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Quelques	  concepts	  utiles	  sur	  le	  genre	  et	  le	  sexe	  
 

Genre	  	  
Construction sociale de catégories relatives au sexe des individus, définissant des 
caractéristiques et attributs à chaque catégorie ainsi que le rapport hiérarchique établies 
entre elles. Le genre établit l'identité sociale et assigne les individus à appartenir à la 
catégorie des hommes ou à celle des femmes. Il rend compte de la partition et de la 
hiérarchie entre les hommes et les femmes. Il est susceptible de variations en fonction des 
cultures et des époques. 

Sexe	  
Catégorie anatomique constatée par les spécificités de l'appareil génital et reproductif. Entre 
le sexe féminin et masculin il existe un « continuum biologique et non pas une véritable 
dualité » (J. Testart)  

Identité	  de	  genre	  	  
Appartenance reconnue d'un individu humain à l'une des deux classes masculine et 
féminine. L'identité de genre est établie chez l'enfant à la fin de la première année. Elle 
précède la connaissance de la différence sexuelle dans le développement.  

Socialisation	  
Processus par lequel une personne apprend et intériorise les éléments socle-culturels de 
son milieu et les intègre à la structure de sa personnalité sous l'influence d'expériences et 
d'agents sociaux significatifs, et par là, s'adapte à son environnement social.  

Constructivisme	  social	  	  
Courant de la sociologie contemporaine qui envisage les faits sociaux comme étant créés, et 
par la suite transformés en traditions et en système de valeurs. Ainsi l'identité des hommes 
et des femmes reposent sur l'idée qu'ils s'en font à un moment donné, dans une société 
donnée ; elle est relative. 

Valence	  différentielle	  des	  sexes	  	  
Hiérarchie établie, à partir de l'observation des régularités anatomiques et physiologiques de 
la différence des sexes, entre les catégories binaires à la base de la pensée. Ainsi sont 
connotées, des caractères féminin ou masculin, les oppositions suivantes : chaud/froid, 
sec/humide, actif/passif, dur/mou, extérieur/intérieur, etc. L'ordre des catégories peut varier 
selon les cultures, mais la valorisation est toujours du côté du masculin.  

Hétéronormativité	  	  
Principe de vision et de division du monde social, qui articule la promotion exclusive de 
l’hétérosexualité à l'exclusion de l'homosexualité. L’hétéronormativité affirme la primauté de 
l’hétérosexualité sur toutes autres formes de sexualité.  

Domination	  masculine	  
Système social d'appropriation du corps des femmes légitimé par un appareil de pensée qui 
pose l'homme comme universel, supérieur et antérieur à la femme. Cette idéologie identifiée 
depuis l'âge de bronze traverse les époques et les cultures. Différentes hypothèses 
l’expliquent :  

• l'échange et la circulation des femmes entre les groupes d'hommes pour créer des 
alliances (exogamie)  

• la nécessité de contrôle de la fécondité et la filiation 
• la répartition du travail 
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Rapports	  sociaux	  de	  sexe	  	  
Moyens par lesquels une société définit les droits, les responsabilités, les identités des 
hommes et des femmes les uns par rapport aux autres. 

Stéréotypes	  
Croyances ou opinions qui consistent à catégoriser un groupe social en le réduisant à 
quelques a traits implicitement connus de la majorité; le stéréotype a pour conséquence de 
décrire, prescrire et proscrire des caractéristiques et des comportements sur une base 
erronée.  

Rôles	  de	  genre	  
Activités et tâches attribuées aux hommes et aux femmes sur la base des différences 
relatives à la catégorie de genre. Cela produit la « division du travail » non pas sur la 
capacité ou la compétence mais sur la base  de caractéristiques « genrées ».   
Quatre grandes familles de rôle organisent les sociétés : 

1. Rôle reproductif 
2. Rôle productif 
3. Rôle communautaire 
4. Rôle politique 

Féminisme	  	  	  
Le féminisme est à la fois un mouvement social de promotion de l'égalité et un courant de  
pensée qui connaît de multiples formes. Elles s'articulent autour de trois grandes familles : 

• Universaliste : issue de la Révolution française.  « La femme est un homme comme 
les autres »   

• Matérialiste : classe des femmes partageant une oppression commune face à la 
domination masculine dans les structures et les pratiques de la société. 

• Différentialiste : existence d'une essence féminine ou masculine du côté du 
biologique 

Théories	  «	  Queer	  »	  
Théories établies par les « lesbian, gay, bi-sexual, transgender studies » américaines. Elles  
remettent en question l'hétérosexisme et visent à la subversion des normes de genre et de  
sexualité, plus généralement de nos modes de pensée binaires, dont le fondement repose 
sur la différence sexuelle.   

Masculinisme	  	  	  
Mouvement de réaction au féminisme qui consiste à défendre la position dominante des  
hommes dans la société et les privilèges associés, en se basant sur les différences 
culturelles  entre hommes et femmes, justifiées par des arguments biologiques.   
 
 


