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INTRODUCTION

Réflexions liminaires sur le genre
et les pratiques culturelles :
féminisation, socialisation
et domination
SylvieOCtObre*

Ledimanche21septembre2014,l’actriceemmaWatson,
célèbrepoursonrôled’HermionedansHarry Potter,prononçait
un discours sur les droits des femmes à la tribune de
l’OrganisationdesNationsuniesaﬁndepromouvoirlacampagne
He for She (« Lui pour elle »), un mouvement qui appelle les
hommesàsemobiliserpourréduirelesinégalitésentrelessexes.
Peudetempsaprès,ellefaisaitl’objetdemenaces,ﬁnalement
probablementfausses,surlesforumsde4chan.L’intensitédes
réactionsautourdecetteaﬀaireindiquedeuxchoses :lacharge
émotionnellequientoureaujourd’huilaquestiondesrelations
entrehommesetfemmes,etlepoidsqu’yjouentlesmédias,entre
diﬀusiondemessagespédagogiquesetpropagationdeterreurs.
enFrance,l’introductionduterme« genre »danslechapitre
« Devenirhommeetfemme »d’unmanueldesciencesetviede
* Chargéed’études,Départementdesétudes,delaprospectiveetdesstatistiques,
ministèredelaCultureetdelaCommunication.
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laterreen2011aprovoquéunepaniquemoraleautourdela
supposée « théorie du genre ». La campagne des vigigender
contreleprogrammescolairedesensibilisation« abC del’égalité »,
censéapprendreàneplusdiﬀérencierﬁllesetgarçons,s’inscrit
danslamêmeveine.Pourtant,lesétudesetrapportspointentde
façonrécurrentelapersistanced’inégalitésentrelesfemmesetles
hommesetlerôledesstéréotypesmisenplacedèsl’enfancedans
cesinégalités.
Pourautant,lathématiquedel’égalitéentrehommeetfemme
progresse :denombreusesloissontvenuesfavoriserl’égalitéde
droitentrelesfemmesetleshommes,depuisledroitdevoteet
d’éligibilitéen1944,jusqu’auprinciped’égalitésalariale(1972
puis2006)etauprinciped’égalitéprofessionnelle(1983puis
2001),enpassantparlamixitédesécolespubliquesen1975.
Dansledomainedelaculture,leministèredelaCultureetde
la Communication produisait en 2013 son premier état des
lieuxsurl’égalitéhomme/femme,établiàpartirdel’accès aux
postesderesponsabilitéetdesrémunérations ;en2013toujours,
ilsoutenaitlesassisesdel’institutÉmile-du-Châteletintitulées
« Laculture,unearmecontrelesexisme » ;en2014,ilsignaitla
charte universcience pour l’égalité entre les femmes et les
hommesdansledomainedessciencesetdestechnologies ;en
2014encore,ilcontribuaitaurapportduCommissariatgénéral
pourlastratégieetlaprospectiveaurapportLutter contre les stéréotypes ﬁlles-garçons1.
Nous sommes donc placés devant ce qui peut apparaître
commeunparadoxe :uneententetacitesuruneégalitédedroit
quinefaitplusdébatetuncontextederadicalisationdesdiscours
concernantlaféminitéetlamasculinité.Cecontextedonneàla
publicationdesrésultatsdel’appelàprojetderechercheslancépar
leministèredelaCultureetdelaCommunicationen2011une
touteautrerésonancequelorsdesonlancement,ilyatroisans2.
1. Marie-CécileNaveS etvanessaWiSNia-WeiLL, Lutter contre les stéréotypes ﬁllesgarçons, rapportsetdocuments,Commissariatgénéralàlastratégieetàlaprospective, janvier2014,p.147.
2. L’appelàprojetsderechercheslancéparleDePS areçudix-septréponses.Cellesciontétéexaminéesetexpertiséesparuncomitéscientiﬁquecomposédemembres
del’administrationcentrale,desétablissementspublics relevantduministèredela
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La guerre du genre n’aura pas lieu
Ce que le concept veut dire
Lesanalysesquiprennentpourobjetlesrelationsduféminin
etdumasculin,desfemmesetdeshommes,ontportédesnoms
multiples, adossés aux substrats théoriques qui les fondent :
patriarcat,modedeproductiondomestique,rapportssociauxde
sexe,divisionsexuelledutravail,dominationmasculine,diﬀérencesdesexe,sexesocial,classedesexe,identitédesexe,identitédegenre,genre…Letermede« genre »s’inscritdanscette
histoire. Dès son apparition en France, au tournant des
années 2000,ils’estvuopposerdesrésistances :ainsi,lerapport
du22juillet2005delaCommissiongénéraledeterminologieet
denéologieproposaitunerecommandationsurleséquivalents
françaisdumotgender danslebutdelimitersonusage,tandisque
lesféministesletrouvaienttroppeusoucieuxdesinégalitésmatériellesettroppréoccupéd’identité.
Commentdépasserl’invisibilitédesrapportssociauxdesexe
souventconsidéréscomme« épistémologiquementnonproblématiques3 » ? Comment rendre compte de la complexité des
analysesfaceàcequis’imposeavec« l’évidencedunatureletle
naturel de l’évidence4 », à savoir une distinction hiérarchique
entremasculinetfémininadosséeàladiﬀérencebiologique ?tel
estl’enjeuduconceptdegenre.Laquestionn’estdoncpasdenier
lesdiﬀérencesentrelessexes,maisbienaucontrairedemontrer
comment la réiﬁcation de la catégorie biologique inﬂuence le
champsocialpardesassignationsdegenreparfoisexcluantes,et
decomprendrecommentetpourquoilesdiﬀérencesliéesausexe
setransformenteninégalités :deschances,dessalaires,dessituationsdevie,etc.,brefd’exercicedelibertésquel’onpeuttrouver
souhaitable pour des raisons de justice sociale ou d’eﬃcacité
économique.
CultureetdelaCommunicationainsiquedechercheursuniversitairesspécialistes
decettethématique.auﬁnal,cinqd’entreeuxontétéretenus.Cetouvrageprésente
lasynthèsedequatredecesprojets.
3. Wayne brekHuS, « une sociologie de l’invisibilité : réorienter notre regard »,
Réseaux,2005,no 129-130,p.243-272.
4. ierrybLöSS,la Dialectique des rapports hommes-femmes,Paris,PuF,2001,p.2.
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Latransversalitéduconceptdegenreluipermetdesedéployer
dansdenombreuxchampsscientiﬁques.L’anthropologieamisen
évidencelavariabilitédesconceptionsdufémininetdumasculin,
etsubstitueàuneanalyseentermesde« nature »féminineou
masculineleconceptde« rôlesexuel »pourinterrogerlesystème
dehiérarchisationuniverseldessexes.enpsychologie,letermede
genrepermetdedésignerlesécartsentresexebiologiqueetexpérience individuelle de l’identité sexuée. en sociologie, le genre
permetderendrecomptedelamanièredontuneclassiﬁcation
socialeenmasculinoufémininhiérarchiselesindividuspardes
rôles de sexes, dont l’histoire a reconstitué les modes de
production. Lessciencesdel’informationetdelacommunication
s’attardent,quantàelles,principalementsurlesaspectsperformatifsdulangageenmatièredegenre.
Le concept a également ses zones de tensions : entre une
approcheprincipalementmatérialisteetuneapprocheidentitaire ;
entreuneapprocheprincipalementcentréesurlesfemmesetune
autrequiembrasselesdeuxsexes ;entreuneapprochecomme
variable secondaire dans les systèmes de domination et une
remiseenquestionduprimatdelastratiﬁcationdeclassesociale
(quel’expression« classedesexe »souhaitaitmettreenévidence),
etc.
La multiplicité des usages du terme de « genre » témoigne
d’undébatscientiﬁqueàl’œuvre,procédantparstratesconceptuelles imbriquées dans la réalité sociale d’une époque. aussi
parlerdela« théoriedugenre »commed’uncorpusépistémologiquementouméthodologiquementuniﬁérelève-t-ildunonsens5.Maislaterreurmédiatiquelaissedestraces :ainsilerécent
ouvrage que Marie buscatto a consacré au genre s’intitule-t-il
Sociologies du genre, dans une collection thématique où les
opusculesconsacrésàlasociologied’unchampl’indiquentau
5. Plusieursexcellentsouvragesdesynthèseontrécemmentmiscettehistoireetcette
pluralitéenperspective.voirLaurebereNi,SébastienCHauviN,alexandreJauNait
etannereviLLarD,Introduction aux études sur le genre,bruxelles,Deboeck,2012 ;
MariebuSCattO,Sociologies du genre,Paris,armandColin,2014 ;isabelleCLair,
Sociologie du genre, Paris, armand Colin, 2012 ; Michèle FerraND, Féminin
Masculin, Paris, La Découverte, 2004 ; Christine guiONNet et Érik Neveu,
Féminins/Masculins. Sociologie du genre,Paris,armandColin,2004.
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singulier.Commentinterprétercepluriel,redondantdelapluralité des travaux scientiﬁques, sinon comme une insistance
devenuenécessairefaceàunediabolisationmédiatique6 ?

Les démons de la « théorie du genre » :
naturalisation et symbolisation
Cettediabolisationopèresurundoublecontresens :legenre
neseraitquelapartiesociale(variable)dusexebiologique(intangible)etlesinégalités(sociales)neseraientquelatracequedediﬀérences(naturelles,etdecefait,justes).ainsi,ladiabolisationdu
genreopèresurfonddenaturalisationdesinégalitésdesexe(le
neuro-sexisme),enopposantlessciencesdusocial,quiseraient
idéologiques,etlessciencesdubiologique,quiseraientvéridiques.
Ceprocédéappelletroisremarques.
D’abord sur l’historicité des sciences. La biologisation des
principesdediﬀérenciation–quiapparaîtcommeunargument
d’autorité–estuneconstructionsocialeethistoriquerécente.
L’histoiredessciencesindiqueainsicombienlescatégoriesscientiﬁquessontvariablesetcombienle« naturel »estsocialement
construit7.
ensuite sur le caractère impermanent des critères scientiﬁques de la bipartition sexuée : les travaux les plus récents de
biologistes, de neurologues ou d’historiennes des sciences8
indiquent que les combinaisons chromosomiques, physiologiques, hormonales, cellulaires ou cérébrales sont variables
d’unêtrehumainàl’autre,qu’ellesévoluentaucoursdelavie,
nesontpasﬁxéesdansl’enfance(notammentpourlaplasticité
ducerveauetlapartsocialedesaformation)etrendentdiﬃciles
desbicatégorisationsunivoquesdetypefemme/homme.
6. irèneJONaS,Moi Tarzan, toi Jane. Critique de la réhabilitation « scientiﬁque » de
la diﬀérence homme/femmes, Paris,Syllepse,2011.
7. ChristineDeLPHy, l’Ennemi principal. 2. Penser le genre,Paris,Syllepse,2001,p.25.
8. anneFauStO-SterLiNg,Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of
Sexuality,Newyork,basicbooks,2000 ;ÉvelynePeyre etJoëlleWieLS,« Lesexe
biologiqueetsarelationausexesocial »,Les Temps modernes,1997,no 593, p.1448 ;CatherineviDaL,« Cerveau,sexeetpréjugés »,dansSandrine DauPHiN etréjane
SÉNaC (sousladir.de),Femmes hommes. Penser l’égalité,Paris,LaDécouverte,2012,
p.149-156.
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enﬁn, sur l’importance de la symbolisation – sociale par
nature–danslafabricationdessavoirsscientiﬁques,indépendammentdesconnaissancesscientiﬁquesréelles :ilenvaainsidu
mythedel’ovule-belle-au-bois-dormant,représentédansl’attente
passivedesoneﬀractionparunspermatozoïde-Prince-charmantqui-la-réveille, aussi rapide que puissant, représentation qui
contrevient à ce que l’on sait réellement du cheminement de
l’ovuledanslecorpsdelafemme9.Cettesymbolisationscientiﬁquequiaﬀectedestempéramentsaufémininetaumasculin,
coïncide(étrangement ?)aveclesstéréotypessexués.
Loindenierlesexe,legenreintègredoncladiﬀérencedesexe,
ettravaillesurlamiseenévidencedulienentreévidencenaturelle (y compris liée aux rôles reproductifs) et rôles sociaux10.
Croirequelegenrenielesexerelèvesansdouteprincipalement
d’unelecturetronquéedeschercheuseslesplusmilitantescomme
Judithbutler11,quiconsidèrelesexecommeuneconstruction
socialeetlegenrecommeperformatif.Cettepostureestàlafois
épistémologiqueetpolitique :ellesouhaiterendrecomptedes
manières dont femme et homme se construisent tout autant
quedesrevendicationsdetroubles,debrouillage,dedéstabilisationdel’ordredegenre,bicatégorielethétérosexuel.

Un concept à quatre dimensions
Leschercheurss’accordentsurunedéﬁnitionduconceptde
genreautourdequatredimensions,etc’estl’approchequiaété
travailléedanscetouvrage :
–une posture constructiviste : le genre est une construction
sociale qui justiﬁe une approche analytique par les sciences
sociales ;
–uneperspectiverelationnelle :legenreestunsystèmederelationsauseinduquels’élaborentlefémininetlemasculin,qu’il
fautsaisirensemble.Lestextesprésentésicisonttoustraversés
9. ChristineDÉtrez,« ilétaitunefoislecorps…Laconstructionbiologiquedu
corpsdanslesencyclopédiespourenfants »,Sociétés contemporaines,no 59-60,2003,
p.161-177.
10. irène tHÉry, la Distinction de sexe. Une nouvelle approche de l’égalité, Paris,
OdileJacob,2007.
11. JudithbutLer,Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité
[1990],Paris,LaDécouverte,2005.
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parlaquestiondel’autresexe,qu’ils’agissedesﬁlles/femmesou
desgarçons/hommes,etdecetteconstructionrelationnelle ;
–unrapportdepouvoir :legenreestunprincipedehiérarchisationdesdiﬀérences.Cettehiérarchisationaconnuplusieurs
dénominationsselonleprismed’analysechoisi :« patriarcat12 »,
« valencediﬀérentielledessexes13 »« dominationmasculine14 »,
etc.Lestextesdecerecueillatravaillentchacunàsamanière ;
– l’imbricationdesrapportsdegenredansd’autresrapportsde
pouvoir (ou intersectionnalité). Certaines dominations se
contredisentplusqu’ellesnesesuperposent :ainsi,ledésavantagerelatifdesﬁllesenmatièredestéréotypessociaux(discipline,
tempérance)aététransformédesannées1960ànosjoursen
avantagescolaire,commelenotentChristianbaudelotetroger
establet15. et les caractéristiques sociales co-construisent les
rapportsdedomination.Danslestextesquisuivent,cetraitest
particulièrement visible dans la combinaison de l’origine
sociale,del’âgeetdusexe,etdelarace.

Des profils sexués des publics
à la socialisation de genre
Danscedébat,quelleestlaplaceduchampcultureletquel
estsonapport ?enquoietcommentest-ilunchampdanslequel
les individus, par les pratiques, usages, consommations et les
représentationsquiendécoulent,sefaçonnentsousl’angledu
genre ?enquoilespratiquesartistiquesetculturellessont-elles
leterreaudediﬀérenciationsquipeuventsemuereninégalitéset
dequellesinégalitésparle-t-onalors ?

12. C.DeLPHy,l’Ennemi principal. 1. Économie politique du patriarcat,Paris,Syllepse,
1998.
13. FrançoiseHÉritier,Masculin/féminin.1. La pensée de la diﬀérence,Paris,Odile
Jacob,1996.
14. Maurice gODeLier, la Production des grands hommes. Pouvoir et domination
masculine chez les Baruya de Nouvelle Guinée,Paris,Fayard,1982 ;PierrebOurDieu,
la Domination masculine,Paris,Seuil,1998.
15. ChristianbauDeLOt etrogereStabLet,Allez les ﬁlles ! Une révolution silencieuse,
Paris,Seuil,2006.
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Le loisir : lieu du choix électif libre ?
Longtemps, le champ des loisirs a été considéré comme
secondairedanslaformationdesinégalitésdegenre,probablementparcequelesdiﬀérencesquiendécoulaientdirectement
étaientconsidéréescommenaturellesetquelesquestionneren
termesd’inégalitéspouvaitparaîtreétrange.Silefaitdenepaslire
pourlesgarçonsestassezsouventetlogiquementliéàlaquestion
durendementscolairedelalecture,d’autresquestionsparaissent
moinsimmédiatementredevablesd’analysesentermesd’inégalités :jouerauxjeuxvidéoparexemple.
Pourtant, c’est parce que l’ensemble des loisirs culturels
contribue à la production symbolique des rapports de genre,
parcequeceux-cisontunmodeprivilégiédeproduction,reproductionettransformationdesrapportsdegenre,enamonteten
avaldesautressphèresdusocial,quenousnousyintéressonsici.
Parcequeleloisirestsupposélibrementchoisi,laforcedesassignationsquis’yjouentestd’autantplusprégnante.travaillersur
legenrerendvisibleslescontraintessocialesdontlesindividus
sontl’objet,enmêmetempsquelamanièredontilssontlessujets
decescontraintesetdesarrangements,combinaisons,contournementsqu’ilsfontavecelles.undétourparlemondedutravail
montrequecesdiﬀérencesproduisentaussidesinégalitésd’accès
àl’emploi :silaféminisationdespratiquesartistiquesetculturelless’accompagned’uneféminisationdesmétiersartistiqueset
culturels16 et du travail artistique17, les eﬀets de parois ou de
plafondsdeverreobservésdansd’autresdomainesprofessionnels
s’y rencontrent également. Les femmes accèdent moins aux
postesderesponsabilités,etellesrestentquasiabsentesdecertains
secteurs,lesplustechniques,oudeceuxoùlaperformanceestla
pluspoussée.

16. MariegOuyON etFrédériquePatureau,« vingtansd’évolutiondel’emploidans
lesprofessionsculturelles »,Culture chiﬀres,2014-6et« Lalenteféminisationdes
métiersartistiquesetculturels »,Culture études,2014-3,àparaître.
17. M.buSCattO,« L’artsousl’angledugenre.Oulanormativitédesmondesde
l’artàl’œuvre »,dansalainQueMiN etglaucia viLLaS bôaS (sousladir.de),Arts
et société. Égards croisés France et Brésil,Paris,Openeditions,àparaîtreen2014.
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Cestraitsrappellentceuxdel’ensembledessecteursprofessionnels,où17 %seulementdesmétiers(soit16 %del’emploi)
sont mixtes (c’est-à-dire où la proportion d’hommes ou de
femmes estcompriseentre40 %et60 %).Lesfemmesreprésentent46 %dessalariésduprivé,mais20 %descadresdirigeants, et elles gagnent en moyenne 32 % de moins que les
hommesauxmêmespostes ;82 %destempspartiels,notamment
contraints,sontféminins.Lesmêmesdissymétriess’observentau
coursdelaformation :àl’issuedelaclassedetroisième,unjeune
surcinqintègreuneﬁlièrequicomptemoinsde30 %d’élèves
del’autresexe ;quandilssejugentbonsenmathématiques,huit
garçonssurdixchoisissentunesectionscientiﬁquecontresixﬁlles
surdix18.
toutcelan’a-t-ilrienàvoiraveclesloisirsculturels ?

La féminisation des pratiques culturelles
et des publics de la culture
L’intérêtpourlegenreadébutéau DePS paruneattention
portéeauxproﬁlssexuésdespublicsdelaculture.Lestravaux
quantitatifsdiagnostiquentundoublemouvementdemaintien
des diﬀérences de comportements culturels liés au sexe et de
mutationlenteetmesuréedeslignesdepartage,versuneprogressiveféminisationd’unepartdespratiquesculturelles,qu’ils’agisse
de degré d’investissement dans les loisirs, de composition des
universculturels,dechoixdecontenusetdemodesderéception
et,d’autrepart,detypedesociabilitégénérée,dereprésentation
delacultureetdesloisirsouencoredeconstructiondesoipar
l’intermédiairedelacultureetdesloisirs.
OlivierDonnat,analysantlesrésultatsdesenquêtesPratiques
culturelles des Français,aainsimisenévidencelaféminisationdes
publicsdelaculturechezlesplusde15ansdepuisledébutdes
années1970,d’ampleurvariableselonlesdomainesetlesgenres
esthétiques19, dont les registres explicatifs renvoient tant aux

18. M.-C.NaveS etv.WiSNia-WeiLL, Lutter contre les stéréotypes…, op. cit., p.4.
19. Olivier DONNat, « La féminisation des pratiques culturelles », Développement
culturel, no 147,juin2005.
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conditionsdevieobjectives(eﬀetsnégatifsdelamiseencouple
audésavantagedesfemmesentermesdenégociationdestemps
individuels de loisir20) qu’aux progrès de la scolarisation mais
aussi aux stéréotypes de rôles de sexe. ainsi, le caractère plus
masculindeladéclarationduhobby-passionrenvoiesansdoute
àlapressiontemporellequis’exercesurlesfemmes,àleurplus
grandediﬃcultéàcultiverleurjardinsecret,maiségalementàleur
diﬃcultéàsereprésenterelles-mêmescommefortementengagées
dans des activités extra-familiales, diﬃculté construite depuis
l’enfance21.
Lesmêmeseﬀetss’observentprécocementchezlesenfants,à
telpointqu’àcesâges,lesdistinctionsdegenresontbiensouvent
plusimportantesquelesdistinctionsliéesàl’originesociale22.Ces
partitionsmobilisentdesstéréotypesdegenrequiaﬀectenttant
les individus que les objets culturels : tandis que les garçons
constituentdesréseauxdepratiquantsautourdepassionsmasculines,« fondéssurundoubleprinciped’entraideetdepratique
collective,sipossibleaumêmeniveaud’expertise23 »,lesﬁllesse
regroupentdansdescollectifsplusréduitsautourd’activitésdites
féminines,orientéesversledévoilementdel’intimeetledéveloppementderelationsinterpersonnellesintenses.Cettepartition
est durable, même si des mobilités se font jour, notamment
lorsquelesusagesconversationnelsserépandentchezlesgarçons
grâceauxtechnologiesnumériques.

Au-delà des profils sexués des publics
et des pratiquants, la socialisation culturelle de genre
L’observation des proﬁls sexués diﬀérenciés des diﬀérents
publicsoupratiquesneditriensil’onnesepenchepassurles
modalitésdeconstructiondecesdiﬀérences,c’est-à-diresurles
20. LaylariCrOCH etbenoîtrOuMier,« Depuis11ans,moinsdetâchesménagères,
plusd’internet »,Insee première,no 1377,novembre2011.
21. O.DONNat,« Lespassionsculturelles,entreengagementtotaletjardinsecret »,
Réseaux,no 153,2009,p.79-127.
22. Sylvie OCtObre, « Du féminin et du masculin. genre et trajectoires culturelles »,Réseaux,no 168-169,2011,p.34.
23. DominiquePaSQuier,« Culturesentimentaleetjeuxvidéo :lerenforcementdes
identitésdesexe »,Ethnologie française,vol. 40(1),2010,p.97.
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modesdesocialisationàlaculturedontlaforceconsisteàtransformerdescontraintessocialesenévidencesnaturellesouenchoix
individuelsetlibresparunprocessusvariableselonlesconﬁgurations sociales mais toujours très largement inconscient. Les
loisirsculturelsrenforcentainsichezlesﬁlles/femmeslemarquage
dufémininàtraversdesqualités« naturelles »tellesquegrâce,
douceur,harmonie,élégance,tandisqu’ilsrenforceraientchezles
garçons/hommeslesqualités« naturelles »deforce,puissance,
combativité,commeonlevoitparexempledanslechoixdes
instrumentsdemusique24.Maiscomment ?
L’entréeparlasocialisationportedoncdeuxinterrogations
complémentaires :lapremièreinterrogelesmodesdeconstructiondesdiﬀérencesdegenre,tandisquelasecondequestionne
lesporosités,mobilitésettransgressionsdegenre.Celles-cisont
d’autantplusimportantesàmobiliserquel’idéologielibertairequi
présideàladimensionélectivedeschoixdeloisirsmasqueau
premier abord les dynamiques pratiques et inconscientes de
socialisation :lacontrainte,unefoisintériorisée,estvécuecomme
uneexpressiondelapersonnalité(traitdepersonnalité,goût,etc.)
ou de la nature intrinsèque de l’individu (force, combativité
versus douceuretattentionauxautres,sensdel’esthétique,etc.).
Pourtantadmiration,idolâtrerie,fanattitudepassentpourdes
activitéslibrementchoisiesetjouentcependantunrôled’assignationdanslaconstructionderéférentielspourl’identitédesexe.
Les modalités de cette socialisation sont multiples.
exhortations (ou interdictions) et activités diﬀérenciées
organisentlesuniversculturelsdesﬁlles/femmesetdesgarçons/
hommes,via lesactivitésdeloisirsencadrésounon.ensuite,les
dispositifsobjectivésdeségrégationselonlesexerenforcentces
eﬀetsd’entraînement :laséparationdesespacesdanslesstructures
d’encadrementdespratiquesconstruitlegroupe parentre-soide
mêmesexeetpardélimitationsdefrontièresentrelesgroupes.
enﬁn, les productions culturelles fournissent un réservoir
d’images,dediscours,commeautantdemodèlesidentiﬁcatoires
possiblesoudemodesdelecturedumonde :jeuxvidéo,livreset
24. Catherine MONNOt, De la harpe au trombone. Apprentissage instrumental et
construction du genre,rennes,Pur,2012.
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presse,etc.sontdes« agentspériphériquesdesocialisation25 »,
producteurs de « savoirs minuscules26 » qui font et défont le
genre. toutes ces pratiques de socialisation engendrent une
contradiction entre des normes éducatives aﬃrmant égalité,
neutralité,autonomieetépanouissementetdespratiquesquien
réalitéréactiventl’assignationàunsexe.

De l’enfance à l’âge adulte : les pratiques culturelles,
un laboratoire continu du genre
touscesmécanismesjouentdèsl’enfancequiapparaîtcomme
le« laboratoireprivilégiédugenre27 »,sibienquedenombreux
travaux se sont centrés sur cette période de la vie28. Mais la
socialisationculturelleestunprocessusquiseprolongetoutau
longdelaviedansdemultiplesactivitésetsphèresdelavie,et
les expériences (consommations, fréquentations, pratiques,
usages,etc.)peuventvenirreconﬁgurerleshabitus.L’âgeadulte
peut ainsi être l’occasion pour les femmes et les hommes
d’engagerdenouvellespratiquesartistiquesetculturellesoude
renouerourenouvelerlespratiquesdel’enfance,defairedeschoix
quis’avèrentcontradictoiresavecleurssocialisationsprimaireset
enquelquesorte,dereprogrammerleurhabitus degenreàl’aune
desexpériencesqu’ilsontvécues29.
Pour les ﬁlles, il s’agit par exemple de retravailler les trois
modèlesprincipauxquileursontproposésetqu’ellesontpu(ou
pourront)endosser–mèreaimante,amanteséduisante,travailleuse
eﬀacée.ils’agitaussidedépasserlesqualitésattenduesd’elles
25. anneDaFFLON NOveLLe,« identitésexuée :constructionetprocessus »,dans
a. DaFFLON NOveLLe (sous la dir. de), Filles-garçons, socialisations diﬀérenciées ?,
grenoble,Pug,2006.
26. D.PaSQuier,« Les“savoirsminuscules”.Lerôledesmédiasdansl’exploration
desidentitésdesexe »,Éducation et sociétés,no 10,2002/2,p.35-44.
27. SylvieCrOMer,SandrineDauPHiN etDelphineNauDier,« L’enfance,laboratoiredugenre.introduction »,Cahiers du genre,no 49(2),2010,p.5-14.
28. voirparexemplelasessionconsacréeaugenredansSylvieOCtObre etrégine
SirOta (sousladir.de),Actes du colloque « Enfance et Cultures. Regards des sciences
sociales »,Paris,2010(www.enfanceetcultures.culture.gouv.fr).
29. bernard L aHire, « Héritages sexués : incorporation des habitudes et des
croyances »,dansierrybLöSS (sousladir.de),la Dialectique des rapports hommesfemmes,Paris,PuF,2001,p.9-25.
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– capacitéàéchanger,àpartager,às’eﬀacerauproﬁtdugroupe,
maisaussiforteprégnancedudésirdeplaireetdeséduire,capacitédefairelelienenprenantsoindesautres–pourenfairenon
plusdeshandicapsmaisdesatouts.ils’agitaussidejoueravecles
codes de la sexualisation, souvent précoce, et de leur détournement,pourrevendiqueruneautreplacerelationnelledansles
couplesaveclesgarçons,tandisquepourlesgarçons,ils’agitde
trouveruneplacefaceaumodèle dominantdelamasculinité,
rarementincarnétantilestexigeant.

Les coûts partagés de la domination de genre
Cesremarquesnousportentànousattardersurlaquestion
deladomination,intrinsèquementliéeàlahiérarchiedegenre.
Dequoiparle-t-on ?Surquietcomments’exercecettedominationdegenre ?

Hiérarchisation et jeu dans le genre
Dansl’enfancecommeàl’âgeadulte,lasocialisationdegenre
estunprocessusd’apprentissage,deformation,demodelageet
defaçonnagequirelèveàlafoisdelaconformationetdeladiﬀérenciation(commelasocialisationdeclassesociale,d’âgeoude
race).Lanégociationdestransgressionsyestl’objetdestratégies
individuelles et la réception des incitations, des modèles, des
stéréotypes,descontenusculturels sexués,n’estpasdénuée de
distancecritique,socialementsituée.Cesnégociationsjouentavec
les rapports de domination inclus dans les rapports de genre.
Commentfairequandonestgarçon pourfairedeladanseclassiquesansvoirsavirilitéremiseencause ?Commentfairequand
onestuneﬁllepourjoueraufootballoudutrombonesansêtre
supposéemanquerdeféminité ?LeshommesadeptesdujeuLara
Croft sont-ils tous des machos ? Les femmes fans de barbara
Cartlandsont-ellestoutesdénuéesdegoûtlittéraire ?
La partition de genre s’accompagne d’une hiérarchisation
descompétences,qualités,comportements,goûtsaﬀectésàl’un
etl’autresexe.ainsiDominiquePasquier,analysantlaréception
d’unesérietélévisée,amontrécommentlaculturedusentiment
étaitnonseulementfémininemaisinférioriséeparlesgarçonsqui
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dénigrent l’intérêt des ﬁlles pour la vie privée des stars30. De
même,laculturemusicaledesﬁllesestconsidéréeparlesgarçons
commesuperﬁcielleetcommerciale31.etquandlesﬁlles/femmes
entrentdansdesdomainesmasculins,ellessontsouventreléguées
auxplaceslesmoinsprestigieuses.enmatièredehip-hoppar
exemple,l’institutionnalisationdelapratiquedansdesespaces
dédiésaouvertauxﬁlleslaported’uneexpressionauparavant
masculine,maiscetteouvertures’estaccompagnéed’unepartitionnettedesactivités :auxﬁlles,lachorégraphieetlesactivités
decoulisses,auxgarçons,lacompétition(lesbattle),technique
etspectaculaire32.Lalégitimationinstitutionnellesemblecontribuer à la féminisation des activités, mais principalement des
moinsprestigieuses.
Le revers masculin de cette diﬃculté féminine à percer les
plafondsetlesparoisdeverredesactivitésestlacagedeverredans
laquellelesgarçons/hommessontparfoisenfermésdansledomaine
culturel.Sicertainsexemplesdedanseurscélèbresviennentcontreveniràlaloigénérale,iln’enrestepasmoinsquel’asymétriedes
modesdedéﬁnitiondumasculinetdufémininimpliquequeles
transgressions de genre soient moins autorisées chez les
garçons/hommesetplussanctionnéesquepourlesﬁlles/femmes.
Laprésencedepropriétésféminineschezungarçon/homme,dans
lecadredeladominationmasculine,représenteunplusgrand
danger social que la présence de traits masculins chez une
ﬁlle/femme (que « Dame Nature » rappellera tôt ou tard à sa
conditionféminine).Paradoxalement,l’identitémasculineestàla
foisdominanteetplusprécairequel’identitéféminine.toutcela
faitquelestransgressionsoupluslargementlesmobilitésdegenre
sont moins aisées pour les garçons, coincés entre le spectre de
l’homosexualitéetlanécessitédefairelapreuvedeleurvirilitéen
s’arrachantauféminindepuisleurspremièresannéesdevie.
30. D.PaSQuier,la Culture des sentiments. L’expérience télévisuelle des adolescents,Paris,
MSH,1999 ;« Culturesentimentaleetjeuxvidéo :lerenforcementdesidentitésde
sexe »,art.cité.
31. SarahtHOrNtON,Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital,Hanover,
WesleyanuniversityPress,1966.
32. SylviaFaure etMarie-CarmengarCia,Culture hip-hop, jeunes des cités et politiques publiques,Paris,LaDispute,2005.
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Domination et coûts de transgression
Commentexpliquerlapermanenceduprincipededominationmasculinedansdessociétéstendanciellement gagnéesparle
féminin,notammentdanslechampduloisirculturel,donton
avuqu’ilseféminisait,tantducôtédespratiquesquedesprofessions ?Quelssontlescoûtsdela transgressiondecettedominationdegenreetparquisont-ilspayés ?
Onnepeutlecomprendrequesil’onconsidèrel’historicité
desformesdeladominationdegenre.Ladominationmasculine
achangé :elleestainsipasséed’unedominationfondéesurla
force (logique de l’honneur et du courage) à une domination
fondéesurlarationalité(logiquedudébatetdelamaîtrisedesoi),
surfondd’individualismeetd’humanismecroissants,dedémocratisationetdemassiﬁcationdel’enseignement33.
Mêmeainsirevisitée,ladominationmasculinepénalisedurementlesﬁllesetlesfemmes.Maiscertainsgarçonsethommesen
paient également le prix. Car la masculinité hégémonique
– modèlederéférencedusystèmededomination,allianthétérosexualitéetcapacitédeséduction,valorisationdelarationalité
etdel’action,goûtdelacompétitionetdudépassement,autoritéetcharisme–s’incarnerarement.etprobablementmoins
encore dans le secteur culturel qui valorise des qualités esthétiques,réﬂexivesetcollaborativesdansnombredesesactivités.
ainsiqueraewynConnell34 ledécrit,laplupartdesgarçonset
deshommessonteux-mêmesdominésparcemodèlehégémonique :qu’ilschoisissentlavoiedela« masculinitécomplice »(la
plus fréquente, et qui propose une version non aboutie de la
masculinité hégémonique vers laquelle elle tend néanmoins),
ouqu’ilssoientreléguésdansdesformesdemasculinitéssubordonnées (assimilés au féminin, il s’agit de ceux qui ne se
comportentpas« envraishommes »)oudemasculinitésmarginalisées(quiexercentlaforce,prennentdesrisques…,brefqui
ontconservédestracesdesmasculinitésdominantesautrefoiset
33. anne-Marie SOHN, « Sois un Homme ! » La construction de la masculinité au
xIxe siècle,Paris,Seuil,2009.
34. raewynW.CONNeLL,Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie,Paris,Éditions
amsterdam,2014(1995).
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quel’onrencontreaujourd’huiplutôtdanslescatégoriespopulaires exprimant souvent leur fragilité dans une homophobie
explicite).
ilnes’agitévidemmentpasicid’abonderdanslesensd’un
discours déjà ﬂorissant sur les crises de la masculinité (crise
psychanalytiqueaveclacrisedel’autoritépaternelletoutautant
quesociologiqueaveclareconﬁgurationdesformesfamilialeset
desﬁliations)quifaitcroirequeleshommesseraientlavictime
du féminisme. Loin s’en faut. Mais ce détour est utile pour
comprendrelesdynamiquesdusecteurculturel :lesvictimesde
ladominationmasculineexistentaussiducôtédesgarçonsetdes
hommesetnotammentdansledomainedespratiquesculturelles
supposéesféminines.

Fil du genre, fil de la recherche…
Cetouvrageapportedoncunecontributionàlaréﬂexionsur
legenredansledomainedespratiquesculturelles.Lesanalyses
proposéesdanscetouvragetraitentdesthématiquesdemanière
transversale et tissent entre elles un dialogue fructueux. en
suivantlesﬁlsdel’âge(desenfantsauxjeunesadultespuisaux
adultes),entraversantleschampsculturels(delaculturescientiﬁqueàlaconsommationmédiatiqueenpassantparlespratiques
artistiquesenamateur),etenanalysantlaconstructiondegenre
auconﬂuentdusexe,delapositiondanslecycledevie,del’originesocialeetdelarace,lestextesdeChristineDétrezetClaire
Piluso(CentreMax-Weber),d’ÉricMacéetSandrinerui(Centre
Émile-Durkheim), ou encore de Nathalie almar, roger
CantacuzèneetNadineLefaucheur(Centrederecherchesurles
pouvoirslocauxdanslaCaraïbe)etdevivianealbenga,réguina
Hatzipetrou-andronikou, Catherine Marry et ionela roharik
(CentreMaurice-Halbwachs,ObservatoirefrançaisdesconjonctureséconomiquesetCentred’étudessociologiquesetpolitiques
raymond-aron),nousindiquentavecsubtilitéqueﬁlles/femmes
etgarçons/hommessont,chacunàleurmanière,sur« leﬁl35 »de
35. PascaleJaMOuLLe,Des hommes sur le ﬁl. La construction de l’identité masculine en
milieu précaire, Paris,LaDécouverte,2005.
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leur construction identitaire. Marie buscatto, chercheuse au
laboratoireinstitutionetdynamiqueshistoriquesdel’économie
etdelasociété,spécialistedesétudesdegenre,metenperspectiveréﬂexivelesrésultatsdesquatrerecherchesdanslapostface
qu’elleaacceptéd’écrirepour clorecetouvrage,conﬁrme,s’ilen
étaitencorebesoin,que« laculture,c’est(aussi)uneaﬀairede
genre »,maissurtoutouvredespistesaﬁndepoursuivre,surce
ﬁldugenre,leﬁldelarecherche.
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