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1. Qu’est-ce que le genre ?
Définitions



BERENI L., CHAUVIN S., JAUNAIT A., REVILLARD A., 2012, 
Introduction aux études sur le genre, 2e édition 
revue et augmentée, Bruxelles, De Boeck, 358 p.

DÉ T R E Z C., 2015, Quel genre ?, Paris, 
Thierry Magnier, 108 p.

Le genre en sciences humaines et 
sociales : 

un outil scientifique, 
un concept, une catégorie 
d’analyse

1. Qu’est-ce que le genre ?
Défini<ons



1. Qu’est-ce que le genre ?
Histoire d’un concept

1930s 1960s 1970-1980s 1980-2010s

un moment 
« anthropologique »

un moment
« psychiatrique »

un moment 
« féministe »

actualité du 
concept
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1930s 1960s 1970-1980s 1980-2010s

Un moment « anthropologique »

Références
BAT E S O N , G. & ME A D , M., 1942,  Balinese Character, New York Academy of Sciences
MA U S S , M., 1936,  « Les techniques du corps », Journal de psychologie, vol. 23, n°3-4. 
ME A D , M., 1935, Sex and Temperament: In Three Primi?ve Socie?es, William Morrow and co.

Marcel MAUSS, « Les techniques du 
corps », 1936

« il existe une éducation à la marche » 

« Des choses que nous croyons 
normales, à savoir l'accouchement 
dans la position couchée sur le dos, ne 
sont pas plus normales que les autres, 
par exemple les positions à quatre 
pattes. »

« il n’existe peut-être pas de “façon 
naturelle” chez l’adulte »

Margaret ME A D , Sex & Temperament, 
1935

« (…) les traits de caractère que nous 
qualifions de masculins ou 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. (…) Le comportement typique de 
l’homme ou de la femme (…) 
apparaissent de toute évidence comme le 
résultat d’un condi<onnement social. » 
(p. 312)



1930s 1960s 1970-1980s 1980-2010s

Un moment « psychiatrique »

À la fin des années 1960
Robert Stoller (psychiatre) et John Money (sexologue et psychologue)

Dis6nguent  « iden6té » ou « rôle » de genre du sexe biologique.

Ils mobilisent ces notions pour travailler sur ce qu’ils 
identifient alors comme des « pathologies de la 
sexuation » ; expériences de réassignation sexuelle

à Condamné par les études de genre



1930s 1960s 1970-1980s 1980-2010s

Un moment « féministe »

Une définition élaborée par des historiennes et sociologues. Une 
distinction entre sexe et genre : 

Références
OA K L E Y, A., 1972,  Sex, Gender and Society, London, Temple Smith.
SC O T T J. W., 1986, « Gender: A Useful Category of Historical Analysis », The American Historical
Review, 91, 5.

• sexe = caractéristiques 
biologiques qui font 
des mâles et     
femelles

• genre = la classification 
sociale en « masculin » 
et « féminin »
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1930s 1960s 1970-1980s 1980-2010s

Un moment « féministe »

Une défini6on élaborée par des historiennes et sociologues. Une 
dis6nc6on entre sexe et genre : 

Références
TRACHMAN M., 2011, « « Genre : état des lieux. Entretien avec Laure Bereni » », La Vie des idées, 
URL : https://bit.ly/1kE82I7

• sexe = caractéris6ques 
biologiques qui font 
des mâles et     
femelles

• genre = la classifica6on 
sociale en « masculin » 
et « féminin »
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« Le genre [est] un système de 
bicatégorisation hiérarchisée 
entre les sexes 
(hommes/femmes) et entre les 
valeurs et représentations qui 
leur sont associées. » 

(BERENI in TRACHMAN , 2011)



1930s 1960s 1970-1980s 1980-2010s

Un moment « féministe »

© Hanna Barczyk

Références
hbp://insolente0veggie.over-blog.com/arccle-la-theorie-du-genre-djendeure-120623797.html



1930s 1960s 1970-1980s 1980-2010s

Un moment « féministe »
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Références
BE R E N I L., CH A U V IN S., JA U N A IT A., RE V IL L A R D A., 2012, Introduc?on aux études sur le genre, 2e

édicon revue et augmentée, Bruxelles, De Boeck.

1. le genre est une construc:on sociale 
2. le genre est un processus rela:onnel 
3. le genre est un rapport de pouvoir 
4. le genre est imbriqué dans d’autres rapports de 

pouvoir (intersec6onnalité) 

(BE R E N I et al, 2012, pp. 7-10)

4 dimensions analytiques centrales du concept de genre : 
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Références
PA S TO U R E A U M., 2000, Bleu histoire d’une couleur, 
Paris, Seuil.
PA S TO U R E A U M., SIM O N N E T D., 2007, Le pe?t 
livre des couleurs, Paris, Points. 
« Le rose, symbole viril ? », 2016 –
hbp://www.etaletaculture.fr/arts/le-rose-
symbole-viril/

« Utilisez le rose pour les garçons et le 
bleu pour les filles, si vous respectez les 
conventions. »

The Sunday Sentinal, 29 Mars 1914.

Portrait d’Henri IV en Mars
Jacob Bunel 1606





ß Franklin Roosevelt, 1884



1930s 1960s 1970-1980s 1980-2010s

Actualité du concept

Sexe = biologique/naturel

Genre = social

« quand on met en 
correspondance le genre et le sexe 
[…] on compare du social à du 
naturel ; ou est-ce qu’on compare 
du social avec encore du social ? »

(DELPHY 2001, p. 25)

Références
DELPHY C., 2001, L’ennemi principal II : Penser le genre, Paris, Editions Syllepse.
GARDEY D., LÖWY I., 2000, L’invention du naturel, les sciences et la fabrication du féminin et 
du masculin, Paris, Éditions des archives contemporaines.
LAQUEUR T., 1990, La Fabrique du sexe : Essai sur le corps et le genre en Occident, traduit par 
GAUTIER M., Paris, Gallimard.

?



2. 
Genre et astronomie

D’où viennent les inégalités genrées devant les sciences ?



3. Genre et astronomie

La bosse de maths n’existe pas : cerveaux, compétences, 
goûts et rapports aux sciences

Les inégalités en sciences…

→ Ce n’est pas une affaire de cerveau, de compétences cogni6ves

→ Ce n’est pas uniquement une affaire de performances

→ Ce n’est pas uniquement une affaire de goût



3. Genre et astronomie

Les inégalités en sciences…

→ Une ques6on de confiance en soi et d’auto-censure?

→ Éduca:on, socialisa:on et mécanismes d’exclusion



3. Genre et astronomie

La culture scien?fique, une culture de l’exclusion
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