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TD : MASCULIN / FEMININ, LA CONSTRUCTION DE LA DIFF ERENCE 
 
I.  LA CONSTRUCTION SOCIALE DES RÔLES SEXUÉS  
 

Document 1 : Le genre : une construction sociale 
 

NB : Françoise Héritier, interrogée dans ce document par Nicole Bacharan (historienne et politologue), est anthropologue, 
professeure au Collège de France. Elle s’est notamment intéressée aux origines des différences entre hommes et femmes, domaine 
dans lequel son travail fait autorité. 
 

- Nicole Bacharan : Avez-vous trouvé une réponse à l’éternelle question : qu’est-ce qui fait qu’une femme est une femme, en 
dehors des caractéristiques anatomiques ? En remontant aux origines, peut-on découvrir s’il existe, oui ou non, une « nature 
féminine » ? 
- Françoise Héritier : Cette question revient régulièrement. La croyance universelle, dans toutes les sociétés, est bien qu’il existe 
une nature féminine, tout comme il existerait une nature masculine. Cela signifie que tous les membres d’un sexe, outre leurs 
particularités anatomiques ou physiologiques, seraient dotés d’aptitudes, de comportements, de qualités ou de défauts propres à 
leur sexe. 
- NB : Donc les femmes seraient... 
- FH : Faibles, bêtes, curieuses, peu dignes de confiance, bavardes, jalouses, frivoles, irrationnelles, hystériques : Ou alors, de 
manière apparemment moins négative, fragiles, douces, dévouées, crédules, pudiques... Tout cela, elles le seraient « par nature ». 
Il conviendrait donc que le sexe masculin – « par nature » fort, rationnel, volontaire, courageux..., - se trouve en position de 
domination, pour contrôler ce qu’il y a de négatif dans la nature féminine. Cette conviction qu’il existe une nature féminine et une 
nature masculine est bien sûr culturelle, et elle est reconduite de façon culturelle. A mon sens, il n’y a rien dans chaque sexe qui le 
prédisposerait à être jaloux, dépensier, frivole, ou au contraire tolérant, économe, sérieux, etc.  Il n’y a pas de nature biologique 
qui transmettrait des aptitudes et des comportements, et qui justifierait la domination d’un sexe sur l’autre. Les variations sont 
individuelles. Quant aux variations typées pour l’un ou l’autre sexe, elles sont éminemment induites par la culture reçue en 
héritage. [...] 
- NB : Et l’ordre social se perpétue... De génération en génération, les [parents] apprennent leur rôle de femme à leurs filles [et 
leur rôle d’homme à leurs fils] [...] 
- FH : [...] Cette intériorisation par les femmes de ce que l’on attend d’elles nous vient de la nuit des temps, et elle est toujours 
transmise, très tôt, aux enfants. [Même chose pour les hommes]. 
- NB : De quelle manière ? 
- FH : Par exemple, les petites filles sont « dressées » à être sages, à ne pas se battre, à préserver la paix. On leur transmet en 
général une image totalement lénifiante¹ du féminin, on discrédite le goût de la bagarre, une certains violence normale des enfants, 
que l’on laisse aux seuls garçons. Une fille doit céder, apaiser et se soumettre, un garçon doit s’affirmer et se battre. Pourtant, les 
filles aussi ont envie de se battre si on les laisse faire ! [...] 
- NB : Vous nous avez permis de fouiller dans la tête de nos ancêtres pour retrouver comment « tout a commencé ». Vous décrivez 
ce système universel, perpétué de génération en génération... Y a-t-il moyen d’en sortir ?  
- FH : Passons directement du paléolithique au monde d’aujourd’hui. Je crois que des rapports nouveaux peuvent naître entre les 
hommes et les femmes pour deux raisons. D’abord, grâce au droit de la contraception, qui est un levier essentiel. [...] [Ensuite] la 
connaissance scientifique des mécanismes de la procréation et de l’hérédité. Il a fallu des millénaires pour construire le modèle 
archaïque dominant², dont nous voyons la présence même dans nos sociétés, et ce modèle venait des constatations empiriques de 
nos ancêtres. [...] Mais, oui, je crois que le droit à la contraception et les connaissances scientifiques peuvent changer notre 
manière de voir le monde [...]. 

 

¹ Apaisante, adoucie, qui ôte toute énergie.  
² Françoise Héritier appelle « le modèle archaïque dominant » le modèle qui repose sur la valence différentielle des sexes 
(différence de valeur de sexes), c’est-à-dire le modèle construit par nos « ancêtres » à partir des observations qu’ils réalisaient (et 
sans les connaissances dont nous disposons aujourd’hui). Françoise Héritier parle de « la valence différentielle des sexes » pour 
désigner le fait que les deux sexes ne sont pas d’égale valeur, l’un « vaut » plus que l’autre, et donc le masculin « vaut » plus que 
le féminin.   

F. Héritier, M. Perrot, S. Agacinski et N. Bacharan, La plus belle histoire des femmes, Seuil, 2011. 
Questions : 
 

1) Expliquez le premier passage souligné. 
2) Expliquez le second passage souligné. 
3) N’y a-t-il que les parents qui transmettent aux enfants les rôles sexués ? 
4) La transmission des rôles sexués aboutit-elle à une reproduction parfaite de génération en génération ? Pourquoi ? 
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Document 2 : Le cerveau a-t-il un sexe ? 
 

NB : Catherine Vidal est neurobiologiste et directrice de recherche à l'Institut Pasteur a travaillé sur la plasticité du cerveau.  
Elle répond ici aux questions de Lucie Soullier pour le journal Le Monde. 
 

Le cerveau du fœtus se forme-t-il différemment, au cours de la grossesse, selon que l'enfant à naître est une fille ou un 
garçon ? 
Catherine Vidal : Non, il n'y a pas de différence anatomique entre les cerveaux des fœtus filles et garçons. Les gènes qui 
permettent de construire les hémisphères cérébraux, le cervelet et le tronc cérébral sont en effet indépendants des chromosomes X 
et Y. Le schéma structurel est donc exactement le même. 
La seule différence que l'on peut relever concerne le contrôle des fonctions physiologiques de la reproduction. Les ovaires et les 
testicules, qui sont formés dès la huitième semaine de grossesse, produisent en effet une hormone différente chez le fœtus féminin 
et chez le fœtus masculin : respectivement la FSH (hormone folliculo-stimulante) et la testostérone. [...]. A la puberté, des 
neurones vont ainsi s'activer chaque mois dans l'hypothalamus des jeunes filles pour déclencher l'ovulation. Une activité absente 
du cerveau masculin. 
En revanche, on ne trouve aucune différence entre les cerveaux des bébés filles et des bébés garçons concernant toutes les autres 
fonctions du cerveau, qu'elles soient cognitives – telles que l'intelligence, la mémoire, l'attention, le raisonnement – ou 
sensorielles, comme la vision ou l'audition. C'est ce qui se passe après la naissance qui compte le plus. Les interactions de l'enfant 
avec son environnement social, affectif, culturel vont en effet jouer un rôle majeur dans la construction du cerveau. 
Le cerveau continue donc de se former après la naissance de l'enfant ? 
Catherine Vidal : En grande partie, oui. Il faut comprendre que les processus de développement intra-utérin du corps et du 
cerveau sont différents. A la naissance, le corps est bien plus achevé que le cerveau. C'est-à-dire que l'on naît avec des petits 
poumons, un petit cœur et de petits muscles. Ensuite, notre corps va se contenter de grandir, mais il a été largement formé pendant 
la grossesse, ce qui n'est pas le cas du cerveau. Si nos cent milliards de neurones se fabriquent lors de la vie intra-utérine, les 
connexions entre eux ne sont établies qu'à 10 %. Or, le cerveau ne fonctionne que si les neurones sont connectés entre eux. 
La majorité des milliards de connexions neuronales se construisent à partir du moment où l'enfant est en interaction avec son 
environnement. Par exemple, la vision du nouveau-né est extrêmement sommaire, et ce n'est qu'à l'âge de 5 ans que l'enfant aura 
une vision comparable à celle de l'adulte. Il faut donc cinq ans pour que les voies visuelles se construisent. Et cela nécessite que 
l'œil soit exposé à la lumière. Eh bien, c'est la même chose pour les fonctions cognitives : pour qu'elles se développent, les 
interactions sociales sont indispensables. Les enfants sauvages ont ainsi des handicaps mentaux majeurs et sont incapables de 
parler. L'inné et l'acquis sont indissociables dans la construction du cerveau. 
C'est donc la socialisation qui forge nos cerveaux ? 
Catherine Vidal : La société, l'environnement, les expériences... Nos cerveaux sont plastiques, ils se façonnent en fonction de 
notre histoire. Et comme chacun de nous a la sienne, nous avons tous et toutes des cerveaux différents. Nous sommes sept 
milliards d'individus sur Terre, ce sont sept milliards de personnalités différentes et sept milliards de cerveaux différents. 
Les différences sont-elles plus nettes entre les cerveaux d'un homme et d'une femme qu'entre deux personnes du même 
sexe ? 
Catherine Vidal : Absolument pas. Il est d'ailleurs impossible de deviner, en regardant un cerveau adulte, s'il appartient à un 
homme ou une femme. Si vous alignez des cerveaux les uns à côtés des autres, ce que vous remarquez tout d'abord, ce sont de 
grandes différences anatomiques. Aucun n'est pareil. En l'occurrence, les différences observées entre les cerveaux de personnes 
d'un même sexe sont bien plus importantes que les différences éventuelles entre les sexes. [...] 
Vos recherches confortent les travaux des études de genre ? 
Catherine Vidal : Il est très important de souligner que le genre n'est pas une théorie mais un concept. C'est un objet de 
recherche, essentiellement en sciences humaines et sociales, où les chercheurs s'accordent pour montrer que le sexe biologique ne 
suffit pas à faire une femme ou un homme. Or, ce concept est désormais validé par les recherches en neurobiologie qui 
démontrent l'extraordinaire plasticité du cerveau. Une capacité que l'on ne soupçonnait pas il y a ne serait-ce que quinze ans. 
Avant, on savait qu'après des lésions dans le cerveau, des récupérations étaient possibles. On pensait que cette plasticité cérébrale 
opérait dans des cas extrêmes, comme des accidents vasculaires cérébraux. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est à l'œuvre 
tous les jours, en permanence, dans notre vie quotidienne. Notre cerveau ne cesse de se modifier toute notre vie, en fonction de 
nos apprentissages et de nos expériences vécues. 
Vous démontrez donc que l'identité d'un homme ou d'une femme n'est pas prédéterminée par ses gènes... 
Catherine Vidal : Exactement. Grâce à la plasticité de son cerveau, l'Homo sapiens peut court-circuiter le déterminisme 
génétique et hormonal. L'être humain n'est pas une machine programmée par des gènes et des hormones. Il a un libre arbitre qui 
lui permet une liberté de choix dans ses actions et ses comportements. 

Catherine Vidal, entretien au journal Le Monde, propos recueillis par Lucie Soullier, 25.05.2013. 
Questions : 
 

1) En quoi peut-on dire que c’est la socialisation qui forge nos cerveaux ? 
2) Expliquez le passage souligné. 
3) En quoi les travaux en neurobiologie développés par Catherine Vidal confortent-ils les études en sciences sociales 
sur le genre ? 
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II.  DE LA DIFFERENCE A LA HIERARCHIE ENTRE LES SEXES 
 

Document 3 : A l’aube de l’humanité... De la différence à la hiérarchie 
 

- Nicole Bacharan : Organes féminins, organes masculins : c’est la seule différence certaine, et incontestable, entre mâles et 
femelles ? 
- Françoise Héritier : Oui, une différence anatomique et physiologique. Ces organes produisent des sécrétions, elles aussi 
extrêmement typées : les mâles émettent du sperme, alors que les femelles perdent régulièrement leur sang et produisent du lait. 
Cette différence est visible, et n’a bien sûr pas pu échapper à nos ancêtres. Voilà le socle dur des observations primordiales. 
- NB : Que s’est-il passé ensuite ? 
- FH : Je crois que la pensée humaine s’est organisée à partir de cette constatation : il existe de l’identique et du différent. Toutes 
les choses vont ensuite être analysées et classées entre ces deux rubriques : une où les choses sont identiques, et une seconde où 
les choses sont aussi identiques entre elles, mais différentes des premières. Voilà comment pense l’humanité, on n’a pas observé 
de sociétés qui ne souscrivent pas à cette règle. Dans toutes les langues il y a des catégories binaires, qui opposent le chaud et le 
froid, le sec et l’humide, le dur et le mou, le clair et l’obscur, le haut et le bas, l’actif et le passif, le sain et la malsain... On trouve 
également des catégories abstraites qui nous servent à penser – comme, justement, abstrait et concret, théorique et empirique, 
culturel et naturel... – et qui, je crois, sont aussi construites sur cette opposition entre identique et différent. Elles découlent toutes 
de cette grande répartition évidente, qui oppose le masculin et le féminin. 
- NB : Mais à quel moment cette classification en deux grandes catégories débouche-t-elle sur la valence différentielle des 
sexes¹ ? 
- FH : Dans toutes les langues ces catégories binaires sont connotées du signe masculin ou féminin. Par exemple, dans la pensée 
grecque, le chaud et le sec sont masculins, le froid et l’humide sont féminins. On retrouve cette même classification dans 
beaucoup de sociétés traditionnelles, car elle part de l’observation concrète. Quand on tue une bête, on la fait saigner, et quand elle 
a perdu son sang, elle devient froide, immobile, morte. Donc la vie est mobilité et chaleur, la mort est immobilité et froideur. 
Pourquoi l’homme est-il chaud et sec ? Parce qu’il ne perd pas son sang. Alors que la femme est froide et humide parce qu’elle 
perd régulièrement son sang [...]. 
[...] La hiérarchie s’est glissée entre ces constatations binaires : il y a toujours une catégorie positive et une autre négative ; une 
supérieure et l’autre inférieure. L’observation ethnologique nous montre que le positif est toujours du côté masculine, et le négatif 
du côté féminin. Cela ne dépend pas de la catégorie elle-même ; les mêmes qualités ne sont pas valorisées de la même manière 
sous toutes les latitudes. Non, cela dépend de son affectation au sexe masculin ou au sexe féminin. 
- NB : C’est-à-dire ? 
- FH : Par exemple, chez nous, en Occident, « actif », signe de l’action sur la matière, est valorisé, et donc associé au masculine, 
alors que « passif », moins apprécié, est associé au féminin. En Inde, c’est le contraire : la passivité est le signe de la sérénité, à 
laquelle on parvient par toute une série d’ascèses. La passivité est ici masculine et elle est valorisée, l’activité [...] est féminine et 
elle est dévalorisée. Selon les lieux et les époques, il peut y avoir des changements d’optique, mais ce qui est constant, universel, 
c’est la valorisation du masculin. 
 

¹ Françoise Héritier parle de « la valence différentielle des sexes » pour désigner le fait que les deux sexes ne sont pas d’égale 
valeur, l’un « vaut » plus que l’autre, et donc le masculin « vaut » plus que le féminin.  Elle a montré à travers ses différents 
travaux que partout, de tout temps et en tout lieu, le masculin est considéré comme supérieur au féminin. 

F. Héritier, M. Perrot, S. Agacinski et N. Bacharan, La plus belle histoire des femmes, Seuil, 2011. 
Questions : 
 

1) Comment Françoise Héritier explique-t-elle la distinction hommes / femmes à « l’aube de l’humanité » (dès le 
paléolithique) ? 
2) Comment l’humanité est-elle passée de l’observation de la différence homme/femme à la hiérarchie entre les 
sexes ? 
 
 

Document 4 : Comment expliquer la hiérarchie des sexes ? 
 

- Nicole Bacharan : Donc la valence différentielle des sexes provient d’autre chose que de la simple observation des différences 
anatomiques ou des aléas de la répartition des tâches... 
- Françoise Héritier : Exactement. Je pense qu’elle découle d’une autre observation : ce sont les femelles qui mettent au monde 
les enfants. Ce que j’appelle, en me plaçant d’un point de vue masculin, le « privilège exorbitant d’enfanter ». Il y a là quelque-
chose d’incompréhensible [pour nos ancêtres] ! 
- NB : Expliquez-vous... 
- FH : Imaginez le problème soumis à la sagacité¹ de nos ancêtres : comment est-il possible qu’une forme féminine – une femme-, 
identique à d’autres formes féminines, produise une forme différente ? Qu’elle produise des formes identiques, on peut le 
concevoir, il semble compréhensible qu’une femme mette au monde des filles. Mais comment les femmes peuvent-elles produire 
du différent, et donc des fils ? Et pourquoi les hommes, eux, ne peuvent-ils pas se reproduire à l’identique, pourquoi ne peuvent-
ils pas avoir des fils ? [...] 
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[...] les hommes ont [alors] à résoudre une question pratique : comment être sûrs d’avoir des fils qui soient leurs fils, alors qu’ils 
sont privés de ce « privilège exorbitant d’enfanter » ? Il leur faut s’approprier les femmes. Car faire un enfant, cela prend du 
temps : la grossesse, puis l’allaitement, qui dure parfois jusqu’à 5 ans. [...] Donc, cette femme qui fait des fils, il faut la garder, se 
l’approprier. 
NB : Comment ? Par la force ? 
FH : La force - ou la menace de la force – joue parfois un rôle, mais pas nécessairement. L’essentiel, c’est de priver dès l’enfance 
les femmes de liberté. Elles sont privées du droit d’être des personnes, c’est-à-dire du droit de disposer d’elles-mêmes. Elles ne 
décident pas de leur sort, elles sont données comme reproductrices, un simple matériau dont les hommes ont besoin pour faire des 
fils. Elles sont aussi privées de l’accès au savoir. Car leur donner accès au savoir des hommes, ce serait potentiellement leur offrir 
les moyens de l’émancipation. [...] 
NB : Voici donc les outils de la subordination des femmes : privation de liberté, privation de savoir, relégation dans le 
domestique. 
FH : Et, par voie de conséquence, privation de pouvoir et d’autorité. Tout cela s’accompagne d’une situation de dénigrement². 
NB : Pourquoi aller jusqu’au dénigrement ? 
FH : C’est une nécessité évidente ! Sans dénigrement du féminin, comment justifier de priver les femmes de la libre disposition 
d’elles-mêmes, du savoir et du pouvoir ? Non, il faut aussi le dénigrement. Il faut convaincre les femmes de leur infériorité, leur 
rappeler que si elles ne sont pas libres, c’est qu’elles feraient mauvais usage de leur liberté ; si elles n’ont pas accès au savoir, c’est 
qu’elles manquent d’intelligence et de jugement ; si elles n’exercent pas le pouvoir, c’est qu’elles sont frivoles et volontiers 
hystériques. 
NB : En somme, il faut dénigrer suffisamment pour qu’elles finissent par voir dans leur assujettissement une situation 
« naturelle ». 
FH : Oui. [...] 
 

¹ Perspicacité. 
² Action de discréditer, de dévaloriser. 

F. Héritier, M. Perrot, S. Agacinski et N. Bacharan, La plus belle histoire des femmes, Seuil, 2011. 
Questions : 
 

1) Qu’est-ce qui est à l’origine de la domination masculine ? 
2) Comment cette domination masculine s’est-elle imposée ? 


