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PRESENTATION DU COURS 

  

Alors que le genre structure fortement l’ensemble des rapports sociaux et des catégories de 

pensée, la sociologie a tardé à s’y intéresser. Ce cours constitue une introduction au volet 

sociologique des études sur le genre. Il présente les principaux concepts et acquis empiriques 

de ce champ d’investigation. Ce faisant, il montre comment le genre interpelle des pans entiers 

de l’analyse sociologique, qu’il s’agisse de l’analyse de la famille, du marché du travail, ou du 

fonctionnement du système scolaire. Ce cours doit donc être envisagé comme un cours de 

sociologie générale, qui intègre de manière systématique le genre pour revisiter quelques-

unes des grandes questions de la sociologie, et en premier lieu celle de la reproduction et des 

transformations des sociétés. Le cours est organisé en 12 séances de cours magistral et 12 

conférences de méthode. Chaque semaine, la conférence de méthode vise à approfondir les 

analyses abordées en cours magistral, à partir du travail sur une étude de cas précise en lien 

avec le thème de la séance (texte à lire à l’avance).   

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 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Objectifs spécifiques au cours : 

- Application, au cas du genre, de ressorts d’analyses présentés dans le cours 

d’introduction à la sociologie (analyse des inégalités, constructivisme, normes sociales 

et socialisation…) 

- Interrogation réciproque sur ce en quoi le genre questionne plusieurs concepts clés de 

la sociologie (travail, famille, mouvements sociaux...) 

- Notions clés : sexe, genre, intersectionnalité, division sexuée du travail, déterminisme 

biologique, masculinité hégémonique, féminisme, transidentités, intersexuation, 

sexualités.  

- Réflexion sur le positionnement épistémologique de ce champ du savoir 



3 
 

- Développement d’une grille de lecture du monde social au prisme du genre : prêter 

attention aux inégalités de genre dans leurs différentes manifestations, mais aussi à la 

façon dont le genre, dans sa dimension symbolique, imprègne les catégories courantes 

de pensée. 

 

Contribution du cours au développement de savoir-faire transversaux : 

- Travail en groupe  

- Communication orale : prise de parole en public (participation aux discussions en cours 

magistral et en conférence de méthode) 

- Capacité de synthèse et d’analyse critique 

- Compréhension écrite et compétences rédactionnelles  

- Réflexivité et récit d’une expérience d’apprentissage personnelle, en relation avec un 

texte théorique fondamental et avec le cours dans son ensemble. 

 

FORMAT PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

Approche pédagogique : 

Ce cours s’inscrit dans une démarche de pédagogie active. Des dispositifs sont mis en place 

pour favoriser un apprentissage et une appropriation des connaissances par les étudiant.e.s 

pendant le temps de cours (en séance), tant en cours magistral qu’en conférences de 

méthode. Des moments de réflexion par paires seront régulièrement organisés pendant les 

séances. La participation orale pendant les cours est fortement encouragée.  

Les conférences de méthode visent à approfondir les analyses développées en cours 

magistral, à partir du travail sur une étude de cas précise en lien avec le thème de la séance 

(texte à lire à l’avance). Le travail à faire en amont de chaque conférence de méthode est le 

suivant :  

- Relecture des notes prises sur le cours magistral et identification des points à clarifier : 

au début de chaque conférence de méthode, vous serez invité.e.s à poser des 

questions sur les éventuels points mal compris en cours ou que vous souhaiteriez 

approfondir. NB : les conférences de méthode ne reprendront pas systématiquement 

le contenu du cours magistral. L’assiduité au CM est donc essentielle pour une bonne 

assimilation de l’enseignement.  

- Lecture du texte correspondant à la séance 

- Préparation de la présentation orale du texte pour le groupe prévu à cette séance 

- Préparation de la discussion du texte pour le groupe prévu à cette séance 

Les modalités d’évaluation visent à favoriser l’investissement des étudiant.e.s dans 

l’apprentissage dès le début du cours et à équilibrer cet engagement tout au long du semestre, 

en évitant ainsi la fréquente surcharge de travail en fin de semestre.  

Validation du cours : 

La pondération indiquée est rapportée à la note finale d’ensemble, incluant CM+conférences 

de méthode.  
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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, à rendre pour le 7 décembre au plus tard : Note de synthèse personnelle 

relative au cours magistral, à rendre le 7 décembre au plus tard : 30% de la note finale 

 

Conseil d’organisation du travail : 

Pour ne pas être pris.e.s par le temps, planifiez dès à présent des temps de travail sur les 

différents devoirs à rendre. Le devoir n°1 (note d’apprentissage personnel sur un texte) peut 

être préparé dès le début du cours. Le devoir n°2 (note de synthèse personnelle) doit être 

alimenté par des bilans dressés à la fin de chaque séance. Les travaux collectifs demandés 

dans le cadre des conférences de méthode font l’objet de calendriers spécifiques (qui vous 

seront communiqués par vos chargé.e.s de conférences de méthode).  

A titre indicatif, nous visons d’assurer la correction de ces devoirs dans un délai de deux 

semaines à compter de leur date limite de remise. Les notes seront transmises par 

l’intermédiaire de Moodle.  

Devoir n°1 : Note d’apprentissage personnel sur un texte théorique (« Faire le genre ») : 

Le premier devoir à rendre est un travail personnel consistant à retracer votre processus 

d’apprentissage sur un texte théorique fondamental en sociologie du genre dont la référence 

est indiquée ci-dessous : 

West, Candace et Don Zimmerman. 2009. “Faire Le Genre.” Nouvelles Questions Féministes 

28(3):34–61  

Il s’agit de la traduction d’un article classique initialement publié en anglais en 19871. Le travail 

que nous vous demandons de faire sur cet article se décompose en trois temps : 

- Pour la séance 3 des conférences de méthode : faire une lecture active du texte, en prenant 

des notes et en listant au fur et à mesure 1) les points qui sont peu clairs pour vous, sur 

lesquels vous avez des questions, et 2) des commentaires personnels (quelles réactions 

suscite, chez vous, la lecture de ce texte) 

                                                
1 West, Candace and Don Zimmerman. 1987. “Doing Gender.” Gender and Society 1(2):125–51. 
 

https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2009-3-page-34.htm
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- Lors de la séance 3 des conférences de méthode, vous aurez l’occasion d’échanger entre 

vous et avec le/la chargé.e de conférence sur ces deux éléments : demander des clarifications 

sur les points mal compris, et échanger vos impressions sur le texte. 

- A l’issue de cette séance, notez l’évolution de votre réflexion avant et après la séance : 1) 

quels sont les points qui ont été clarifiés et comment, et 2) quels sont pour vous les points de 

débat/de réflexion marquants soulevés par le texte. Votre note d’apprentissage devra retracer 

ce cheminement. Elle sera composée en trois parties (qui peuvent être intitulés en reprenant 

les appellations ci-dessous pour plus de clarté : « Résumé », « Récit d’apprentissage », 

« Commentaires »): 

1) un résumé personnel du texte (700 mots) 

2) un récit de votre expérience d’apprentissage autour de ce texte : quels étaient les points 

mal compris ou à clarifier lors de votre lecture individuelle, et en quoi l’échange collectif a 

répondu à ces questions (et éventuellement, quelles incertitudes persistent) (1000 mots) 

3) des commentaires personnels : sur les réflexions que soulève le texte, les réactions qu’il a 

suscitées chez vous, des exemples qui l’illustrent (300 mots) 

Les longueurs sont données à titre indicatif. L’ensemble ne devra pas dépasser 2000 mots.  

La note est à rendre via Moodle pour le 6 octobre au plus tard. 

Présentation du devoir et téléchargement sur Moodle : 

La note d’apprentissage personnel devra être téléchargée sur Moodle, dans l’espace dédié à 

ce devoir, en fichier joint au format .pdf. 

Veillez à indiquer au début du document vos nom, prénom et numéro d’étudiant, et à nommer 

le fichier que vous téléchargez en utilisant la convention NOMprenom.pdf. Indiquez en titre de 

votre devoir « Note d’apprentissage personnel ». 

Merci de présenter le texte en utilisant la police Times 12, interligne 1.5, et en justifiant le texte.  

Présentation et discussion d’un texte en conférences de méthode 

Lors de chaque séance de conférence de méthode (à l’exception des séances 1 et 3), un 

groupe sera chargé de présenter le texte correspondant à la séance, et un autre groupe sera 

chargé de discuter ce texte. Les notes de présentation et de discussion sont des notes 

collectives : la note est identique pour tous les membres du groupe concerné.  

Présentation du texte : La présentation orale doit être préparée collectivement. Son objet est 

simple : il s’agit de résumer le texte en le reliant au thème du cours magistral, sans introduire 

de critique ni de commentaire (ce sera le rôle du groupe discutant). La présentation peut donc 

tout à fait suivre pour l’essentiel le plan du texte lui-même, ou un plan simple du type : 

- Introduction faisant le lien entre le thème du texte et le thème de la séance de CM, et 

annonçant le plan de la présentation 

- Question(s) de recherche posée(s) par le texte 

- Méthode(s) utilisée(s) 
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- Résultats : dans la présentation des résultats, il est conseillé de citer au moins un 

exemple de matériau d’empirique (un extrait d’entretien, un extrait d’observation…) 

- Conclusion : résumer l’apport du texte en lien avec le thème du CM 

La présentation pourra prendre appui sur des diapo power point mais ce n’est pas obligatoire. 

Dans ce cas, il est conseillé de ne pas dépasser 5 à 7 diapos. Les diapos peuvent notamment 

être utilisées pour donner à voir le matériau empirique de l’étude (ex. extrait d’entretien, qui 

peut faire l’objet d’un commentaire rapide). Le temps de présentation est limité à 15 minutes. 

Au-delà d’une tolérance de deux minutes, chaque minute de dépassement sera sanctionnée 

d’un point en moins à la note de présentation. C’est donc essentiellement un exercice de 

synthèse et de présentation orale : il s’agit de résumer de façon intelligible les principales idées 

du texte, et de les communiquer d’une façon qui intéresse votre auditoire (bon débit de parole, 

phrases courtes et simples, éviter de lire ses notes…). Cela signifie que le temps de 

préparation doit impérativement inclure un temps de répétition de votre présentation 

(s’entraîner à faire la présentation, vérifier le timing). 

Discussion du texte : Un autre groupe sera chargé de la discussion du texte. Ce groupe n’a 

pas besoin de travailler collectivement en amont de la séance. Les membres du groupe 

devront simplement avoir eu chacun.e individuellement une lecture active du texte, et venir en 

séance en ayant préparé des commentaires et des questions sur le texte. Cela signifie qu’il 

faut avoir préparé ces éléments sur le fond, mais aussi leur présentation à l’oral : 

concrètement, écrire à l’avance le commentaire qu’on voudrait développer, pour vérifier qu’il 

soit intelligible, pas trop long… Les éléments de commentaires ou de discussion peuvent 

porter par exemple sur la méthode utilisée, la façon dont les auteures tirent leurs conclusions 

à partir de l’enquête (i.e. revisiter le lien qui est fait entre le matériau empirique et les analyses), 

les autres méthodes qui seraient utiles en lien avec ce questionnement, la posture des 

auteures, leur définition implicite ou explicite du genre (possibilité de commenter des termes 

précis utilisés dans les textes, par exemple). En séance, les membres du groupe seront 

invité.e.s à intervenir tour à tour, en introduisant chacun.e un commentaire ou une question, 

jusqu’à épuisement des pistes de discussion. NB : la discussion ne porte donc pas sur la 

présentation du texte, mais sur le texte lui-même. Les questions ne sont pas spécifiquement 

adressées aux personnes qui présentent le texte, mais visent à alimenter la réflexion collective. 

Devoir n°2 : Note de synthèse personnelle : 

La note de synthèse développe une réflexion personnelle sur quelques exemples de ce en 

quoi le cours a modifié votre vision et/ou vos connaissances préalables sur le genre et son lien 

avec la sociologie, ce que vous espérez en retenir à plus long terme, et comment il est 

susceptible de vous être utile dans la suite de votre parcours professionnel et/ou personnel.  

La préparation de cette note fait simplement appel à un travail de synthèse personnel et de 

rédaction à partir de la participation active aux séances de cours magistral. Aucun travail 

bibliographique ou documentaire complémentaire n’est exigé. Dans la mesure du possible, 

des temps de réflexion personnelle seront aménagés à la fin de chaque séance de cours 

magistral pour vous permettre de faire un bilan de ce que vous avez retiré de cette séance. Il 

est par ailleurs conseillé de consigner les réflexions sur le sujet qui vous viendraient en dehors 

des séances de cours, afin d’alimenter la préparation de la note.  

Sur le plan formel, il est attendu de la note qu’elle soit structurée, avec quelques phrases 

d’introduction, une annonce de plan, un développement en quelques paragraphes (il est 
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possible d’indiquer des sous-titres mais ce n’est pas exigé) et une conclusion. Il s’agit d’une 

note personnelle, donc elle sera écrite à la première personne du singulier (ex. « j’ai 

commencé ce cours avec telles attentes, j’y ai appris telle et telle choses, je compte mobiliser 

ce savoir de telle façon, j’ai noté tel événement qui est arrivé en parallèle du cours et j’en ai 

fait telle lecture en lien avec le cours », etc.). Il n’y a pas d’exigence particulière en termes de 

nombre de parties (ex. plan en deux ou trois parties), ni en termes de problématique. En 

d’autres termes, il n’est pas nécessaire que les points que vous abordez soient reliés entre 

eux par un questionnement unique (vous pouvez choisir de traiter 3 ou 4 idées par exemple 

sans nécessairement faire de lien entre elles). En revanche, il faut que chaque idée que vous 

évoquez soit argumentée, c’est-à-dire que vous rédigiez quelques phrases pour expliquer et 

illustrer cette idée. Et ce développement devra faire référence au cours de façon précise, par 

exemple en citant des définitions ou extraits précis des supports de cours ou documents 

étudiés en séance (ex. « Lors de la séance 4, nous avons discuté de tel texte qui m’a 

intéressé.e pour telle raison »). La référence à des discussions qui se sont tenues pendant les 

séances de cours sera particulièrement valorisée (ex. « Lors de la séance 2, un étudiant a 

témoigné de telle expérience, qui m’a intéressé.e pour telle raison »).  

Attention : la note de synthèse n’a pas vocation à résumer l’ensemble du cours. Il ne faut pas 

traiter de toutes les séances, mais sélectionner quelques thèmes qui vous ont plus 

particulièrement marqué.e, pour pouvoir en faire un traitement relativement approfondi. Si 

vous cherchez à tout traiter, votre propos risque de rester à un niveau trop superficiel.  

Présentation du devoir et téléchargement sur Moodle : 

La note de synthèse devra être téléchargée sur Moodle, dans l’espace dédié à ce devoir, en 

fichier joint au format .pdf. 

Veillez à indiquer au début du document vos nom, prénom et numéro d’étudiant, et à nommer 

le fichier que vous téléchargez en utilisant la convention NOMprenom.pdf. Indiquez en titre de 

votre devoir « Note de synthèse personnelle finale » (vous pouvez si vous le souhaitez choisir 

un titre plus personnalisé, mais il faut que cette mention figure sur le document). 

Merci de présenter le texte en utilisant la police Times 12, interligne 1.5, et en justifiant le texte. 

La longueur attendue de la note de synthèse est comprise entre 1500 et 2000 mots. 

Retards : 

En dehors des aménagements prévus en lien avec une situation de handicap (cf rubrique 

« Informations diverses » ci-dessous), les devoirs rendus en retard subiront une pénalité d’un 

point soustrait à la note finale par jour ouvré de retard. 

Si vous êtes en retard pour le rendu de votre devoir, merci de nous informer de votre situation 

dès que possible en envoyant un mail à votre chargé.e de conférences de méthode.   

Tous les devoirs, y compris ceux disposant de délais supplémentaires et ceux rendus en 

retard, doivent être envoyés par le biais de la plate-forme Moodle (le portail enregistre 

automatiquement la date de remise).  
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Participation orale : 

La participation orale pendant les cours magistraux et les conférences de méthode est 

fortement encouragée : elle est formellement suscitée à plusieurs reprises pendant chaque 

séance, mais vous pouvez aussi lever la main à tout moment pour poser une question. Outre 

les réponses et demandes de clarifications, n’hésitez pas à mobiliser dans vos interventions 

des témoignages personnels (expériences, lectures, commentaires de faits observés). Veillez 

à formuler vos interventions et questions de façon claire et concise (le temps en séance est 

limité).  

Nous appelons l’ensemble des étudiant.e.s à une vigilance particulière quant à l’écoute des 

interventions orales. Il est essentiel de rester silencieux/-se et attentif/-ve lorsqu’un.e 

étudiant.e prend la parole : d’abord et avant tout par respect pour la personne qui intervient, 

mais aussi parce que le cours est conçu pour être alimenté par ces interventions et en partie 

construit autour d’elles. Concrètement, la référence à des exemples d’interventions d’autres 

étudiant.e.s et à des discussions tenues en séance de cours magistral sera un des éléments 

particulièrement valorisé dans la note de synthèse personnelle (devoir n°2). 

Note de participation orale : 

Une note de participation orale collective est attribuée à un groupe d’étudiant.e.s prédéfini pour 

chaque séance de cours magistral (la composition des groupes est indiquée sur Moodle). 

Cette note est fondée sur la façon dont la participation se passe lors de cette séance, quel.le.s 

que soient les étudiant.e.s qui interviennent effectivement à l’oral (même si les étudiant.e.s 

noté.e.s ce jour-là seront invité.e.s à intervenir en priorité). Concrètement, ce dispositif vise à 

pousser chaque étudiant.e à faire l’effort d’intervenir à l’oral au moins lors de la séance où son 

groupe est noté, afin d’assurer une diversification des prises de parole sur l’ensemble du 

semestre. Tou.te.s les étudiant.e.s sont par ailleurs les bienvenu.e.s pour prendre la parole à 

n’importe quelle séance du cours, indépendamment de ce dispositif de notation. La 

participation orale en séance ne demande aucune préparation particulière en dehors du cours.  

NB : il est demandé aux étudiant.e.s faisant partie du groupe de discussion pour une séance 

donnée de venir s’installer aux deux premiers rangs de l’amphi, afin que la parole leur soit 

donnée en priorité. 

Les critères de notation de la participation orale (note de groupe) sont (par ordre d’importance) 

: l’existence d’une participation (ne pas laisser des « blancs » lorsque la participation est 

formellement sollicitée), la clarté et la concision des interventions, et leur intérêt en lien avec 

le cours (éviter d’être hors-sujet, proposer des éléments de réponse à la question lorsqu’une 

question précise est posée, proposer des témoignages qui enrichissent la réflexion collective).  

NB : Aucun changement de groupe ne sera possible. En cas d’absence prévue lors du jour 

où votre groupe est noté, vous bénéficierez de toute façon de la note collective du groupe. 

Si vous souhaitez apporter une contribution à la participation collective de votre groupe malgré 

votre absence, vous pouvez transmettre aux membres de votre groupe des questions sur la 

base du thème de la séance. Vous avez aussi la possibilité d’échanger votre place de façon 

informelle avec un.e étudiant.e d’un autre groupe.   

 



9 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Une évaluation du cours sera faite lors de la dernière séance, mais toutes vos suggestions 

sont les bienvenues au fil de cet enseignement pour rendre celui-ci plus efficace, accessible 

et inclusif. 

Les étudiant.e.s en situation de handicap temporaire ou permanent, ou ayant un trouble de 

santé invalidant, peuvent contacter le pôle Handicap de Sciences Po en vue de la mise en 

place d’aménagements permettant un meilleur déroulement de leur scolarité. Contact : 

claire.seconde@sciencespo.fr N’hésitez pas à me faire également part de vos besoins et des 

aménagements dont vous disposez pour la validation du cours (à ce sujet, merci de mettre en 

copie de votre message Gaëlle Larrieu, assistante pédagogique du cours : 

gaelle.larrieu@sciencespo.fr). 

Toutes les questions relatives au contenu du cours magistral doivent être posées dans la 

mesure du possible pendant les séances de cours. Le format du cours est interactif, et toutes 

les questions sont les bienvenues.  

Les questions relatives au contenu des conférences de méthode doivent être adressées 

aux chargé.e.s de conférence de méthode. NB : Anne Revillard ne répondra à aucune question 

sur les textes discutés en conférences de méthode. Gaëlle Larrieu ne répondra, à ce sujet, 

qu’aux étudiant.e.s participant à ses groupes de conférences de méthode. Merci de veiller à 

cette répartition des rôles pour le bon déroulement du cours.  

Les questions relatives aux devoirs à rendre peuvent être adressées à Gaëlle Larrieu 

(gaelle.larrieu@sciencespo.fr). Merci de relire ce syllabus avant de la contacter. 

 

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 

Aucune lecture complémentaire n’est exigée en complément des lectures demandées dans le 

cadre des conférences de méthode. Quelques références générales (ouvrages de synthèse) 

sont indiquées ci-dessous pour les étudiant.e.s qui souhaiteraient approfondir le sujet. Des 

indications bibliographiques plus spécifiques seront données au fil des séances.  

 

Achin C., Bereni L., 2013, Dictionnaire genre et science politique. Concepts, objets, 
problèmes, Paris, Presses de Sciences po / Références. 

Bereni L., Chauvin S., Jaunait A., Revillard A., 2012, Introduction aux études sur le genre, 
Bruxelles, De Boeck/Ouvertures politiques. 

Clair I., 2012, Sociologie du genre, Paris, Armand Colin/128. 
Duru-Bellat M., 2017, La tyrannie du genre, Paris, Presses de Sciences Po. 
Guionnet C., Neveu E., 2004, Féminins/Masculins : Sociologie du genre, Paris, Armand Colin, 
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ANNEXE : DOCUMENTS DE SUPPORT POUR LES ACTIVITES 

EN COURS MAGISTRAL 

(Documents compilés par Gaëlle Larrieu) 

NB : Des temps de travail seront réservés, en cours magistral, à l’étude de ces documents. Il 

est donc inutile d’en prendre connaissance avant chaque séance. En revanche, veillez à 

apporter ce syllabus en cours pour pouvoir faire ce travail. 

DOCUMENTS DE SUPPORT SEANCE 2 – SEXE ET GENRE 

Document 2.1 : Margaret Mead et la rupture du lien entre sexe et « tempérament » 

« Ni les Arapesh ni les Mundugumor n’ont éprouvé le besoin d’instituer une différence entre 

les sexes. L’idéal arapesh est celui d’un homme doux et sensible, marié à une femme également 

douce et sensible. Pour les Mundugumor, c’est celui d’un homme violent et agressif, marié à 

une femme tout aussi violente et agressive. Les Chambuli, en revanche, nous ont donné une 

image renversée de ce qui se passe dans notre société. La femme y est le partenaire dominant ; 

elle a la tête froide, et c’est elle qui mène la barque ; l’homme est, des deux, le moins capable 

et le plus émotif. D’une telle confrontation se dégagent des conclusions très précises. Si 

certaines attitudes, que nous considérons comme traditionnellement associées au tempérament 

féminin – telles que la passivité, la sensibilité, l’amour des enfants – peuvent si aisément être 

typiques des hommes d’une tribu, et dans une autre, au contraire, être rejetées par la majorité 

des hommes comme des femmes, nous n’avons plus aucune raison de croire qu’elles soient 

irrévocablement déterminées par le sexe de l’individu. Et cette conclusion s’impose avec 

d’autant plus de force que les Chambuli ont inversé les rôles, tout en conservant officiellement 

des institutions patrilinéaires. 

Il nous est maintenant permis d’affirmer que les traits de caractère que nous qualifions de 

masculins ou de féminins sont pour un grand nombre d’entre eux, sinon en totalité, déterminés 

par le sexe d’une façon aussi superficielle que le sont les vêtements, les manières ou la coiffure 

qu’une époque assigne à l’un ou l’autre sexe. Quand nous opposons le comportement typique 

de l’homme ou de la femme arapesh à celui, non moins typique de l’homme ou de la femme 

mundugumor, l’un et l’autre apparaissent de toute évidence être le résultat d’un 

conditionnement social ». 

Mead M., Mœurs et sexualité en Océanie, Paris, Plon, 1963, pp. 311-312. 

Document 2.2 : Vidéo de Pidgeon « Hi, I’m intersex ! » (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=W9q7ic533Vk&t  

Il s’agit de la première partie d’un témoignage en quatre vidéos. Précision importante : dans 

la suite de la vidéo, iel explique que l’opération pour enlever les gonades n’était pas nécessaire 

médicalement. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W9q7ic533Vk&t
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DOCUMENTS DE SUPPORT SEANCE 3 – INTERSECTIONNALITE 

Document 3.1 : Salaires mensuels nets moyens en EQTP (Equivalent temps plein) selon la 

catégorie socioprofessionnelle 

  Salaires en 2015 (en euros) 

  Ensemble Femmes Hommes 

Cadres 4 140 3 560 4 450 
Professions 
intermédiaires 2 270 2 080 2 420 

Employés 1 640 1 509 1 740 

Ouvriers 1 720 1 480 1 770 

Ensemble 2 250 1 990 2 440 
Champ : France hors Mayotte, salariés du privé et des entreprises publiques, y compris 
bénéficiaires de contrats aidés. Sont exclus les apprentis, les stagiaires, les salariés 
agricoles et les salariés des particuliers-employeurs. 

 

Source : Insee, Déclaration annuelle de données sociales (DADS), fichiers définitifs. 

Document 3.2 : Taux d’emploi des femmes et des hommes selon leurs caractéristiques en 

2015 

    Femmes Hommes Ensemble 

Taux d’emploi des 15-64 ans 61,1 67,5 64,3 

Par diplôme       

Diplôme supérieur 79,5 84,6 81,9 

Bac +2 78,9 83,3 80,8 

Bac ou brevet professionnel 60,4 67,4 63,7 
CAP, BEP ou autre diplôme de ce 
niveau 64,2 71,8 68,5 

Brevet des collèges 31,6 34,4 33 

Aucun diplôme ou CEP 39 50,7 44,8 

Par statut d’immigration       

Immigrés 48 62,8 54,9 

Non immigrés 62,8 68 65,4 

 Descendants d’immigrés 56 60,7 58,3 

 Sans lien avec l’immigration 63,6 69 66,3 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes âgées de 15 à 64 ans. 

 

Source : Insee, séries longues sur le marché du travail, enquêtes Emploi. 
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Document 3.3 : Extrait de l’article de Christine Delphy, « Antisexisme ou antiracisme ? 

Un faux dilemme » 

Décentrer le patriarcat 

« Et souvent, quand on parle de la combinaison du racisme et du sexisme, on a en tête une sorte 

d’image de synthèse obtenue à partir du croisement de deux figures : celle d’un homme racisé 

et d’une femme blanche. Ainsi, dans la représentation inconsciente de « l’essence » de chaque 

oppression, sa victime emblématique est une personne privilégiée sur les autres dimensions : 

possédant le privilège de genre quand elle est victime du racisme, possédant le privilège de 

blancheur quand elle est victime du sexisme. Mais pourquoi ces situations de relatif privilège 

seraient-elles les mieux à même de représenter chaque oppression ? Pourquoi ne pas plutôt 

abandonner l’idée que certaines situations sont plus représentatives, en somme plus centrales 

que d’autres ? Ce n’est pas tant qu’il faille décentrer le regard que rejeter l’idée même de centre 

– dans la mesure où ce centre est identifié à UNE position de race et de classe – dans la définition 

de l’oppression patriarcale. L’oppression des femmes racisées n’est pas, en tant qu’oppression 

par le racisme, plus « spécifique » que celle des hommes racisés ; et elle n’est pas, en tant 

qu’oppression par le patriarcat, plus « spécifique » que celle des femmes blanches. On ne peut 

la décréter « spécifique » qu’à condition d’admettre que l’oppression des femmes blanches est, 

elle aussi, spécifique ; et que « non racisé·e » ou « blanc·he » n’impliquent pas : « absent·e » 

du système raciste. La place de dominant·e est souvent confondue avec une non-place. Certes, 

c’est ce que disent implicitement les hommes pour qui les questions de genre ne concernent que 

les femmes, les Blanc·he·s pour qui les questions de racisme ne concernent que les Noir·e·s et 

les Arabes. Mais dans la réalité des systèmes de catégorisation hiérarchique binaire, tout le 

monde est concerné, car il y a place pour tout le monde : pour les dominant·e·s comme pour les 

dominé·e·s ». 

Source : Delphy Christine, « Antisexisme ou antiracisme ? Un faux dilemme », Nouvelles 

Questions Féministes, 2006/1 (Vol. 25), p. 59-83. URL : https://www.cairn.info/revue-

nouvelles-questions-feministes-2006-1-page-59.htm   

  

https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2006-1-page-59.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2006-1-page-59.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2006-1-page-59.htm
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DOCUMENTS DE SUPPORT SEANCE 4 – SOCIALISATION 

Document 4.1 : Portrait de Marine par Christine Mennesson 

« Marine, 6 ans, fille unique, pratique la danse deux fois par semaine. Son père, cadre dans le 

secteur public, et sa mère, professeur de lettres, sont peu sportifs, mais apprécient beaucoup les 

pratiques culturelles. L’inscription de Marine à la danse a été suggérée par sa mère : 

J’ai proposé la danse parce que je trouve ça bien, c’est une activité physique mais aussi 

artistique, le fait d’associer les deux me plaît bien. Et puis la danse je trouve cela joli, 

féminin, je pense que toutes les petites filles ont envie d’en faire. 

Avant de proposer à sa fille de l’inscrire à des cours de danse, la mère de Marine a largement 

cultivé le goût pour cette activité : 

On allait au vidéo club et on a découvert les DVD Barbie danseuse. On les a loués, puis 

comme cela lui plaisait on les a achetés. On lui a également offert des livres sur la 

danse, des documentaires... tout ce qui existait d’accessible pour elle sur la danse... Elle 

a aussi plein de Barbies danseuses, elle a des Barbies à foison... toute une collection et 

c’est essentiellement des Barbies qui dansent... Elle fait aussi des petits spectacles à la 

maison, elle invente des chorégraphies et moi je fais le public. 

Par ailleurs, Marine est inscrite dans une école proposant des partenariats avec le conservatoire. 

La fillette a ainsi pratiqué la danse dans le cadre scolaire, et ses copines de classe partagent son 

goût pour cette activité. D’après sa mère, Marine a beaucoup apprécié cette expérience et a 

demandé à faire de la danse ». 

Source : Mennesson Christine, « Socialisation familiale et investissement des filles et des 

garçons dans les pratiques culturelles et sportives associatives », Réseaux, 2011/4 (n° 168-169), 

p. 87-110. URL : https://www.cairn.info/revue-reseaux-2011-4-page-87.htm   

 

Document 4.2 : Les activités parents-enfants aux 11 ans de l’enfant 

Parmi les activités suivantes, 
quelles sont celles que votre 

enfant fait souvent avec vous ? 
(%) 

Sexe de l’enfant Sexe du parent 

Filles Garçons Mères Pères 

Regarder la télévision 91,5 92 87,5 72 

Jouer 84,5 85,5 74,5 60 

Ecouter de la musique 72,5 65,5 63 39,5 

Utiliser un ordinateur 59,5 59 37,5 40,5 

Lire des livres, des magazines, 
des journaux 57,5 56 52,5 25 

Faire du sport 46 55,5 52,5 25 

Faire du dessin, de la musique, 
du chant, de la danse 44 33,5 34 13 

https://www.cairn.info/revue-reseaux-2011-4-page-87.htm
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Parmi les lieux suivants, quels 
sont ceux où votre enfant est 
allé au moins une fois avec 

vous ?         

Zoo, parc animalier, aquarium 86 88 83,5 74,5 

Parc d’attraction 84,5 87 82 73,5 

Cinéma 83 85,5 78 62,5 

Cirque 69,5 68,5 64 45 

Bibliothèque 63 60,5 56,5 21 

Musée, monument 60,5 60,5 58,5 47,5 

Match, manifestation sportive 44 62 37,5 45 

Spectacle de danse, théâtre, 
opéra 50,5 35,5 41 28 

Concert 32 25 26,5 18,5 

 

Source : Octobre Sylvie, « Du féminin et du masculin. Genre et trajectoires culturelles », 

Réseaux, 2011/4 (n° 168-169), p. 23-57. URL : https://www.cairn.info/revue-reseaux-2011-4-

page-23.htm   

  

https://www.cairn.info/revue-reseaux-2011-4-page-23.htm
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2011-4-page-23.htm
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DOCUMENTS DE SUPPORT SEANCE 5 – SEXUALITES    

 

Document 5.1 : Attitudes à l’égard de la sexualité chez les plus de 50 ans. Une comparaison 

entre l’enquête Simon (1970) et l’enquête CSF (2006) 

  

Enquête Simon 1970 
Personnes mariées de 

plus de 50 ans 

Enquête CSF 2006 
Personnes en couple ou 

relation stable (50-69 
ans) 

  Hommes Femmes Hommes Femmes 

Ont eu des rapports sexuels 
:         

- dans les 12 mois (%) 62 (77*) 49 (69*) 95 86 

- dans les 4 semaines (%) 53 (65*) 37 (52*) 86 79 

Des rapports sexuels sont 
nécessaires pour être bien 
(% d’accord) 58 33 69 55 

Voudrait avoir (%)         

- plus de rapports 20 (26*) 7 (11*) 24 12 

- moins de rapports 5 (7*) 12 (19*) 1 3 

- c'est bien comme ça 51 (67*) 45 (70*) 75 85 

A des rapports pour faire 
plaisir au partenaire sans en 
avoir vraiment envie (%)         

- souvent 6 (7*) 30 (34*) 2 10 

- parfois 46 (52*) 53 (61*) 27 54 

     

* Pourcentage calculé en excluant les non réponses   
 

Source : Bajos Nathalie, Bozon Michel, « Les transformations de la vie sexuelle après cinquante ans : un 

vieillissement genré », Gérontologie et société, 2012/1 (vol. 35 / n° 140), p. 95-108. URL : 

https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2012-1-page-95.htm   

 

Document 5.2 : Extraits de récits concernant la « première fois » 

Extraits de récits de « premières fois » collectés chez des étudiants par Le Van et Le Gall (2010) 

Extrait 1 : « Ce qu’il faut tout de même préciser, c’est que j’ai toujours été baignée dans la religion 

catholique, très pratiquante et toutes les clauses que propose la Bible. Le tabou de la sexualité était 

omniprésent : ne pas en parler, ne pas regarder cela à la télévision. C’était sale et honteux selon mes 

parents. » [fille] 

Extrait 2 : « Sur le coup, je ne comprenais pas que l’on puisse éprouver du plaisir à faire l’amour. En 

fait, j’étais préoccupée par bien d’autres soucis que celui de mon propre plaisir. Ma culpabilité : j’avais 

l’impression de trahir la confiance de mes parents, de salir ma famille, j’avais l’impression que ça se 

verrait le lendemain sur mon visage. J’avais honte. » [fille] 

https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2012-1-page-95.htm
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Source : Le Van Charlotte, Le Gall Didier, « La « première fois » : l'influence des parents », Ethnologie 

française, 2010/1 (Vol. 40), p. 85-92. URL : https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2010-1-page-

85.htm 

Document 5.3 : Expériences avec une personne du même sexe selon l'âge et le niveau 

d'études : attirance, pratique et auto-définition 

 

 

 

Source : Bajos N., Beltzer N., 2008, « Les sexualités homo-bisexuelles : d’une acceptation de 

principe aux vulnérabilités sociales et préventives », dans Bajos N., Bozon M. (dirs.), Enquête 

sur la sexualité en France : pratiques, genre et santé, Paris, La Découverte, p. 243-271. 

https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2010-1-page-85.htm
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2010-1-page-85.htm
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DOCUMENTS DE SUPPORT SEANCE 6 – MASCULINITES 

Document 6.1 : Extraits d’entretiens auprès de garçons trans’/FtM 

[Ces extraits sont tirés d’entretiens réalisés par Julie Guillot avec des garçons trans’/FtM, dans 

le cadre de son mémoire de master 2 de sociologie] 

 

Extrait 1 : «D’être passé de considéré comme fille par la société [à] garçon, j’ai vraiment vu  

les  différences  de  traitement.  Que  ce  soit  dans  le  milieu  familial,  que  ce  soit quand  tu  

rentres  dans  un  magasin,  que  ce  soit...là  j’ai  vu  que  le  mouvement féministe  avait  encore  

des  choses  à  changer  peut-être.  Que  ce  soit  de  la  part  des hommes ou des femmes, on est 

plus pris au sérieux, vraiment ça c’est...c’est assez impressionnant. (...) Je pense que la vie d’un 

homme est beaucoup plus facile. Ne serait-ce que se balader dans la rue sans se faire 

emmerder.» 

Extrait 2 : «Je suis dans une file, et un mec que je connais pas me dit «ohlala celle-là qu’elle est  

bonne,  on  va  se  la  faire».  Des trucs comme ça...J’ignorais tout à fait ça, ça c’est une autre 

facette de trucs...que j’ignorais complètement, quoi.» 

Extrait 3 : «Dans l’espace public, face aux autres… face aux autres mecs, des fois ça peut être 

un moyen de défense d’être dans la caricature. […] Quand je suis dans le métro, et que les mecs 

ils me regardent super bizarrement..et je me sens ultra pas safe, ben je vais arrêter de croiser les 

jambes par exemple, tu vois ». 

Extrait 4 : « en étant perçu maintenant comme un garçon, je me rends compte que les mecs ils 

sont aussi dans une agression entre eux. [...] je pense que si t’es un garçon qui correspond pas 

forcément à une norme, disons...je pense, même pour des garçons qui sont pas trans, hein, qui 

sont un peu efféminés ou qui sont un peu maigrelets ou je sais pas quoi, on te fait bien 

comprendre quand même que...que ce soit dans la rue ou dans le métro ou je sais pas quoi, on 

te remet facilement à ta place. Disons les mecs te remettent facilement à ta place, quoi. ...c’est 

vrai que c’est assez...c’est vrai que ça c’est un truc que j’imaginais pas du tout quoi. » 

Source : Julie Guillot, Entrer dans la maison des hommes. De la clandestinité à la visibilité: 

trajectoires de garçons trans’/FtM, Mémoire de Master 2 en sociologie, EHESS, 2008. URL : 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/358915/filename/MEMOIRE_M2_JGUILLOT.pdf  

 

Document 6.2 : Les masculinités plurielles de la boxe thaï 

[L’extrait suivant est tiré d’une recherche qu’Akim Oualhaci a réalisée par observation 

participante sur un club de boxe thaï en banlieue. Dans cet extrait, il décrit l’attitude des 

entraîneurs face aux boxeurs] 

« La pratique de la boxe thaï […] tend à reproduire l’idée selon laquelle une capacité 

agonistique et une musculature ferme sont des formes élémentaires de la masculinité. La 

masculinité s’y mesure dans la confrontation et en opposition à la féminité. Les entraîneurs 

incitent les boxeurs à s’endurcir. L’entraîneur Alain, par exemple, insiste sur la combativité : 

« Si vous allez sur le ring, c’est pas pour servir de sac [de frappe] ! » et reprend un boxeur dont 

l’usage des règles de politesse et de respect d’autrui lui paraît exagéré : 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/358915/filename/MEMOIRE_M2_JGUILLOT.pdf
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Lors d’une séance de sparring, un boxeur s’excuse auprès d’un autre pour un coup donné trop 

fort. Alain demande alors aux boxeurs de ne pas s’excuser pour avoir donné un coup trop fort. 

[…][Note de terrain, 14/12/2009]. 

[….] Toutefois, les entraîneurs, soucieux de donner une bonne image de la pratique, du club et 

du quartier, encouragent les boxeurs à ne pas travailler en force, à boxer avec « intelligence », 

à être polis et à accepter la « mixité ». Cette position renvoie notamment à une stratégie de 

positionnement du club dans l’espace sportif communal. En effet, les entraîneurs insistent, 

notamment face aux élus, sur le fait qu’ils encadrent les jeunes les plus « durs » du quartier, à 

qui ils transmettent non seulement des compétences sportives mais aussi des « valeurs » 

(respect, politesse, goût de l’effort, etc.). De ce fait, ils demandent aux boxeurs de faire preuve 

d’un ensemble de dispositions physiques et mentales diversifiées : endurance, explosivité, 

résistance, courage, abnégation et capacité à supporter la douleur, mais aussi agilité, souplesse, 

concentration et intelligence. Tiraillés entre l’enseignement des techniques pugilistiques et 

l’incitation à la maîtrise de soi, les entraîneurs oscillent en permanence entre la valorisation des 

dimensions esthétique et stratégique de la pratique, typiques d’appropriations « cultivées » de 

la boxe, et l’injonction à ne pas se soumettre, à s’endurcir, associée à une vision plus populaire 

de l’affrontement. Dans un moment où une douzaine de boxeurs font du sparring sur le ring, 

Alain dit à l’un d’eux qui se fait légèrement dominer par son adversaire : « Fais attention Jean-

Marc ! T’es en train de te faire avoir ! », ce qui conduit celui-ci à essayer de reprendre le dessus 

en accélérant avec ses poings et en augmentant la puissance de ses frappes. Cependant, tout en 

incitant les boxeurs dominés à réagir, il demande aussi aux plus fougueux de se contrôler, et 

valorise l’esthétique et la technique au détriment de la force et de l’agressivité. Sur le ring, il 

reprend ainsi des boxeurs qui ne sont pas assez techniques : « (Sur un ton réprobateur) Ça c’est 

de la bagarre ! Je veux de la belle boxe ! », et en sparring, il rappelle à l’ordre les boxeurs qui 

ne retiennent pas leurs coups : « Doucement ! Technique ! », ou sur un coup qui claque fort : 

« C’est quoi ce bruit ! Tranquille les gars ! ». » 

Source : Oualhaci A., 2015, « Faire de la boxe thaï en banlieue : entre masculinité « populaire » 

et masculinité « respectable » », terrains & travaux, 27, p. 117-131. 
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DOCUMENTS DE SUPPORT SEANCE 7 – EDUCATION 

Document 7.1 : Les principaux diplômes du secondaire délivrés en 2014 

 

Source : Ministère de l’éducation nationale, Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de 

l’école à l’enseignement supérieur, 2016. URL :  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/40/1/FetG_2016_542401.pdf   

 

 

Document 7.2 : Observations dans des cours de récréation 

[Julie Delalande a mené une enquête ethnographique dans des cours de récréation auprès 

d’enfants âgé-e-s de 4 à 6 ans.] 

Ils montrent aussi comment jouer à chat peut dériver en un jeu d’attrape, et comment ce dernier 

peut finir en bagarre plus ou moins cordiale. L’extrait suivant, à l′école rurale de la Colline, 

amalgame l’ensemble dans une atmosphère joyeuse : 

En sortant en récréation, les enfants de la classe des grands (grande section de maternelle 

et CP) commencent un jeu de 1 2 3 Soleil qui tourne à la dispute à propos d′un désaccord 

sur les gagnants. Puis, comme l’enseignante chargée de les surveiller n′est pas sortie, le jeu 

se transforme en bagarre ludique. Les enfants se poussent, se font tomber, se tirent les 

vêtements. Sophie passe près de moi et me dit : C′est bien, la bagarre ! Bientôt l’activité 

change encore : les garçons attrapent les filles - chacun en poursuivant une - qui se perchent 

sur le toit de la petite maison en bois, comme dans un jeu de chat perché. Les filles viennent 

me voir de temps à autre pour me dire qui attaque qui, m’expliquer qu’un garçon voulait 

attaquer l’une d’elles. Puis la classe des petits sort (petite et moyenne sections de 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/40/1/FetG_2016_542401.pdf
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maternelle) et un grand, Paul, dit à ceux qui s’approchent de lui : Laissez-nous ! On attrape 

les filles ! 

En fait, si le jeu d’attrape se fait a priori en réciproque, le plus souvent ce sont les garçons qui 

poursuivent les filles. D’une part, la course fait partie de leurs activités appréciées entre garçons 

pour comparer leur rapidité, d’autre part en poursuivant les filles ils leur montrent leur force, 

marque de leur virilité. Entre enfants de cinq ou six ans, la poursuite semble être une menace 

désirée qui est sous-jacente dans de nombreuses situations : 

La cour d’école maternelle du Zénith est équipée d’une maison-toboggan où plusieurs 

enfants sont réunis et montent par l’échelle pour se laisser glisser sur le toboggan. Un 

garçon monte en disant : laissez passer les garçons sinon ils attaquent ! Deux amies, 

Agathe et Claire-Marine, provoquent l’un d′eux : viens nous attaquer ! Puis l’une des 

fillettes me dit que les garçons attaquent parce qu’ils aiment les filles. Le non-dit du jeu est 

clairement énoncé à l’observatrice novice... 

Lors de l’entretien collectif avec ces mêmes enfants, les attaques et les bagarres apparaissent 

comme une technique privilégiée des garçons pour approcher les filles. Celles-ci m’expliquent 

comment les garçons « attaquent toutes les filles et veulent toujours bagarrer les filles » 

(Corantine). En fait de bagarre, il s’agit surtout de les approcher, de les toucher, et de les 

impressionner par quelques figures inspirées du karaté. 

Dans cette même école du Zénith, le jeu de l’attrape est enrichi d’une version où les 

« attrapées » sont faites prisonnières dans un piège : 

Dans la cour, une fille pleure. La maîtresse l’appelle : des garçons jouaient à attraper les 

filles pour les mettre dans des pièges qu’ils ont creusés au pied des arbres. Le piège est en 

fait un trou de quelques centimètres (10-15 cm) dans le sol (qui sert à d’autres occasions à 

faire des tunnels, à jouer aux petites voitures ou aux dinosaures) où les garçons placent les 

filles qu’ils ont attrapées et qui sont censées y être tenues prisonnières. Les filles qui y 

participent se prêtent volontiers à cette pratique car être digne d’être attrapée est plutôt 

flatteur. J’entendais un jour une fille dire à un garçon : viens voir mes pieds ils sont dans le 

piège ! Mais cette fois-ci, l’institutrice interdit les « vilains jeux » car la fillette se plaignait 

que les garçons jouaient à leur baisser la culotte. 

Source : Delalande, Julie, La cour de récréation : Pour une anthropologie de l'enfance. 

Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2001. Disponible sur Internet : 

http://books.openedition.org/pur/24138 

  

http://books.openedition.org/pur/24138
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DOCUMENTS DE SUPPORT SEANCE 8 – DIVISION SEXUEE DU 

TRAVAIL 

Document 8.1 : L’évolution du temps domestique et parental quotidien moyen des 

hommes et des femmes en France de 1985 à 2010  

 

Source : Tableau extrait de Champagne, Clara, Ariane Pailhé, and Anne Solaz. 2015. “Le temps 

domestique et parental des hommes et des femmes : quels facteurs d’évolutions en 25 ans?” Economie 

et Statistique 2015(478–480) : 209–42. 

Document 8.2 : Les « nounous » africaines et leurs employeurs 

[Cet extrait est tiré d’un article de Caroline Ibos rendant compte de son enquête 

ethnographique auprès de nounous africaines à Paris et de leurs employeurs. Les deux portraits 

présentés ici, Solange et Delphine, sont des idéaux-types] 

Solange est Française. Diplômée de l’enseignement supérieur, elle occupe un « poste à 

responsabilité ». Née entre le milieu des années 60 et la fin des années 70, elle adhère à ce que 

les politistes appellent le libéralisme culturel. Solange vit le plus souvent en couple et ses 

revenus sont égaux, supérieurs ou très légèrement inférieurs à ceux de son conjoint. Son travail 

à l’extérieur du foyer est indispensable, autant du point de vue objectif de la vie économique de 
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sa famille que du point de vue subjectif du récit de son épanouissement personnel, et donc du 

sens de sa vie. Mais parce qu’elle est une femme et que la division sexuelle du travail 

domestique reste singulièrement inégalitaire en France (Singly, 2007), elle doit résoudre la 

question de la conciliation entre ses responsabilités professionnelles et ses responsabilités 

familiales (Méda et Périvier, 2006). […] La solution trouvée à ce problème en dissimule, par 

sa banalité, la difficulté qu’elle n’efface pas pour autant. Décision banale qui reproduit l’éthos 

culturel du milieu social de Solange : embaucher une « nounou » à domicile. […] 

Comme toutes les Parisiennes prêtes à travailler comme « nounou » à domicile, Delphine est 

étrangère, originaire d’un pays pauvre. Au cours de mon enquête ethnographique, j’ai côtoyé 

des femmes originaires de Côte d’Ivoire, mais les « nounous » arrivent également de Colombie, 

des Philippines, du Maghreb et d’Afrique subsaharienne. Delphine est donc citoyenne de Côte 

d’Ivoire. Elle se trouve seule à Paris, à la suite d’une décision collective prise par une sorte de 

conseil de famille – pas nécessairement formalisé. Confrontée à une situation économique 

détériorée, à la pauvreté, à l’absence de travail, la famille de Delphine a en effet décidé 

d’envoyer l’un·e de ses membres en France pour gagner de l’argent et lui apporter un soutien 

économique. Contrairement aux idées reçues, les femmes que j’ai rencontrées, écoutées, 

observées ne venaient pas des classes les plus misérables et souffrantes de la société ivoirienne 

mais des classes suffisamment munies pour prendre des décisions à long terme et organiser, y 

compris financièrement, des stratégies de lutte contre l’appauvrissement. […] Toutes celles que 

j’ai rencontrées avaient en Côte d’Ivoire un métier, une formation professionnelle, parfois 

même un diplôme de l’enseignement supérieur. [...] 

Rémunérer une employée à domicile représente pour une famille un coût financier important, 

parfois disproportionné par rapport aux revenus du foyer employeur. La majorité des 

particuliers employeurs proposent donc des salaires bas, correspondant au mieux à un montant 

horaire égal au SMIC. […] Non seulement Solange propose un salaire mensuel faible, mais 

encore elle demande une charge de travail plus que lourde : imprécise et par là même illimitée. 

Elle emploie une salariée pour garder son enfant non scolarisé. Mais – et c’est là un point décisif 

dans la relation de travail – Solange peine à considérer que s’occuper de son enfant soit un 

travail, puisque, selon son récit intérieur, elle aurait pu prendre plaisir à s’occuper elle-même 

de cet enfant. Les entretiens avec les mères actives-occupées révèlent la puissance sociale de 

l’enchantement de l’enfant. Elles décrivent souvent le moment de la délégation des soins sur le 

mode douloureux de la culpabilité, de la coupure ou du renoncement. Dès lors, aux yeux de 

Solange, puisque le coût salarial de Delphine n’est pas équilibré par les soins directs qu’elle 

prodigue à l’enfant, elle ne mérite ce salaire qu’en effectuant ce que Solange considère elle-

même comme pénible. En sorte que Solange assigne à son employée toutes sortes de travaux 

qui prolongent à l’infini le soin de l’enfant : le travail de Delphine s’étend à d’innombrables 

tâches domestiques [...]. 

Source : Ibos Caroline, « Les « nounous » africaines et leurs employeurs : une grammaire du 

mépris social », Nouvelles Questions Féministes, 2008/2 (Vol. 27), p. 25-38. URL : 

https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2008-2-page-25.htm   

https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2008-2-page-25.htm
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DOCUMENTS DE SUPPORT SEANCE 9 – ACCES AU POUVOIR  

Document 9.1 : Extraits d’entretiens issus de l’article de Guillaume Cécile, et Sophie 

Pochic, « La fabrication organisationnelle des dirigeants. Un regard sur le plafond de 

verre », Travail, genre et sociétés (2007). 

Extrait 1 : « C’est une entreprise très macho et ils ne s’en rendent même pas compte ! On 

demande aux femmes par exemple la même mobilité géographique que les hommes et on 

conditionne leur carrière à la mobilité géographique. C’est complètement irréaliste pour 60 ou 

70 % des femmes. La mobilité géographique, c’est aussi un signe de dévouement à l’entreprise. 

C’est se sacrifier pour les besoins de l’entreprise, mais en fait c’est le sacrifice du conjoint 

puisque celui qui trinque, c’est celui qui suit. » (Femme, cadre dirigeante, école d’ingénieur 

groupe 1, 49 ans, mariée à un cadre du privé, trois enfants) 

Extrait 2 : « Une femme qui s’absente six mois pour faire son bébé. Pendant ces six mois, elle 

ne pourra pas atteindre les objectifs puisqu’elle n’est pas au boulot. Mais elle perd aussi une 

partie de la possibilité de se faire reconnaître puisque l’on va moins penser à elle et elle ne sera 

pas dans les réunions. Et donc quand vous avez des attributions d’avancements de salaire, 

avancements qui sont contingentés budgétairement, la vraie question est : à qui je vais les 

attribuer ? Et là, vous balayez votre liste du personnel. Par exemple, machine qui est en congé 

de maternité depuis six mois ? Elle attendra l’année prochaine. » (Homme, cadre dirigeant, 

école ingénieur groupe 1, 38 ans, marié à une femme cadre dirigeante elle aussi, deux enfants) 

Extrait 3 : « Moi je n’hésite pas à dire qu’ici, il est plus difficile de manager que dans le privé, 

parce qu’il y a un vrai contre-pouvoir syndical. Donc ça pousse à une forme de management 

qui consiste à la fois à affirmer une forme d’autorité naturelle et un charisme très fort tout en 

respectant ce contre-pouvoir. Cette mayonnaise, il y a tout un système qui fait que par la 

cooptation, on se rend compte si les gens sont aptes ou pas. Dans les années quatre-vingt-dix, 

on privilégiait des gens qui dès le CP étaient dans la cour de récré ceux qui dominaient les 

autres. Pour mater tous ces vilains syndicalistes, on voulait de la poigne. Ça a évolué mais ça 

reste globalement vrai. » (Homme, cadre dirigeant, école ingénieur groupe 1, 55 ans, mariée à 

une femme ingénieur au foyer, quatre enfants) 

Source : Guillaume Cécile, Pochic Sophie, « La fabrication organisationnelle des dirigeants. 

Un regard sur le plafond de verre », Travail, genre et sociétés, 2007/1 (Nº 17), p. 79-103. URL 

: https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2007-1-page-79.htm 

  

https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2007-1-page-79.htm
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Document 9.2 : Part de femmes dans les comités du Parlement français de 1997 à 2010 

 

Note : il y avait 10.8 % de femmes députées en 1997, 12.1 % en 2002, 18.5 % en 2007 et 2010. 

Source : Rainbow, Murray, « Linear Trajectories or Vicious Circles? The Causes and 

Consequences of Gendered Career Paths in the National Assembly », Modern and 

Contemporary France, 2010. URL :  http://www.rainbowmurray.co.uk/MCF_2010b.pdf 

  

http://www.rainbowmurray.co.uk/MCF_2010b.pdf
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DOCUMENTS DE SUPPORT SEANCE 10 – MOBILISATIONS FEMINISTES 

Document 10.1 : Slogans féministes en France de 1970 à 2010 

Il y a plus inconnu que le soldat inconnu - sa femme - (26 août 1970, première action publique 

du MLF à l’Arc de Triomphe) 

Notre ventre est à nous  (1971) 

Prolétaires de tous pays, qui lave vos chaussettes ?  (25 juin 1972. Soutien aux ouvrières en 

grève à Thionville et St Brieuc) 

Fêtées une journée, exploitées toute l’année (28 mai 1972. Pour la fête des mères, des femmes 

déguisées en petites filles derrière une "Maman" très digne descendent les Champs-Élysées 

pour chercher une décoration à l’Elysée) 

Femmes et chiens même combat : ne plus être sifflées dans la rue (10 juin 1974. Manifestation 

de nuit contre le viol, boulevard de Sébastopol à la suite de la grève des femmes) 

Avez-vous choisi d’être hétéro-sexuelle ? (25 juin 1977. Manifestation pour protester contre 

l’appel au meurtre des homosexuels lancé par Anita Bryant aux Etats-Unis) 

Ni Pape, ni Ayatollah, ni Dieu, ni maître ! (16 mars 1979. Manifestation de solidarité avec les 

femmes iraniennes de Notre-Dame à la Mosquée de Paris) 

Aucune loi ne passera sur nos corps (4 avril 1981. A l’appel du CUARH (comité d’urgence 

anti-répression homosexuel) manifestation pour les libertés des homosexuels et des lesbiennes) 

La misogynie est un plat qui se mange froid à la buvette de l’assemblée nationale (3 novembre 

1986. Manifestation à propos du projet de non-remboursement de l’IVG du gouvernement 

Chirac) 

Etouffées dans les avions, violées en rétention, sans-papières expulsées, sans-papières 

assassinées (1996. Des féministes sans-papières appellent les féministes du mouvement des 

femmes à les soutenir) 

Féministe tant qu’il le faudra (15 janvier 2000. Manifestation "Les femmes prennent la 

Bastille" à l’appel du Collectif national pour les droits des femmes) 

Plutôt jouir que se reproduire - laissez-nous choisir (15 janvier 2005. Manifestation à Paris, de 

République à Opéra, pour les trente ans de la loi Veil) 

L’agresseur ne sonne pas – Il a la clé (2010) 

 

Source : App, Corinne, 40 ans de slogans féministes : 1970-2010, 2011. 
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DOCUMENTS DE SUPPORT SEANCE 11 – SANTE 

Document 11.1 : Espérance de vie à la naissance par sexe et niveau de vie mensuel 

Source : Blanpain, Nathalie, « L’espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans 

d’écart entre les plus aisés et les plus modestes », Insee Première, n°1687, 2018. URL : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895#consulter 

  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895#consulter
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DOCUMENTS DE SUPPORT SEANCE 12 – VIOLENCES 

 

Document 12.1 : Proportions de victimes de violences sexuelles (hors harcèlement et 

exhibitionnisme) par catégorie juridique, par espace de vie et par sexe en % 

Catégorie juridique 

Espace de vie 

Famille 
et 

proches 
Etudes Travail Couple 

Ex-
conjoint.e 

Espaces 
publics 

et 
autres 

Tous 
espaces 

FEMMES 

Viol 1,41 0,16 0,05 0,74 0,83 0,79 3,26 

Tentative de viol 0,97 0,14 0,02 0,61 0,77 0,52 2,5 

Autre agression sexuelle 4,8 1,33 1,74 0,73 1,03 7,61 13,84 

- Dont "attouchement des 
seins et des fesses, naiser 
forcé et pelotage" 

4,03 1,15 1,69 0,45 0,68 7,27 12,56 

- Dont "attouchement du 
sexe" 

2,33 0,32 0,08 0,65 0,81 1,05 4,42 

Autre acte ou pratique 
sexuel.le forcé.e * 

0,2 0,02 0,05 0,11 0,21 0,2 0,66 

Toutes violences 
sexuelles 

4,99 1,38 1,78 1,13 1,48 7,85 14,47 

Effectif observé 15 556 15 531 15 129 14 947 10 002 15 556 15 556 

HOMMES 

Viol 0,27 0,03 0 0,03 0 0,2 0,47 

Tentative de viol 0,27 0,03 0 0,02 0,01 0,19 0,46 

Autre agression sexuelle 0,78 0,48 0,57 0,08 0,13 2,03 3,66 

- Dont pelotage 0,49 0,28 0,55 0,07 0,1 1,82 2,96 

- Dont "attouchement du 
sexe" 

0,46 0,21 0,05 0,05 0,02 0,39 1,08 

Autre acte ou pratique 
sexuel.le forcé.e * 

0,07 0,03 0 0,07 0,04 0,09 0,28 

Toutes violences 
sexuelles 

0,83 0,49 0,57 0,2 0,17 2,19 3,94 

Effectif observé 11 712 11 696 11 547 11 016 7 928 11 712 11 712 

Champ : Femmes et hommes âgé.e.s de 20 à 69 ans vivant en France métropolitaine en ménage ordinaire. 

* La catégorie Autre acte ou pratique sexuel.le forcé.e regroupe plusieurs modalités de violences sexuelles qui ne peuvent être 
classées dans les catégories juridiques au vu des informations disponibles.   

 

Source : Ined, enquête Virage, 2015. 
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Document 12.2 : Sexe des auteur.e.s de violences sexuelles, au cours de la vie, par espace 

de vie et sexe de la personne victime 

Espace de vie 

Sexe des auteur.e.s 

Un homme ou 
des hommes 

Une femme ou 
des femmes 

Les deux 
NSP/ 

NVPD (1) 

Total 

% n 

FEMMES 

Famille et proches 92,6 0,9 1,4 5,1 100 814 

Etudes 96,6 0,5 1,1 1,9 100 233 

Travail 96,8 1,3 1,3 0,6 100 345 

Couple 99,1 0,9 0 0 100 206 

Ex-conjoint.e 98,2 0,7 0 1,2 100 147 

Espaces publics et 
autres 97,2 0,3 1,6 0,9 100 1406 

HOMMES 

Famille et proches 75,5 22,5 1,4 0,6 100 106 

Etudes 58,1 33,6 6,1 2,2 100 68 

Travail 31,1 62,1 6,8 0 100 69 

Couple NS (2) 25 

Ex-conjoint.e NS (2) 13 

Espaces publics et 
autres 56,4 28,8 10,4 4,4 100 273 

Champ : Femmes et hommes âgé.e.s de 20 à 69 ans vivant en France métropolitaine en ménage ordinaire, ayant vécu au moins une 
violence sexuelles au cours de leur vie. 

Notes : (1) NSP : Ne sait pas ; NVPD : Ne veut pas dire. 

(2) Non significatif car effectif trop faible. 

 

Source : Ined, enquête Virage, 2015. 

 

Document 12.2 : Extraits d’entretiens issus de l’ouvrage Genre, violences et espaces 

publics. La vulnérabilité des femmes en question (2008) de Marylène Lieber. 

Extrait 1 : « Alors… en général je regarde pas les gens. Normalement j’ai mon baladeur sur 

les oreilles, si je vois qu’il y a des emmerdes je change de place […] je suis hyper attentive 

quoi, et complètement sur la défensive, c’est-à-dire que je pense je pourrais paniquer très vite 

et… oui, oui, complètement sur la défensive. Et en général je me mets par exemple, quand je 

monte dans un wagon, mais ça je sais pas, plutôt du soir, parce que dans la journée c’est 

vachement plus fréquenté et tout, j’y fais beaucoup moins attention, mais par exemple… c’est-

à-dire que quand je monte dans une rame, j’essaie de me mettre dos à une porte, enfin dos à… 

enfin à voir toute la rame en fait […] [Q : Et donc tu es chaque fois attentive quand même…] 

Tout le temps, tout le temps. » 
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Extrait 2 : « C’est la seule façon que tu as d’exister dans l’espace public : c’est qu’on t’explique 

que tu as un beau cul ou un gros cul ou que tu es blonde, ou que tu es brune, ou que tu as des 

gros seins […]. Tu es toujours préoccupée par ce que tu fais de ton corps, par comment il est 

perçu. Tu ne peux pas être là à vaquer vraiment à tes idées, à bouquiner un machin parce que 

tu regardes, parce que tu es stressée, etc. » 

Extrait 3 : Quelques mois avant notre entretien, elle [Mathilde] a été agressée par un homme 

qui, après lui avoir mis la main entre les jambes dans les escaliers de sa station de métro, l’a 

suivie jusqu’à son domicile et l’a menacée de viol. Elle a réussi à entrer chez elle et à fermer la 

porte au nez de son agresseur. Pour autant, elle fait part de sa difficulté à demander qu’on la 

raccompagne. « Ils disent : “tu n’as pas peur ?” Tu dis : “non non c’est bon je n’ai pas peur”. 

C’est comme quand on dit : “tu ne veux pas que je t’aide ?” Tu réponds : “non, c’est bon, ne 

m’aide pas !” Enfin si c’est demandé comme ça, […] tu ne vas pas dire : “si si j’ai carrément 

peur”. Ce n’est pas une question d’aveu, mais tu vois, a priori [j’aimerais qu’ils me 

raccompagnent spontanément]. » 

Source : Lieber Marylène, Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en 

question. Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), « Académique », 2008, 328 pages. URL : 

https://www.cairn.info/genre-violences-et-espaces-publics--9782724610833.htm   

 

https://www.cairn.info/genre-violences-et-espaces-publics--9782724610833.htm

