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La sociologie au prisme du genre

Introduction
• Rappel sur la socialisation en sociologie
• Définition de la socialisation de genre
• Qu’apprend-on quand on apprend le genre?
• Comment apprend-on le genre?
• Réception, appropriations et transgressions

La socialisation en sociologie
• Définition : « l’ensemble des processus par lesquels
l’individu est construit – on dira aussi « formé »,
« modelé », « façonné », « fabriqué », « conditionné » par la société globale et locale dans laquelle il vit,
processus au cours duquel l’individu acquiert –
« apprend », « intériorise », « incorpore », « intègre » des façons de faire, de penser et d’être qui sont situées
socialement ». DARMON, M. (2006). La socialisation,
Paris: A. Colin, p.6.
• Une question fondatrice: cf fait social durkheimien:
collectif, extérieur, contraignant  question de
l’intériorisation des normes sociales

La socialisation de genre
= les processus par lesquels les individus assignés
depuis leur naissance à une classe de sexe
apprennent à se comporter, à sentir et à penser
selon les formes socialement associées à leur sexe et
à « voir » le monde au prisme de la différence des
sexes.
Un rôle (« faire » le genre) et un regard (voir le
monde au prisme du genre)
Différence et hiérarchie

Pourquoi suit-on les règles du genre?
A votre avis? Comment expliquer que, très
souvent, nous nous comportions (à des degrés
divers) conformément aux attentes de genre à
notre égard?

Pourquoi suit-on les règles du genre?
• Par habitude/incorporation
• Par plaisir
• Sous l’effet de rappels à l’ordre (gender policing):
• Sanctions des déviances de genre par les autres au fil
des interactions (commentaires, humour, insulte,
violence…)
• Auto-sanction/intériorisation de la contrainte

(Wade et Ferree, 2015, p.68-74)

La socialisation de genre
Qu’apprend-on quand on apprend le genre? (Bereni et
al. 2012, chap.3)
• Des « rôles de sexe », des normes de comportement
différents
• Une « économie politique » inégalitaire et asymétrique
• Une « cosmologie »: le genre comme diviseur universel
du monde et des objets
• Un « régime de vérité » (une certaine manière de tracer
des frontières entre « sexe », « genre » et « sexualité »)

Comment apprend-on le genre?
Quelques outils pour comprendre la socialisation en
sociologie:
• Socialisation primaire et secondaire
• Socialisation manifeste et latente
• Habitus
• Instances de socialisation
• Lieux de socialisation
• Socialisation continue au fil des interactions
• Incorporation

Socialisation primaire et secondaire
Socialisation primaire = le processus de socialisation qui
concerne les enfants
• Portée décisive :
• L’enfant est particulièrement influençable.
• Les instances de socialisation (ex. famille, école) lui sont
imposées, il ne les choisit pas.
• Socialisation liée à des relations affectives (parents)
• La socialisation primaire induit des « filtres » à partir
desquels vont être lues les expériences ultérieures.
(Berger et Luckmann, 1986)

Socialisation primaire et secondaire
Socialisation secondaire = Poursuite du processus de
socialisation à l’âge adulte : socialisations
professionnelle, conjugale, par les groupes
(associatifs, politiques, religieux…)
Dimension plus réflexive
(Berger et Luckmann, 1986)

Socialisation manifeste et latente
• Socialisation manifeste : relève d’un effort éducatif
conscient et méthodique de la part des adultes (ex.
les activités proposées par l’école, les parents qui
font lire aux enfants des livres éducatifs)
• Socialisation latente : socialisation qui passe par
une influence plus diffuse, non intentionnée, sans
qu’il y ait de démarche d’apprentissage
méthodique

Habitus de genre
• Notion d’habitus (Bourdieu, 1979) : système de dispositions
durables acquis par l’individu au cours du processus de
socialisation. Le concept d’habitus a deux facettes :
• Produit de conditions sociales passées
• Principe générateur de pratiques et de représentations  des
« schèmes de perception, de pensée et d’action »

• Application du concept au cas du genre (Bourdieu, 1998) 
Insistance sur l’incorporation (Court, 2017)
« C’est à travers le dressage des corps que s’imposent les
dispositions les plus fondamentales, celles qui rendent à la
fois enclins et aptes à entrer dans les jeux sociaux les plus
favorables au déploiement de la virilité : la politique, les
affaires, la science, etc ». (Bourdieu, 1998, p.81)

Instances de socialisation
Réflexion sur la socialisation à partir des acteurs et
dispositifs qui en sont les vecteurs/supports:
Parents
Nourrices, puéricultrices
Enseignant.e.s
Animateurs/-trices
Jouets
Vêtements
Livres
Magazines
Jeux vidéo
Publicité

Contenus d’enseignement
Groupes de pairs
Musique
Administrations
Sites internet
Applications
Presse
Films
Séries
Réseaux sociaux

Loisirs
Armée
Pratiques culturelles
Pratiques sportives
Décoration
Famille
Militantisme
Travail associatif
Conjugalité
Activité professionnelle

Lieux de socialisation
Importance de la dimension spatiale dans la
socialisation de genre:
- Rôle de la non-mixité/séparation des sexes (ex.
école non-mixte, armée, sports, lieux de sociabilité,
etc.)

- Occupation genrée de l’espace dans des lieux
mixtes (cf ex. de la cour de récréation, séance 7)

Une socialisation continue, au fil des
interactions
Perspective interactionniste :
Le genre s’apprend, se reproduit et se renégocie au
fil des interactions  « Faire » le genre (West et
Zimmerman, 2009)

L’incorporation du genre
• « les différences de genre sont incorporées au sens
propre du terme, […] elles s’inscrivent
physiquement sur et dans les corps » (Court, 2017)
• Interventions sur les corps: Ex dans les sociétés
contemporaines: peircings, coiffure, maquillage, travail
sur la pilosité
• Manières de tenir et d’utiliser le corps: manières de
marcher, de s’assoir, d’occuper l’espace
• Communication non verbale

La socialisation de genre dans la
famille
• La socialisation de genre avant la naissance
• Préférence pour les garçons  contrôle des naissances
ou infanticide
• Rôle de l’assignation du fœtus à une classe de sexe dans
son humanisation (Larrieu, 2017)
• Développement d’attentes genrées chez les parents,
préparation d’un univers masculin ou féminin pour
l’enfant (décoration de la chambre, vêtements)

La socialisation de genre dans la
famille
La socialisation de genre pendant l’enfance: travail
sur les documents 4.1 et 4.2
- Quelles instances de socialisation de genre
apparaissent dans le document 4.1, et comment se
combinent-elles?

- Document 4.2: les pratiques sont-elles très
différenciées selon le sexe de l’enfant?

La socialisation de genre dans la
famille
La socialisation de genre pendant l’enfance (Dafflon
Novelle, 2006):
- Pères et mères : des investissements inégaux
- Dans les familles hétéroparentales, plus fort
investissement des mères
- Pour les enfants, effet important sur l’apprentissage des
rôles attendus de chaque sexe
- Des familles homoparentales plus égalitaires
(Descoutures, 2010)

La socialisation de genre dans la
famille
La socialisation de genre pendant l’enfance:
- Des comportements différenciés vis-à-vis des garçons
et des filles (Dafflon Novelle, 2006):
- Modalités de qualification des enfants (« mignonne » vs
« costaud »)
- Renforcement différentiel
- Sanction différentielle (sanction des émotions chez les
garçons, de la peur chez les filles)
- Moindre liberté de mouvement hors du domicile pour les
filles; plus fréquente sollicitation pour les tâches domestiques
- Plus de surveillance des sorties et de la sexualité des filles
- Plus forte sanction des transgressions de genre chez les
garçons
- Des variations selon les configurations familiales: ex. modèle
du « garçon manquant » (Daune-Richard et Marry, 1990)

Les objets, supports de
socialisation
• Le genre là où on l’attend…
• Kids’ rooms : http://thesocietypages.org/socimages/2008/06/28/extremeradical-awesome-pictures-of-kids-n-their-um-stuff/
• Breastfeeding doll :
http://thesocietypages.org/socimages/2009/08/12/bebe-gloton-breastfeeding-baby-doll/
• Socialization and gendered job segregation :
http://thesocietypages.org/socimages/2010/01/09/socialization-andgendered-job-segregation/
• Learning to be a bride:
http://thesocietypages.org/socimages/2010/07/10/wanna-be-brides-thesocialization-of-girls

• … Et là où on l’attend moins
« Pointlessly gendered products »:

http://www.pinterest.com/socimages/pointlessly-gendered-products/

Les objets, supports de
socialisation
• Le genre là où on l’attend…

Les objets, supports de
socialisation

Les objets, supports de
socialisation
• Le genre là où on l’attend moins

Réception et réappropriations
Exemple des mangas: la distinction shonens/shojos contribue
à la socialisation de genre par la segmentation des publics
(shonens pour garçons, shojos pour filles) et les contenus
différenciés (violence vs romance)…

… Mais ils font aussi l’objet d’appropriations différenciées : ex.
filles de classe moyenne/supérieure lectrices de shonens, qui
formulent en termes de genre un rapport de classe (« trop
niais », « trop rose »  mise à distance de lectures féminines
de classe populaire) (Détrez, 2011)

L’art d’enfreindre les règles
• Le système de genre tolère un certain jeu avec les règles (à
des degrés divers selon les contextes)
• La transgression reste acceptable tant qu’elle s’accompagne
d’une explication/excuse (account) qui la présente comme
une exception (renforçant ainsi la règle)
• « Règle n°1 du genre » = il faut « faire » le genre pour être
traité comme un membre à part entière de la société:
• S’identifier comme homme ou femme, et non les deux ou quelque
chose d’autre
• Performer à un degré ou un autre une forme socialement
reconnaissable de masculinité ou de féminité, selon sa catégorie de
sexe

(Wade et Ferree, 2015, p.68-74)
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