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introduction

Le nom de femme. Sexe ou genre ?

« Ce que l’on appelle aujourd’hui la nature des 
femmes est quelque chose d’éminemment artificiel, 
résultant d’une répression forcée par certains côtés 
et d’une stimulation contre nature par d’autres. »

John Stuart Mill

En mettant en question la « nature » des femmes, le philo-
sophe anglais John Stuart Mill ne savait pas qu’il lançait, en 
1869 1, la question du « genre », c’est-à-dire cette idée que le « sexe 
féminin » doit être vu comme le résultat d’une longue histoire 
et non comme un point de départ. Nous dirions aujourd’hui 
la même chose du masculin. Quatre-vingts ans plus tard, la 
formule de Simone de Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le 
devient », relançait, plus radicalement encore, la question d’une 
féminité socialement construite. La philosophe ne niait pas 
pour autant, contrairement à ce que l’on veut parfois lui faire 
dire, la réalité des femmes, et ironisait sur le « nominalisme » 
de certaines Américaines, comme Dorothy Parker, qui croient 
qu’elles cessent d’être des femmes parce qu’elles revendiquent le 

1. Voir John Stuart Mill, The Subjection of Women (1869). En français :  
L’Asservissement des femmes, trad. Marie-Françoise Cachin, coll. « Petite  
Bibliothèque Payot », 1975. La citation mise en exergue au présent livre se 
trouve p. 84 de la traduction française.
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nom d’« être humain ». Cet universalisme abstrait trouvait d’ail-
leurs sa source dans la philosophie européenne des Lumières.

Je n’aurais pas éprouvé la nécessité de parler à nouveau des 
femmes si nous n’en étions pas maintenant au même point, au 
même débat, quoique dans un autre contexte.

Certaines Américaines, héritières de théoriciennes françaises 
comme Monique Wittig, contestent aujourd’hui l’existence 
même des deux sexes et la validité de la catégorie « femmes », 
et revendiquent une autre appartenance et un autre nom 
en affirmant : « Les lesbiennes ne sont pas des femmes. » 
L’identité ne tiendrait pas au sexe mais à la sexualité : les  
pratiques sexuelles produiraient des « genres » subversifs prenant 
la relève des sexes. Ce nouveau nominalisme caractérise en  
particulier la pensée de Judith Butler, qui considère qu’elle ne 
peut pas être une « femme » puisqu’elle est « lesbienne », comme 
si ces deux noms étaient incompatibles et que la première caté-
gorie n’était pas plus générale que la seconde. Mais appar-
tiennent-elles au même registre ?

La dualité des sexes est relative à leur organisation biologique 
et à leur façon différente de contribuer à la génération, alors 
que la diversité des sexualités est relative aux orientations du 
désir. Ces deux dimensions de la vie sexuelle ne se déterminent 
pas l’une l’autre et ne se remplacent pas mutuellement. Elles 
ne posent pas non plus les mêmes questions sociales. Prétendre 
remplacer l’une par l’autre conduit à installer une rivalité, voire 
une contradiction, entre les mouvements politiques qui luttent 
contre l’homophobie et défendent la liberté sexuelle et ceux 
qui défendent les libertés des femmes, autrement dit les mou-
vements féministes.

J’aimerais montrer dans ce livre que le sexe ne détermine pas 
la sexualité, mais que la sexualité n’abolit pas le sexe.

Nous n’avons pourtant jamais affaire aux deux sexes en 
dehors de leur inscription dans une organisation sociale. La 
distinction du masculin et du féminin a toujours, d’emblée, une 

Femmes, entre sexe… [Bon a tirer-BR].indd   6 22/02/12   11:08



le nom de femme. sexe ou genre ?

7

signification culturelle. Hommes et femmes ne se présentent en 
quelque sorte jamais nus : ils sont socialement situés et solidaires 
de significations et d’attributs que les sociologues ont appelé  
genres.

Il y a peu de temps – les années 1970 – que la notion de 
« genre » (de l’anglais gender) a pris en sociologie le sens de « sexe 
social » dans des travaux d’inspiration initialement féministes 1, 
pour désigner la différenciation sociale des sexes et dégager les 
catégories d’« homme » et de « femme » d’une vision « natura-
liste », autrement dit pour les réinscrire dans leur histoire.

À l’âge classique, le mot sexe désignait l’ensemble des hommes 
ou celui des femmes. L’amour était ainsi défini par le Diction-
naire de l’Académie française comme « la passion d’un sexe pour 
l’autre » 2. Cependant, le plus souvent, « le sexe » désignait les 
femmes seulement, comme chez Corneille :

 Telle est l’humeur du sexe, il aime à contredire
 Rejette obstinément le joug de notre empire 3.

Et Racine faisait dire à Phèdre, parlant d’Hippolyte :

 Il a pour tout le sexe une haine fatale 4.

Si « la femme » est ici « le sexe », c’est que l’homme, comme 
nous le verrons, jouit d’une neutralité paradoxale : il est à la fois 
l’un des deux sexes, tout en incarnant l’être humain en général, 

1. Voir notamment : Ann Oakley, Sex, Gender and Society, Londres, Temple 
Smith, 1972 (rééd. avec une nouvelle introduction, Londres, Gower, 1985) ; 
Ginette Castro, « De l’histoire des femmes à l’histoire des genres », in Jean 
Heffer et François Weil (dir.), Chantiers d’histoire américaine, Belin, 1994.

2. Article « Aimer » du Dictionnaire de l’Académie française, 1694.
3. Pierre Corneille, L’Illusion comique, acte III, scène II.
4. Jean Racine, Phèdre, acte III, scène I.
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ou par excellence. L’homme et la femme désignent en tout 
cas des êtres naturellement différents, physiquement et mora-
lement, tandis que la notion moderne de genre vient briser cette 
identité naturelle en prenant en compte la construction des sexes,  
historique, culturelle, sociale.

Les « genres » signifient ainsi à la fois le statut, le rôle, l’image, 
les caractères variables et la valeur attribués aux individus en 
fonction de leur sexe dans une société donnée, et combinés  
toujours avec d’autres statuts comme la classe sociale. La nature 
construite du gender ne signifie pas qu’il est plaqué sur les indi-
vidus mais qu’il résulte des rapports sociaux de sexe (orga-
nisation familiale, juridique, économique, politique). En ce 
sens, l’usage de la notion de genre n’efface pas la distinction 
homme / femme, si du moins l’on cherche à comprendre 
comment, dans une culture donnée, tel ou tel rôle, statut ou 
caractère, est « assigné » à l’un ou l’autre sexe. S’il y a une dif-
férenciation culturelle des sexes et une assignation de statut « à 
l’un ou à l’autre », c’est que les catégories de sexe, dans toute 
société, sont impliquées dans les institutions, en particulier dans  
les relations de filiation et d’alliance. Dans la mesure où les  
institutions prennent en compte la sexuation des individus  
et les propriétés spécifiques de leur corps, je dirai que les sexes 
sont socialement et culturellement enrôlés dans telle ou telle 
organisation sociale, dans telle ou telle culture. C’est pourquoi 
le mot sexe et le nom de femme ne disparaissent pas du vocabu-
laire anthropologique et historique 1.

1. Voir : Margaret Mead, Male and Female. A Study of the Sexes in a Changing 
World, New York, William Morrow, 1948 ; Françoise Héritier, Masculin / 
féminin, t. I et II, Odile Jacob, 1996 et 2002 ; Nicole-Claude Mathieu, « Notes 
pour une définition sociologique des catégories de sexe », Épistémologie socio-
logique, 11, Paris, 1971, et l’article « Études féministes et anthropologiques » 
du Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, PUF, 1992. En Histoire, 
voir Michelle Perrot, « Où en est en France l’Histoire des femmes ? », French 
Politics and Society, 12, nº 1, hiver 1994, et Les Femmes et les silences de l’His-
toire, Flammarion, 1998.
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L’un des inconvénients du terme genre, en français, est son 
incompatibilité avec l’usage classique du mot pour désigner le 
genre humain. Un autre inconvénient, bien plus grave, est que, 
utilisé seul et opposé au sexe, le genre donne l’impression de  
s’ajouter au sexe en chaque individu. Le genre risque alors  
de devenir une représentation culturelle que chacun devrait plus 
ou moins intérioriser. La notion de sexe social et de rapports 
sociaux de sexe exprime mieux, semble-t-il, l’idée que les sexes 
sont construits au sein d’un système social global.

La notion de genre dans la théorie dite queer, notamment 
avec les travaux de Judith Butler évoqués à l’instant, n’échappe 
pas au piège de l’opposition entre sex et gender issue des travaux  
de Robert Stoller sur le transsexualisme. Pour un individu qui se 
sent femme, alors qu’il vit avec un corps d’homme, la féminité 
est une figure culturelle, une représentation. C’est une image à 
laquelle il s’identifie au point de souhaiter la faire coïncider avec 
celle qu’il offre lui-même à autrui. Judith Butler s’appuiera sur 
cette conception du gender, comme si féminité et masculinité 
étaient des panoplies culturelles dont chacun pouvait s’équiper 
indépendamment de son sexe 1. Le genre devient alors une repré-
sentation, ou performance, tributaire d’une sexualité détachée 
de tout rapport avec la sexuation. Dans ce contexte, les genres 
signifient de nouvelles identités sexuelles subversives ou queer 2. 
Relatifs à des pratiques sexuelles, ils remettent en cause les  
systèmes de genres, masculin et féminin, mais aussi la distinction 
de sexe. L’idée directrice des études queer est que la dualité des  
sexes, « prétendument universelle », repose sur une domination 

1. Voir Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, 
Routledge, New York et Londres, 1990. En français : Trouble dans le genre. Pour 
un féminisme de la subversion, trad. C. Kraus, La Découverte, 1995.

2. Le mot queer signifie littéralement « étrange » ou « bizarre » : il a été utilisé 
de façon péjorative pour dire à peu près « pédé », puis réapproprié de façon valo-
risante par Judith Butler et la queer theory pour désigner des identités sexuelles 
s’écartant de l’hétérosexualité normative. Voir plus bas notre deuxième partie : 
« La révolte du genre ».
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culturelle hétérosexuelle qui assigne aux individus une identité 
sexuée et une sexualité déterminée.

Je reviendrai dans les pages qui vont suivre sur les impasses de 
cette conception. Car, en niant, ou en déniant, les fondements 
biologiques de la distinction de sexe, on compromet toute pos-
sibilité de comprendre la construction des formes historiques 
de la servitude spécifique des femmes, qu’elles soient anciennes 
(avec la famille patriarcale) ou modernes (avec le marché pros-
titutionnel ou le marché biologique du corps féminin).

Si l’on ne tient pas compte de la différence sexuelle, donc du 
pouvoir propre des femmes (l’enfantement), on ne peut saisir les 
modes d’appropriation dont elles ont été ou sont encore l’objet.

La question de savoir si les femmes forment une catégorie, 
et en quel sens, sera donc au cœur de mon propos, car si les 
femmes n’ont rien en commun, comme le soutient Judith 
Butler, le féminisme n’a plus de sens. Cette position n’est pas 
l’expression d’un « féminisme subversif », mais celle d’une  
subversion du féminisme.

Pour ma part, je ne vois pas de contradiction entre les luttes 
pour le droit de cité des diverses orientations sexuelles et les 
luttes contre le sexisme, pour l’égalité des sexes, les libertés et 
la dignité des femmes.

En revanche, il ne semble pas que les identités queer, fondées 
sur des orientations sexuelles, puissent remplacer les distinctions 
de sexe, qu’elles présupposent en fait. Si les genres masculin 
et féminin peuvent être imités par le travestissement, les sexes 
ne sont-ils que des artifices, relèvent-ils seulement de conven-
tions, de jeux, de théâtralité ?

Le théâtre nous offre justement un accès à la question du 
genre à travers celle des caractères, car on a longtemps considéré 
que chaque sexe avait des caractères naturels déterminant leur 
destination sociale propre.

À lire par exemple la Poétique d’Aristote, on remarque que, 
dans la représentation dramatique, le poète devait respecter 
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le caractère particulier de chaque personnage, c’est-à-dire 
la manière d’être, ou èthos, propre à son sexe. Ainsi, dans  
une tragédie, une femme ne devait pas apparaître « virile ou 
éloquente » 1. Même si, pour Aristote, le « caractère » d’un être 
humain combinait des traits naturels et des traits acquis par 
habitude, sa remarque indique que le talent oratoire lui sem-
blait naturellement mâle et ne pouvait, sans invraisemblance, 
appartenir à un personnage féminin. La représentation drama-
tique devait ainsi respecter une sorte de distribution naturelle 
des qualités éthiques (ou éthologiques) des sexes. À l’époque,  
la mollesse féminine s’opposait à la fermeté mâle, comme la  
faiblesse au courage, la sensibilité à l’intelligence, la docilité à 
l’autorité, et cette distribution sera reconduite inlassablement 
dans l’histoire. Une nouvelle inflexion a été donnée par le casting 
métaphysique des sexes propre à la pensée chrétienne : la subor-
dination de la chair féminine à l’esprit masculin 2.

On ne s’étonnera donc pas que, au moment où les rapports 
sociaux de sexe seront mis en question et où les femmes accep-
teront de plus en plus mal leur statut social et éthique, le théâtre 
devienne un lieu privilégié de transformation des « genres » 
et représente sur scène la mutation des rôles et des caractères  
dits féminins. Les œuvres de Beaumarchais ou de Villiers de 
L’Isle-Adam, par exemple, mettent en scène des personnages 
féminins qui changent de caractère et de rôle au cours d’une 
pièce. Un grand modèle du renversement, par une femme, 
des règles sociales qui lui sont imposées est la transformation 
de Nora dans la pièce d’Ibsen, Maison de poupée 3. Cette jeune 

1. Aristote, Poétique, chap. 15, 54 a 22, trad. et notes de R. Dupont-Roc et 
J. Lallot, Seuil, 1980.

2. Cf. Sylviane Agacinski, Métaphysique des sexes. Masculin / féminin aux 
sources du christianisme, Seuil, coll. « La Librairie du xxie siècle », 2005.

3. Cf. notre lecture d’Ibsen dans Drame des sexes. Ibsen, Strindberg, Bergman, 
Seuil, coll. « La Librairie du xxie siècle », 2008.
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mère, qui faisait semblant d’être une enfant, commence à se 
changer en ôtant le déguisement qui plaît à son mari, avant de 
changer de caractère comme de conduite et d’abandonner toute 
docilité en quittant avec fracas un foyer faussement protecteur. 
À sa façon, avec les féministes de son temps, Ibsen montre une 
femme se dérobant au mode d’être que lui impose son statut 
aliénant de femme, c’est-à-dire d’épouse vivant sous la tutelle de 
son mari. Dira-t-on alors que, abandonnant l’habit et le statut 
traditionnel des femmes, Nora n’est plus une femme, ou bien 
l’est-elle encore sur un autre mode ?

Qu’est-ce qu’une femme qui n’est plus réduite à sa fonction 
traditionnelle d’épouse et de mère ? Que reste-t-il des femmes 
après la critique de leur « genre » ? La question continuera  
d’inspirer un grand nombre de réflexions féministes. Car il 
s’agit de savoir comment certaines relations ont pu s’instaurer 
et se transformer au sein des sociétés humaines, faites d’êtres 
vivants, mortels et sexués. La  résistance des sexes à la critique 
des genres passe par la question des vivants.

Pour les anciens Grecs, la division sexuelle traverse l’espèce 
« humaine » comme les autres espèces. L’homme (anthrôpos) n’est 
pas sexué en tant qu’être humain mais en tant qu’être vivant 
et, de ce point de vue, se divise en individus mâles et femelles. 
Comme Platon l’écrit dans la République, cette division ne 
signifie pas une différence absolue entre les êtres mais une dif-
férence relative à la génération, et elle n’entraîne pas de consé-
quences nécessaires sur la place respective des sexes dans la cité. 
Pour un médecin du iie siècle, Soranos d’Éphèse, les femmes 
sont, biologiquement, une « espèce » du genre « femelle », le sexe 
valant ici comme genre plus large, plus général, que les diverses 
espèces (humains, lions, etc.). Ceci nous conduira à observer 
les différents sens du mot genre, mais aussi du genos grec, du 
gender anglais et du Geschlecht allemand, pour mettre en évi-
dence leur lien avec le motif de la génération. Chez Soranos, la 
distinction de sexe n’appartient pas à un discours strictement 
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anthropologique, mais à ce que François Jacob appelle la logique 
du vivant et qu’il lie à la reproduction, seul phénomène capable 
de fonder véritablement la distinction de sexe.

L’histoire des sociétés et des cultures humaines ne s’explique 
pas par des propriétés biologiques, mais elle ne flotte pas non 
plus simplement au-dessus d’elles comme si les corps humains 
n’étaient pas aussi des corps vivants. L’acharnement que certains 
mettent aujourd’hui à vouloir exclure a priori toute relation 
entre la vie et la culture relève d’un obscurantisme, d’inspiration 
théologique, qui place l’homme en dehors et au-dessus de la 
nature, et la culture dans une position quasi transcendantale.

Cependant, et cela complique singulièrement les choses, 
si le partage sexuel binaire mâle / femelle est issu de l’intel-
ligence du vivant, il en va tout autrement de la « différence 
sexuelle » entre l’homme et la femme, telle que l’a interprétée 
l’anthropologie occidentale (pour m’en tenir à elle ici). Loin 
d’être vue comme un simple partage binaire, elle a été conçue 
comme différence de la femme : c’est elle qui introduit la diffé-
rence sexuelle en s’écartant du prototype humain « neutre » de  
l’anthrôpos (homo, ou homme). Car le premier « Homme » est… 
un homme, dans certains récits mythologiques antiques comme 
dans la Bible 1. L’être humain masculin, dans cette autre pers-
pective, est le premier sexe, et par là neutre, encore étranger au 
partage sexuel. La différence sexuelle, en tant qu’elle est andro-
centrée, a donc instauré une hiérarchie dans le « genre humain » 
et laissé une trace profonde dans la hiérarchie des « genres » mas-
culin et féminin.

L’anthropologie et l’histoire ont affaire, toujours, à ce double 
registre : celui d’un partage asymétrique des vivants et celui  
des hiérarchies (masculin / féminin). On ne peut se contenter de 

1. Voir le mythe de l’origine des hommes dans le Timée (41 e-42 e) de Platon, 
et dans le récit de la création d’Adam dans la Genèse.
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dire, à propos des relations entre sexe et genre, qu’ils n’ont rien 
à voir l’un avec l’autre, comme le fait Judith Butler : « Lorsqu’on 
théorise le genre [gender] comme une construction qui n’a rien 
à voir avec le sexe, écrit-elle, le genre devient lui-même un 
artifice librement flottant [a free floating artifice], ce qui implique  
que homme et masculin pourraient tout aussi bien désigner un 
corps féminin [a female body] qu’un corps masculin, et femme 
et féminin un corps masculin [a male body] ou féminin. » 1

Le problème est que, en opposant l’ordre des corps sexués  
à un ordre social autonome, déconnecté des conditions bio-
logiques des sociétés humaines, le culturalisme queer s’interdit 
de comprendre l’histoire des institutions humaines. Or c’est 
pour la comprendre que s’était développée d’abord l’étude de 
la formation sociale des genres.

Paradoxalement, au moment où, avec Philippe Descola 2, 
l’anthropologie remet en cause l’opposition occidentale entre 
nature et culture pour la dépasser, où la philosophie s’interroge, 
avec Hans Jonas, sur notre responsabilité à l’égard du monde 
dont nous avons hérité, monde appauvri et réduit à un stock de 
ressources énergétiques, où, d’un point de vue éthique, Jürgen 
Habermas s’inquiète de la transformation des humains en  
produits fabriqués, le culturalisme queer et ses épigones français 
décrètent que la nature n’est rien. Ses mots d’ordre, inlassable-
 ment martelés, sont : tout est culture, tout est construit, rien 
n’est donné, sans demander comment s’est élaborée l’histoire 
des cultures.

Or, avec la nature, c’est la vie même que l’on prétend congédier, 
comme si les êtres humains que nous sommes n’étaient pas aussi 
des êtres vivants. À l’inverse, Claude Lévi-Strauss rappelait, dans 
le second volume de l’Anthropologie structurale, que l’homme ne 

1. Trouble dans le genre, op. cit., p. 68, traduction partiellement modifiée 
(Gender Trouble, p. 6).

2. Voir Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2007.
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saurait contourner sa nature de vivant : « On a commencé par 
couper l’homme de la nature, et par le constituer en règne sou-
verain ; on a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, 
à savoir qu’il est d’abord un être vivant. » 1 C’est pourtant cet 
irrécusable qu’un sociologisme étroit entend dénier en séparant  
les constructions sociales de l’histoire naturelle des hommes, 
c’est-à-dire de ces vivants qui se sont humanisés. Car d’où 
les cultures pourraient-elles bien naître, si ce n’est d’un 
monde biologique organisé ? 2 Que l’humanité hérite d’une  
histoire biologique (qu’elle contribue à transformer) n’implique 
aucun déterminisme, mais il s’agit d’essayer de comprendre 
dans son ensemble l’aventure humaine, la vie elle-même étant, 
comme toute histoire, un mixte de hasard et de nécessité.

Le « culturalisme » radical semble en fait l’autre face du « natu-
ralisme » qu’il croit combattre, l’un et l’autre reposant sur un 
même dualisme, poussé à son paroxysme, basculant tantôt d’un 
côté tantôt de l’autre. Le « naturalisme » (comme idéologie et 
non comme étude de la nature) fait pencher l’interprétation 
des faits humains du côté d’une simple programmation des 
cultures par la nature (ce qui est absurde au vu de la diversité 
des cultures), tandis que le culturalisme absolu prétend absorber 
la nature dans les constructions culturelles, comme si celles-ci 
tombaient du ciel. C’est ainsi que l’on en vient à assimiler la 
sexuation des humains à une « binarité » artificielle, effet d’une 
« culture hétérosexuelle ».

L’insuffisance d’un sociologisme clos sur lui-même consiste 
à faire des corps humains non pas le résultat d’une évolution 
naturelle et historique, mais des effets de la seule culture. Les 
corps vivants sont donc les grands absents de cette approche.

Ne restent que des corps sans qualités, réduits à une matérialité 

1. Claude Lévi-Strauss, « Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de 
l’homme », in Anthropologie structurale II, Plon, 1973, p. 49-55.

2. Voir, à ce sujet, Jean-Marie Schaeffer, La Fin de l’exception humaine,  
Gallimard, 2007, p. 231-232.
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physique, non seulement dénaturalisés, mais dénaturés, dévita-
lisés et sexuellement neutralisés. Tout au plus ces corps offrent-
ils au façonnement « culturel », technologique ou discursif, une 
surface d’inscription pour recevoir certaines marques.

Ce n’est pourtant qu’en abordant le pouvoir des corps, ou  
les corps comme pouvoirs, que nous aurons une chance de  
rencontrer des femmes.

Mais cette catégorie est-elle encore opératoire ?
Reposons la question dans les termes de Stuart Mill, notre 

philosophe pionnier, et parlons de l’asservissement des femmes.
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