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Le « genre » :  
une arme pour L’égaLité
par

Yannick Bovy

Les sociétés traditionnelles ont, dans leur ensemble, très largement nié 
le droit des femmes à se constituer et se construire en tant que personnes 

individuelles pour les garder sous la tutelle des pères et des maris. On a fait de 
la femme une catégorie unitaire, indivisible, indifférenciée, sous la responsabi-
lité et le contrôle des hommes, supposés être libres, rationnels et responsables 1. 
Si l’on observe l’Histoire, on constate que, jusqu’à très récemment, celle-ci 
était exclusivement écrite par des hommes et que, symptomatiquement,  
les femmes et leur contribution au fonctionnement des sociétés y étaient  
pratiquement invisibles. On peut hélas étendre le constat aux autres domaines 
– arts, sciences, etc.

Apparu au vingtième siècle, au tournant des années ’70, dans les sciences  
sociales et en médecine, le concept de genre est un outil d’analyse de la so-
ciété et des rapports sociaux qui permet de mettre en lumière les logiques et 

1 La période suivant la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (1789) a historiquement 
été accompagnée d’une réduction des droits des femmes. On a alors consacré un « universel 
masculin ».

Lorsqu’iL s’agit d’en cerner La définition, La notion de genre nous ramène 
tout natureLLement à L’écoLe primaire, et pLus précisément au cours de 
grammaire : « genre mascuLin » et « genre féminin ». on est aLors à miLLe 
Lieues des dimensions poLitique, sociaLe, cuLtureLLe que cette notion 
recouvre. car Le genre, c’est une vision du monde, une griLLe d’anaLyse. 
un outiL essentieL pour démasquer, jusqu’au pLus profond de nous-
mêmes, Les fondements et Les mécanismes d’une domination mascuLine 
encore et toujours imposée aux femmes. et Lui opposer une Lutte radicaLe 
pour L’émancipation et L’égaLité.
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les racines de l’inégalité imposée aux femmes, et une arme pour tenter de lui  
substituer une égalité véritable entre femmes et hommes.

Lutte des cLasses, Lutte des sexes

Contrairement aux idées reçues, le genre ne se réfère pas aux différences ana-
tomiques. Il est synonyme de « rapports sociaux de sexe » 2 : les différences et 
hiérarchies entre les hommes et les femmes sont socialement et culturellement 
construites.

Ainsi, il attire notamment l’attention sur l’attribution sociale de rôles, d’at-
titudes et de qualités dits « féminins » à la femme et « masculins » à l’homme, 
et ce, dès le plus jeune âge. Dans le cadre de l’analyse de genre, des différences 
biologiques, « innées », ne peuvent justifier la séparation sexuée des sphères 
publique et privée ni leur classement hiérarchique, les femmes généralement 
confinées à la sphère privée et les hommes délégués à la sphère publique  
(travail salarié, relations sociales ...), la plus valorisée des deux. Pas plus que  
ces différences ne peuvent justifier une quelconque discrimination de la  
femme par rapport à l’homme, à quelque échelle que ce soit, au sein de chacune 
de ces sphères.

L’outil genre permet de rendre (plus) visibles les pôles et les rôles masculin et 
féminin et de déconstruire les rapports de domination institués des hommes 
sur les femmes. À cet égard, si les formes et l’intensité de cette domination ont 
varié au fil du temps, le masculin qui a servi de référence a toujours été mieux 
considéré et bien davantage valorisé que le féminin.

 Le caractère social et culturel de cette construction signifie que les rapports 
de genre varient d’une culture à l’autre mais aussi à l’intérieur d’une même 
culture, entre les groupes sociaux par exemple. Contrairement aux différences 
biologiques, ces rapports évoluent selon l’époque et avec le temps. On le sait, 
le processus de changement est toutefois (très) long et complexe …

 À l’heure actuelle, les différences et hiérarchies de sexe sont loin d’être ou-
vertement et concrètement combattues, même dans nos sociétés, parce qu’elles 
sont profondément intériorisées individuellement et collectivement, et qu’elles 
contaminent tous les domaines de la vie : privé, public, professionnel.

InférIeures ? domInées ? maIs c’est tout natureL !
Dès la naissance nous baignons dans une culture chargée de codes organi-
sant la vie en société. Certains de ceux-ci, bien que discriminatoires, consti-
tutifs de la domination et la perpétuant, ont été tellement intériorisés qu’ils 
nous paraissent biologiquement justifiés, naturels et intangibles. Ou plutôt, 
les preuves de ces fausses évidences nous semblent nombreuses, sans que nous 
prenions conscience du fait que l’observation d’un phénomène (par exemple : 
« les hommes sont plus compétitifs » et « les femmes plus relationnelles ») est 

2 Parallèle à faire avec l’expression « rapports sociaux de classe ».
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le résultat d’un long travail de socialisation qui façonne chez les hommes  
et les femmes des qualités et des rôles particuliers. Très souvent, on consi-
dère les différences entre masculin et féminin comme naturelles et binaires.  
On associe volontiers les caractéristiques liées à « l’activité », la « productivité », 
la « créativité », la « technique » au masculin alors que la « passivité », la  
« reproduction », « l’expression des émotions » sont attribuées au féminin.  
Pire : le plus souvent, on n’y songe même pas. C’est l’évidence même, l’état  
de nature.

PartIcIPer à sa ProPre aLIénatIon

On peut vérifier par ailleurs que tout groupe social qui dispose d’un pouvoir 
de négociation minoritaire participe à son propre asservissement en intériori-
sant le point de vue (idées, attitudes, stéréotypes) du groupe dominant. C’est 
bien évidemment le cas dans les rapports sociaux de sexe. Lorsque certains 
sujets d’un groupe discriminé ont particulièrement bien intégré les positions 
du groupe dominant, cela rend difficile une solidarité interne au groupe do-
miné et, a fortiori, une rébellion face aux injustices subies. Ce phénomène et la 
discrimination qui en découle se renforcent encore quand rapports sociaux de 
sexe et de classe s’additionnent. Toutes les études convergent ainsi pour dénon-
cer les conditions de vie particulièrement difficiles des femmes non qualifiées, 
isolées et/ou précarisées.

Néanmoins, des conditions particulières à chaque société permettent à un 
moment ou à un autre aux dominés – aux dominées en l’occurrence – de 
prendre de la distance par rapport aux normes établies, de s’y opposer et de 
contribuer ainsi à secouer et transformer le système. Dans notre société, dif-
férents éléments ont ainsi été cruciaux pour faire évoluer positivement et si-
gnificativement les rapports entre femmes et hommes. L’accès au savoir, la 
maîtrise de la fécondité et la conquête du droit des femmes sur la maîtrise de 
leur propre corps ont participé grandement à cette évolution. Des victoires dé-
cisives, mais qui ne sont pas tombées du ciel (patriarcal) : que de luttes, que de 
combats menés par les femmes, pied à pied et depuis des siècles, pour desserrer 
l’étau d’une aliénation instituée, organique, inscrite au rang des fondamentaux 
de l’organisation de notre « vivre ensemble ». Un vivre ensemble fondamentale-
ment inégalitaire et oppressif. 

déPasser La focaLIsatIon sur Le fémInIn

L’approche de genre fait « émerger le féminin ». Elle rappelle à la moitié de 
l’humanité l’existence et les prétentions légitimes à l’égalité de l’autre moitié. 
Elle permet également de s’interroger à la fois sur le masculin et le féminin sans 
se focaliser sur l’un au détriment de l’autre, sur les « problèmes des femmes » 
ou le « handicap féminin ». Car les hommes aussi sont emprisonnés dans un 
cadre qui les empêche de réfléchir à leur propre aliénation, de déployer toutes 
leurs capacités et de diversifier leurs engagements et talents (ils sont tenus par 
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l’habitus 3 de maîtriser leur émotivité, de réussir dans « leur » rôle de « mâle viril 
et protecteur », de « pourvoyeur de revenus du ménage », etc.).

L’approche de genre appelle en outre hommes et femmes à participer pleine-
ment et ensemble, sans discrimination, à la vie de la Cité, au développement 
de la société et aux débats sur son présent et son avenir. Elle entend tout  
simplement placer citoyennes et citoyens dans une position d’actrices,  
d’acteurs de la transformation du monde vers la justice et l’égalité. L’approche 
de genre ne vise pas pour autant une indifférenciation totale des hommes  
et des femmes, mais elle appelle à la vigilance concernant la tentation de  
« naturaliser » les différences : le spécifique ne doit pas se muer en désavantage, 
en jugement négatif ou en discrimination de quelque sorte que ce soit pour  
un groupe sexué en particulier.

« La femme est L’avenIr de L’homme » …
Il ne faudrait toutefois pas verser dans un optimisme naïf et se contenter d’at-
tendre que s’instaure d’elle-même l’égalité entre les êtres sexués. Pour espérer 
la conquérir, il est nécessaire de prendre en compte la dimension politique de 
l’inégalité et d’adopter, pour lui faire pièce, une posture de combat, une stra-
tégie et une dynamique volontaristes susceptibles de peser et de transformer 
radicalement la société.

Le concept de genre, envisagé dans cette perspective, constitue un outil  
essentiel pour la mise en lumière et l’éradication des discriminations dont  
les femmes sont victimes et, en particulier, des trop nombreuses contraintes 
sociales liées à l’appartenance au sexe féminin. En miroir, il oblige à agir sur les 
stéréotypes sexués dans leur ensemble, et donc sur les consciences des hommes 
et sur les pressions sociales et culturelles exercées sur eux.

 « La domination masculine est tellement ancrée dans nos inconscients que 
nous ne l’apercevons plus, tellement accordée à nos attentes que nous avons du 
mal à la remettre en question », écrivait en 1998 le sociologue français Pierre 
Bourdieu 4. « Plus que jamais, il est indispensable de dissoudre les évidences 

3 Habitus : en sociologie, notion développée notamment par Pierre Bourdieu : « [...] L’habitus 
est le produit du travail d’inculcation et d’appropriation nécessaire pour que ces produits 
de l’histoire collective que sont les structures objectives (e. g. de la langue, de l’économie, 
etc.) parviennent à se reproduire, sous la forme de dispositions durables, dans tous les 
organismes (que l’on peut, si l’on veut, appeler individus) durablement soumis aux mêmes 
conditionnements, donc placés dans les mêmes conditions matérielles d’existence. » Pierre 
Bourdieu, in Esquisse d’une théorie de la pratique, Droz, Genève, 1972, p. 282. Cité par 
Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitus_(sociologie)

4 Pierre Bourdieu, « De la domination masculine », Le Monde diplomatique, août 1998. Quitte à 
citer Pierre Bourdieu, précisons que son livre La Domination masculine, paru au Seuil en 1998, 
a reçu un accueil mitigé chez certaines féministes. Comme le souligne Anne-Marie Devreux, 
« d’une part, un sociologue reconnu rendait visible un champ d’analyse du fonctionnement 
social qui se voyait refuser sa légitimité depuis des décennies par tous les niveaux de nos 
institutions (en termes d’accès aux publications, d’enseignements, de carrière). Mais en même 
temps, il y avait une forte irritation à voir sous la plume d’un homme, parce qu’il s’appelait 
Bourdieu, le culot de faire comme si ces décennies de travaux n’existaient pas, de reprendre 
les résultats d’auteures qui pour nous sont des fondatrices sans y référer, de « découvrir » enfin 
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et d’explorer les structures symboliques de l’inconscient androcentrique qui 
survit chez les hommes et chez les femmes. Quels sont les mécanismes et les 
institutions qui accomplissent le travail de reproduction de « l’éternel mascu-
lin » ? Est-il possible de les neutraliser pour libérer les forces de changement 
qu’ils parviennent à entraver ? »

Et le sociologue « de combat » concluait par ces mots émancipateurs, réson-
nant avec une force toute particulière dans le ronronnement bien surveillé 
de notre « meilleur des mondes » néolibéral et patriarcal : « C’est un champ 
d’action immense qui se trouve ouvert aux luttes féministes, ainsi appelées 
à prendre une place originale, et bien affirmée, au sein des luttes politiques 
contre toutes les formes de domination. »

yannIck Bovy, Décembre 2010

l’importance du champ de la domination masculine et du rôle qu’y jouent les systèmes de 
représentations et les effets de catégorisation, toutes choses établies scientifiquement bien 
avant l’article des Actes de la Recherche écrit près de dix ans avant le livre et qui constitue sa 
plus grande part. On avait quand même un peu l’impression que de tels manquements aux 
règles du monde scientifique auraient valu à l’étudiant Bourdieu de sévères remontrances par 
ses professeurs s’il avait présenté un mémoire dans un tel état de méconnaissance du champ. » 
Voir le site http://www.mouvements.info/La-critique-feministe-et-La.html
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Pour aLLer PLus LoIn
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DELPHY Christine, L’ennemi principal, Tome 2. Penser le genre, Syllepse, 
Paris, 2008.

Collectif, Les essentiels du genre 01 : concepts de base, Le Monde selon 
les Femmes, Bruxelles, 2004.

Collectif, Introduction aux Gender Studies. Manuel des études sur le genre, 
De Boeck, 2008.

Livre-jeu
Question de genre ! Un livre sur l’égalité entre femmes et hommes, DRION 
Claudine & Clarice, Luc Pire, Bruxelles, 2007.

Film documentaire
La Domination masculine. Un film de Patric Jean. 
http://www.ladominationmasculine.net/

Internet
Le Monde selon les Femmes :  
http://www.mondefemmes.org/

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes :  
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/

Egalité des hommes et des femmes en francophonie :  
http://genre.francophonie.org/

Marche mondiale des Femmes :  
http://www.marchemondialedesfemmes.org/index_html/fr

Quelques uns des travaux du Comité pour l’Annulation de la dette  
du Tiers-Monde (partenaire de Barricade) sur les questions des femmes,  
des luttes féministes et du patriarcat :
http://www.cadtm.org/Clarification-des-concepts-pour
http://www.cadtm.org/Comment-le-patriarcat-et-le
http://www.cadtm.org/Quelle-vision-du-developpement
http://www.cadtm.org/Pourquoi-le-CADTM-est-il-feministe

Sans oublier le rayon spécialisé « Égalité femmes-hommes » 
de la librairie de Barricade, Entre-Temps !

Barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économie sociale.  
Lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl Barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier pierreuse 
à Liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
sa librairie « entre-temps », 
à la fois militante et géné-
raliste, est emblématique 
du projet. à l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.
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