La sociologie
au prisme du genre
Anne Revillard

La sociologie au prisme du genre:
introduction
• Présentation des objectifs et modalités du
cours
• Définition du genre et présentation des
études sur le genre

La sociologie au prisme du genre:
objectifs
Dans le prolongement du cours d’introduction à la sociologie
(1ère année), un approfondissement à partir du thème du
genre
• Application de ressorts d’analyse classiques de la sociologie
(analyse des inégalités, constructivisme, normes sociales et
socialisation…)
• Réflexion sur le positionnement épistémologique de ce
champ du savoir
• Développement d’une grille de lecture du monde social au
prisme du genre

La sociologie au prisme du genre:
modalités du cours
• 2 h de cours et 2 h de conférences de méthodes par semaine
• Les conférences de méthode visent l’approfondissement du
thème abordé à chaque séance de cours, à partir du travail sur
une étude de cas (enquête empirique en lien avec le thème)

• Préparation des conférences de méthode:
• Relecture des notes prises sur le cours, identification des
points à clarifier
• Lecture active du texte correspondant à la séance
• Selon planning des groupes :Préparation de la présentation
orale du texte
• Selon planning des groupes : Préparation de la discussion du
texte

La sociologie au prisme du genre:
modalités du cours
• 2 h de cours et 2 h de conférences de méthodes par
semaine
• Moodle
• Une démarche de pédagogie active
• Des modalités de validation spécifiques
• Pas d’examen sur table
• Des évaluations échelonnées sur le semestre

La sociologie au prisme du genre:
modalités du cours
Validation des conférences de méthode (65% de la note finale):
• Devoir n°1, à rendre pour le 6 octobre au plus tard : Note
d’apprentissage personnel sur un texte : 40% de la note finale
• Présentation orale d’un texte dans le cadre des conférences de
méthode : 12% de la note finale
• Discussion collective de trois textes dans le cadre des
conférences de méthode : 13% de la note finale
Validation du cours magistral (35% de la note finale) :
• Participation orale en cours magistral : note de discussion
collective d’une séance : 5% de la note finale
• Devoir n°2 : Note de synthèse personnelle relative au cours
magistral, à rendre le 7 décembre au plus tard : 30% de la note
finale

Devoir n°1 : Note d’apprentissage
personnel sur un texte
• Objectif : retracer votre processus d’apprentissage sur un
texte théorique fondamental en sociologie du genre : West,
Candace et Don Zimmerman. 2009. “Faire Le Genre.”
Nouvelles Questions Féministes 28(3):34–61
• Travail en trois temps:
• Lecture active du texte avant la séance 3 de conf.
• Discussion collective du texte en séance 3 de conf.
• Rédaction de la note : cf indications dans le syllabus

• Remise via Moodle pour le 6 octobre au plus tard

Présentation et discussion d’un texte
en conférence de méthode
• Cf indications détaillées dans le syllabus et en conf.
• Présentation du texte: exercice de synthèse et de
présentation orale
• Préparation collective
• Résumé du texte et lien avec le thème du cours; pas de
commentaire ni de critique
• 15 minutes maximum

• Discussion du texte: exercice de lecture critique et de
prise de parole
• Préparation individuelle : lecture active, préparation des
commentaires
• Prise de parole en séance

Devoir n°2: Note de synthèse personnelle
• Une réflexion personnelle sur ce que vous avez tiré
du cours
• A alimenter au fil des séances de cours magistral
(prise de notes après chaque séance)
• Indications formelles : cf syllabus

Participation orale
• Encouragée et suscitée en cours
• Importance de l’écoute
• Note de participation orale
• Composition des groupes: cf Moodle (pas de
changement possible, vous bénéficiez de la note
collective même en cas d’absence)
• Le groupe discutant à chaque séance devra s’installer
aux deux premiers rangs pour faciliter les prises de
parole

Syllabus
• A lire impérativement dès le début du cours (sauf
annexe)
• A relire pour toute question sur les modalités du
cours
• A apporter à chaque séance de cours (documents
de support en annexe)
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Ce que soulève le genre…
• … Pour chacun.e : Exercice de
« penser/comparer/partager » autour du terme
genre

Notes personnelles (penser)
• Qu’est-ce que m’évoque le terme genre? (idées,
émotions, connotations)
• Dans quel(s) contexte(s) ai-je déjà entendu ce
terme?
• Ai-je des attentes particulières par rapport à ce
cours?
!!! il n’y a PAS de mauvaise réponse !!!
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Echange par paires (comparer)
• Présentation de soi: prénom et pronoms
souhaités/confortables pour vous dans le cadre de
ce cours
• Partagez ce que vous souhaitez partager de ce que
vous avez écrit
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Débriefing (partager)
• Idées/émotions/connotations associées au terme
« genre », questions qu’il soulève à partir de ses
contextes d’utilisation
• Attentes par rapport au cours
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Définir le genre

Genre = « système de bicatégorisation hiérarchisé
entre les sexes (hommes/femmes) et entre les valeurs
et représentations qui leur sont associées
(masculin/féminin) » (Bereni et al, 2012, p.10)

Définir le genre
• Genre = « système de bicatégorisation hiérarchisé entre les sexes
(hommes/femmes) et entre les valeurs et représentations qui leur
sont associées (masculin/féminin) » (Bereni et al, 2012, p.10)
• Système:
• Le genre désigne le tout plutôt que les parties
• Des parties qui font système (se définissent en rapport les unes
avec les autres)
• Le genre ainsi entendu désigne des normes et une organisation
sociale (le propos est descriptif et analytique, non normatif)
• Un système qui bicatégorise : classe en deux catégories et deux
seulement (binarité de genre)
• Un système qui hiérarchise : définit une catégorie (les hommes, le
masculin) comme supérieure à l’autre (les femmes, le féminin)

Définir le genre
• Genre = « système de bicatégorisation hiérarchisé entre les sexes
(hommes/femmes) et entre les valeurs et représentations qui leur sont
associées (masculin/féminin) » (Bereni et al, 2012, p.10)

• Dimensions matérielles et symboliques :
• Une stratification entre des groupes sociaux (les personnes
assignées hommes ou femmes à la naissance): inégalité de
ressources, de pouvoir et de statut
• Une hiérarchisation entre les représentations associées au
féminin et au masculin: le genre imprègne nos catégories de
pensée (raison/émotions, force/faiblesse, haut/bas…) (Héritier,
1996), il est une « façon première de signifier les rapports de
pouvoir » (Scott, 1988, p.143)
• Conséquence : dimension transversale du genre, omniprésence

Quatre choix analytiques essentiels
1.
2.
3.
4.

Le genre comme construction sociale
Le genre comme processus relationnel
Le genre comme rapport de pouvoir
Intersectionnalité : le genre est imbriqué dans
d’autres rapports de pouvoir
(Bereni et al., 2012, p.7-10)

Quatre choix analytiques essentiels
1. Le genre comme construction sociale
• La remise en cause du déterminisme biologique au
fondement des études de genre : « On ne naît pas femme,
on le devient » (de Beauvoir, 1949, p.13)
• Pas d’essence de la masculinité et de la féminité, mais
apprentissage, au fil de la vie, des comportements attendus
d’un homme ou d’une femmes dans une société donnée
• Affinité avec la démarche sociologique :
• L’histoire et la comparaison comme levier de démonstration du
caractère social du genre
• Étude de la socialisation (transmission des normes)

• Cf séance 2 « Sexe et genre »

Quatre choix analytiques essentiels
2. Le genre comme processus relationnel
• Les caractéristiques associées à chaque sexe sont
construites dans une relation d’opposition (binarité)
• Conséquence : on ne peut étudier l’un sans prendre en
considération la relation avec l’autre
• Cela n’empêche pas de se focaliser sur l’un des groupes: cf
importance de la démarche « compensatoire » en histoire
des femmes (Thébaud, 2007), et plus récemment étude des
masculinités (Connell, 2005)

Quatre choix analytiques essentiels
3. Le genre comme rapport de pouvoir
Un rapport de pouvoir complexe:
• Domination des hommes sur les femmes : « Patriarcat »
(Delphy, 1998), « Domination masculine » (Bourdieu,
1998), « Valence différentielle des sexes » (Héritier,
1996), « Sexage » (Guillaumin, 1992)
• Bicatégorisation et ordre normatif opprimants :
hiérarchie entre celles et ceux qui se conforment et qui
ne se conforment pas à la norme (Butler, 1990).

Quatre choix analytiques essentiels
4. Le genre imbriqué dans d’autres rapports de
pouvoir : l’intersectionnalité (cf séance 3)
- Les catégories de sexe ne sont pas homogènes mais
traversées par d’autres inégalités (classe sociale,
inégalités ethnoraciales, âge, sexualité…)
- Ces différents systèmes d’inégalité s’imbriquent et
s’influencent.

La position des études sur le genre
dans le monde académique
• Un champ de recherche aux origines militantes
 Questionnement sur le positionnement académique, entre
revendication et mise à distance de cette dimension politique

• Deux voies d’institutionnalisation
• À l’intérieur des différentes disciplines (voie dominante
en France)
• En tant que champ d’étude distinct, interdisciplinaire
(départements d’études féministes/études genre)
(Lagrave, 1990; Bard, 2003; Bereni, 2012)

Genre et sociologie
La sociologie du genre: des débats théoriques qui font échos
aux questions structurantes de la discipline:
• Le genre est-il une structure qui s’impose aux personnes ou
quelque chose qui se fabrique au fil des interactions?
• Les individus ont-ils une marge de manœuvre par rapport
aux normes de genre qui leur sont imposées?
• Le genre est-il d’abord d’ordre matériel ou idéel?
• Les inégalités de genre sont-elles en transformation ou en
perpétuelle reproduction?

Genre et sociologie
L’étude du genre comme lieu privilégié d’application des
ressorts d’analyse classiques de la sociologie:
• Dénaturalisation, questionnement de l’évidence, remise en
question du déterminisme biologique
• Etude des normes et de leur transmission/incorporation
(socialisation)
• Etude des inégalités, de leurs manifestations, de leurs
modalités de reproduction et de transformation

Genre et sociologie
Réciproquement, ce que le genre fait à la sociologie (ChabaudRychter et al, 2010):
- Identification de biais de genre au cœur de certains concepts
sociologiques  Exemple du concept de travail,
traditionnellement associé uniquement au travail rémunéré à
l’exclusion du travail domestique (cf séance 8 « Division sexuée du
travail »)
- Investissement et enrichissement, par les études sur le genre, de
nombreux champs d’étude de la sociologie (école, sport, famille,
travail, médecine, culture, sexualité, migrations, etc.)
- Dans les dernières décennies, déplacement du centre de gravité
des études sur le genre du travail à la sexualité (Clair, 2012)

Plan du cours
1. Introduction - Définition du genre et présentation des études sur le genre
2. Sexe et genre
3. Intersectionnalité
4. Socialisation
5. Sexualités
6. Masculinités
7. Education
8. La division sexuée du travail
9. L’accès au pouvoir dans les sphères professionnelles et politiques
10. Mobilisations féministes
11. Santé
12. Violences
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