). Pour exemple,
Gayle Rubin installe dès 1975 une nouvelle dimension au genre,
à ce qu’elle appelle un « système de sexe/genre » : la dimension
hiérarchique. Le système de sexe/genre est « un système de rela‑
tions dans lequel les femmes deviennent la proie des hommes »
(1975). Elle insiste encore sur la prédominance de la sexualité,
d’une certaine sexualité considérée comme acceptable, comme
fondement de ce système de relations. L’hétérosexualité est
première, l’homosexualité opprimée. En effet, l’hétérosexua‑
lité permet seule d’assurer la production et la reproduction des
enfants par les femmes, elles sont au cœur des échanges entre
hommes en lien avec la perpétuation des systèmes de parenté
favorables au sexe masculin.
Dans la tradition interactionniste s’instaure encore l’idée que
non seulement le genre est constitué de rapports de pouvoir,
mais que sa production, sa légitimation et sa transformation
sont le fruit d’un processus dynamique et relationnel. Ainsi, à
la fin des années 1970, le sociologue interactionniste Erving
Goffman développe une définition du concept de genre met‑
tant l’accent sur une vision relationnelle et dynamique du
genre. Goffman, dans son texte « Frame Analysis of Gender »
Introduction
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de 1976‑1977, considère en effet que l’interaction est au
cœur de la construction de rapports sociaux de sexe hiérarchi‑
sés : « C’est dans l’interaction en face à face que se construit
la sexuation proprement dite, dans l’organisation même de
l’interaction en face à face : comprendre la domination basée
sur le sexe permet en effet de saisir qui décide, qui dirige et
qui suit. […] Une fois encore, ces espaces expriment moins
les différences naturelles entre les sexes qu’elle ne produit cette
différence elle-même » (notre traduction) (1976‑1977, 208). Il
inspire d’ailleurs profondément, au début des années 1980, des
sociologues interactionnistes comme West et Zimmermann
(1987) pour lesquel-le-s le genre est une production sociale
mise en œuvre de manière quotidienne, dans l’interaction, à
travers un ensemble de gestes, de pratiques, d’interactions,
d’objets, d’espaces… Ces auteur-e-s font alors du genre un
construit dynamique, produit, reproduit et (parfois) transformé
dans le temps, touchant à tous les éléments constitutifs du
monde social – espace, mots, images, pratiques, règles… Sont
ainsi décrites les manières dont se « fait le genre » in situ, dans
l’interaction quotidienne, dans les gestes et les échanges les plus
anodins (« doing gender » est le titre de cet article paru en 1987).
Pour terminer ce rapide tour d’horizon historique sur le
concept de genre dans les pays anglo-saxons, faisons appel
cette fois à l’historienne Joan Scott qui dans les années 1980
introduit également l’idée que le genre est un concept à la fois
relationnel et hiérarchique. Pour cette dernière en effet, « 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 », soit, « un
champ premier au sein duquel ou par le moyen duquel le pou‑
voir est articulé » (Scott, 1988 [1986], p. 141). Les hommes
se seraient appuyés sur les différences biologiques, sexuelles,
présentées comme naturelles pour justifier une répartition des
tâches à leur avantage.
14
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Déﬁnir le concept de genre
aujourd’hui
On le voit ici à travers ce bref retour historique pourtant loin
d’être exhaustif comme le prouveront les pages à venir : les
concepts sont nombreux et les théories relatives aux rapports
sociaux construits entre femmes et hommes sont multiples.
Cette diversité amène les chercheur-e-s à rejeter l’idée même
d’UNE « théorie du genre » unique et à prôner à l’inverse
l’idée que s’il existe un champ de recherche façonnant DES
théories du genre, les « études de genre », et un concept cen‑
tral, « le genre », les manières d’étudier la question restent
multiples et, surtout, restent fondées de manière scienti‑
fique (et non idéologique) au gré des tenants disciplinaires
et intellectuels des chercheur-e-s. Cependant, en lien avec la
littérature passée et contemporaine, au-delà de cette diver‑
sité évidente, une définition commune du concept de genre
nous semble pouvoir être tracée à présent d’un point de vue
sociologique.
Tout d’abord, le genre fonctionne comme une catégorie
d’analyse rendant compte des manières dont sont distingués
des femmes et des hommes associés de manière « naturelle »
à des caractéristiques « féminines » et « masculines ». Au-delà
d’éventuelles différences biologiques entre femmes et hommes,
le genre fait de cette distinction une construction sociale mise
en œuvre dès les premiers temps de l’enfance qui participe à
produire une différence irréductible entre femmes et hommes
et à lui donner un sens social spécifique.
Ensuite, le genre définit cette construction comme un
processus dynamique et relationnel, en perpétuel mouve‑
ment, justifiant aussi bien le repérage par les chercheur-e-s
des mécanismes visant à en assurer la perpétuation dans
le temps que l’identification des mécanismes assurant des
Introduction
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déplacements, des transgressions, des subversions. Si la
plupart des mécanismes sexués observés participent bien à
produire et à légitimer la distinction binaire entre femmes/
hommes, entre masculin/féminin selon des apparences
« naturelles », il n’en reste pas moins qu’une société libre
et ouverte comme la nôtre permet aussi les transgressions,
les déplacements, voire les transformations sexuées dans le
temps – dont la disparition éventuelle à terme d’une caté‑
gorisation binaire entre femmes et hommes, entre féminin
et masculin, rendant le concept de genre alors inutile pour
penser les rapports sociaux.
Enfin, le genre donne à cette distinction binaire entre
femmes et hommes, entre féminin et masculin, une dimen‑
sion hiérarchique. Il s’agit certes de produire des différences,
mais également d’assurer la prééminence d’un sexe (masculin)
sur l’autre (féminin) de manière légitime. Le primat de l’hé‑
térosexualité structure en large partie cette définition binaire
du monde social, et ce au-delà des exceptions à l’œuvre dans
les sociétés contemporaines – pratiques homosexuelles ou
bisexuelles, personnes transsexuelles ou transgenres, refus de se
positionner dans l’un ou l’autre sexe…
On peut alors s’accorder à définir le genre comme un concept
visant à rendre compte des processus sociaux de production, de
légitimation, de transgression, de transformation et d’abolition
de différences sexuées hiérarchisées entre femmes et hommes,
entre féminin et masculin, selon des principes visant à assurer le
primat du masculin de manière « naturalisée » et à stigmatiser
tout comportement contraire ou abolissant ces catégorisations
binaires.
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L’« intersectionnalité » :
croiser le genre avec d’autres
catégories d’analyse
Si le concept de genre est devenu une catégorie d’analyse légi‑
time en sciences sociales à partir des années 1990, il n’en a
pas moins été considéré comme insuffisant pour rendre compte
du fonctionnement social dans sa complexité. Un être humain
est rarement défini selon son seul sexe/genre. Apparaissent
ainsi d’autres grands axes de différenciation sociale que sont
les catégories de classe, de « race », d’ethnicité, d’âge, de han‑
dicap ou d’orientation sexuelle. L’approche intersectionnelle
vise justement à prendre en compte l’ensemble de ces axes de
différenciation sociale. Mais plus qu’une simple reconnaissance
de la multiplicité des systèmes de domination opérant à partir
de ces catégories ou de leur caractère additif, cette approche
postule plutôt leur interaction dans la production, la reproduc‑
tion et la réduction des inégalités sociales (Buscatto, 2016).
S’il a été mis en œuvre de fait par les théoricien-ne-s des iné‑
galités sociales dès les débuts de la sociologie, c’est autour des
années 1990 que le terme « intersectionnalité » a été introduit
comme tel par la juriste Crenshaw (2005 [1994]). L’objectif de
cette démarche de théorisation était alors à la fois de développer
un modèle pour analyser l’oppression que vivaient les femmes
des communautés noires et d’élaborer une stratégie politique
pour contester et transformer des rapports sociaux inégalitaires.
Selon Sirma Binge (2009), dans son travail de synthèse épis‑
témologique sur la question de l’intersectionnalité, les manières
de concevoir et de mettre en œuvre l’intersectionnalité comme
paradigme de recherche sont très variables d’un contexte
national à l’autre, d’une tradition de recherche à l’autre et font
encore l’objet de nombreux débats faute d’une approche inté‑
grée efficace. Il apparaît de plus encore difficile de mettre en
Introduction
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place l’intersectionnalité dès que l’on cherche à multiplier les
rapports de domination dans l’analyse d’un phénomène donné.
Une ambition légitime de recherche est cependant bien à
terme de réussir à penser de manière coordonnée les différentes
formes de domination liées au genre, à l’âge, à l’appartenance
sociale, à l’orientation sexuelle, au handicap ou à la « race ».
L’expérience sociale traversée par une jeune femme d’origine
immigrée issue de classes populaires et homosexuelle n’est en
effet pas a priori celle d’un homme hétérosexuel d’âge moyen
d’origine française appartenant aux classes supérieures… Cette
ambition guidera donc également la mise en œuvre de ce
manuel dès lors que les travaux empiriques le permettent.

Les ambitions guidant
la construction de ce manuel
Ce manuel est construit à partir de deux ambitions principales.
D’une part, il s’agit de rendre compte des manières dont
le genre affecte les principales expériences sociales traversées
par un-e individu-e dans les sociétés contemporaines : gran‑
dir, travailler, choisir son conjoint, vivre en famille, pratiquer
des loisirs, éduquer des enfants… Les différents chapitres
de cet ouvrage abordent ainsi les étapes essentielles de la vie
sociale d’un-e individu-e : les socialisations de l’enfance et de
l’adolescence (chapitre 1) ; l’organisation de la vie en familles
(chapitre 2) ; les mondes du travail (chapitre 3) ; les pratiques
culturelles et sportives (chapitre 4). Le dernier chapitre se dis‑
tinguera en partie dans sa volonté de reprendre les différents
éléments constitutifs des « masculinités » contemporaines
aux différents moments de la vie sociale, mais n’en présen‑
tera pas moins un ensemble d’éléments constitutifs de la vie
contemporaine (chapitre 5). Les chapitres visent aussi, de
18
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