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Les Gender Studies, de la théorisation 
académique aux controverses

Les Gender Studies sont un champ disciplinaire équipé d’outils 
heuristiques permettant d’adopter une lecture critique des 

dominations systémiques entre les femmes et les hommes. Début des 
années 2000, une série d’opposants se lève contre ce qu’ils nomment 
« la théorie du genre », inaugurant une controverse aux ramifications 

religieuses et politiques. 



Présentation du cycle 
• Le sexe dans l’œil du cyclone (31/01)
Le sexe biologique est-il une construction sociale ? Y a-t-il plusieurs sexes ? Ces 
propositions ont suscité d’innombrables débats, portant à la fois sur le sens de ces 
énoncés et sur les implications métaphysiques et épistémologiques qui en 
découlent.
• Au début était le genre (14/02)
Bien avant le sexe, il y a le genre. Selon Judith Butler, le genre désigne la puissante 
capacité normative qui parvient à substantialiser les modes de sexuation en deux 
catégories, masculin et féminin. 
• Sexualités et normativités (28/02)
Quand Monique Wittig dit :  « les lesbiennes ne sont pas des femmes », elle permet 
de penser l’hétérosexualité comme une normativité. Dès lors, les sexualités LGBTQ 
ne doivent plus être considérées comme des maladies mentales, mais comme des 
écarts à la norme.



Présentation du cycle

• La race, construction sociale et réalité (14/03)
Bien que le concept de race ne soit pas un concept scientifique valide, il 
continue néanmoins à exercer une forme de performativité sur les corps, 
perpétuant par là des discriminations. En dépliant ce concept, on comprend 
que la race est au cœur du sang, du lignage et de la santé des Nations. 

• Qui a peur du grand méchant woke ? (28/03)
Nous terminerons ce cycle en examinant de manière critique les racines des 
polémiques dites de « l’islamo-gauchisme », de l’intersectionnalité et du 
« wokisme », supposées égarer la jeunesse et gangréner l’université.



Du « genre » au « woke », 
radiographie d’une controverse



« La théorie du genre »: radiographie d’une 
controverse
• Quelques événements (2012 – 2016 … )

• En France 
• les « anti-mariage pour tous », le plan « ABCD pour l’égalité » dans les écoles, ‘tous à poil’ JF 

Copé è « idéologie du genre »
• Les anti-féministes comme Soral, Zemmour

• Dans le monde catholique: le Vatican désigne la « théorie du gender » comme 
dangereuse pour la famille traditionnelle
• la reconnaissance des droits reproductifs et de la sexualité (contraception/avortement)
• la reconnaissance des droits des LGBTQ, dont homoparentalité
• « droit à la vie » inclut aussi certains enjeux bioéthiques

• « Masculinisme »
• En Belgique: 

• Homophobie, sexisme, inégalités persistantes entre les femmes et les hommes, 
• Frilosité sur les politiques fortes de gendermainstreaming



« Quand le gender passe, la famille trépasse* » 
àConservatisme 
hétéronormatif, dans lequel du 
religieux, du politique, de la 
philosophie peuvent se 
reconfigurer
àConservatisme social: repli 
sur soi, peur de l’autre et du 
différent
àConservatisme 
philosophique: « on ne peut 
pas s’émanciper de notre 
nature, on ne peut pas tout 
déconstruire »

* https://femina-europa.org/actu/le-gender/
ONG/Lobby catholique conservateur, « anti-gender » 

https://femina-europa.org/actu/le-gender/


Et pourtant…



Une nouvelle panique morale….

• « une condition, un événement, une 
personne ou un groupe de personnes 
désigné comme une menace pour les 
valeurs et les intérêts d'une société »
• « chefs moraux » (« moral 

entrepreneurs »), initiateurs de la 
dénonciation collective ; 
• « boucs-émissaires » (« folk devils »), 

personnes ou groupes désignés à la 
vindicte

(Cohen, Stanley, Folk devils and moral 
panics, 1972)



Histoire du mot woke

• Woke : awake, éveillé en African American English; apparaît au 19ème mais 
reprend vigueur à partir du mouvement Black Live Matter
• « Stay woke »: ne pas oublier que les discriminations sont structurelles, rester 

militant
• Évolution progressive du mot 

• Hypocrisie des politiques de diversité // greenwashing
• Mot fourre-tout: progressisme politique et mépris de la gauche par la droite

• Woke : « agglomérat de tout de ce qui n’irait pas, non seulement à gauche mais 
aussi dans de grandes entreprises ou institutions publiques, sur les réseaux 
sociaux, etc. (…) menace tangible et importante (…) », dont l’origine se trouverait 
sur les campus universitaires américains (Mahoudeau 2022, 12). 
• Wokisme: idéologie à combattre, objet d’action publique des politiques de droite



Des Women studies aux Gender 
studies
Une histoire américaine 
Une réception européenne



Naissance des Women’s studies

• Contexte: mouvements de femmes des années 1960-70’
• Objectif: prolonger la critique de la place faite aux femmes dans la 

société par la critique des discours légitimant leur exclusion
• Premiers programmes d’enseignements et de recherche fin des 

années 1960, à Cornell (NY) et San Diego (CA)
• Mis en place au sein des départements d’anglais, de littérature, de 

sciences sociales et de sciences humaines, les Women’s Studies ont 
proliféré durant les années 70 et 80



Objectif des Women’s studies

• Les Women’s Studies veulent démontrer que le discours universitaire est 
non seulement sexué, mais aussi socialement et culturellement positionné: 

« Les études sur les femmes sont nées de la nécessité de contrer les discours 
hégémoniques sur les femmes qui ignoraient, déformaient ou banalisaient 
l'histoire, l'expérience et le potentiel des femmes. Les études sur les femmes 
ont donc formulé des histoires compensatoires et oppositionnelles qui 
racontent la " vérité " sur les femmes (Stanford Friedman, 1995, 4) »
« Women’s studies developed out of the need to counter hegemonic discourses about women that 
ignored, distorted, or trivialized women’s history, experience, and potential. Women’s studies 
consequently formulated compensatory and oppositional histories that told the « truth » about 
women (Stanford Friedman, 1995, 4) »



Spécificités et originalité des Women’s studies

• Convergence entre travail théorique et actions militantes : 
• Critiques radicales de la société en termes de système, 
• Analyses des rapports entre les sexes comme des rapports sociaux dans le cadre d’un 

système économique, culturel et symbolique appelé patriarcat, 
• Analyses des processus par lesquels se construit la différence des sexes

• Questionnement sur les programmes de cours, sur la pédagogie et sur le 
canon:  
• Qui devait-on inclure ou exclure du canon ? 
• Comment aborder certains aspects de l’histoire en rendant justice aux femmes et 

aux groupes opprimés ? 
• Comment présenter certains personnages emblématiques de la nation américaine, 

alors que, typiques de leurs temps, ils étaient sexistes et racistes ? 
• Certaines œuvres littéraires classiques témoignant des mêmes travers, devaient-elles 

être exclues ou étudiées dans une perspective plus éclairée ?



Des women’s studies aux gender studies

• Remplacement progressif des women’s studies par les gender studies: 
pourquoi?
• Volonté d’inclure une perspective plus large : LGBTQ, masculinité
• Volonté d’effacer le féminisme, le mot ‘genre’ serait plus consensuel (mais risque 

d’effacer à nouveau les femmes
• Des centres de recherche décident aussi de garder les deux: Women and gender 

studies
• En France/Belgique: au début, le mot ‘genre’ ne fait pas l’unanimité. Soit le 

genre risque de masquer le rapport de domination entre hommes et 
femmes (Mathieu, 1991) ; soit c’est un concept
utile comme catégorie d’analyse mais source d’ambiguïtés ; soit c’est le seul 
à pouvoir rendre compte du rapport de domination… l’expression 
« rapports sociaux de sexe » connaît également son succès.



Le « genre », un concept 
multidimensionnel



Le genre, un « objet » multidimensionnel 

• Premières apparitions du terme « genre » proviennent des études sur 
les inter-sexes (John Money se référait ainsi à l’identité sexuelles des 
enfants intersexes) et de la linguistique (en anglais « gender » se 
réfère autant à la classification grammaticale en fonction du sexe/son 
absence qu’à une « catégorie du sexe », cf. T. De Lauretis).
• Concept attaché aux situations de production de savoirs (époques, 

lieux, personnes) et à leur historicité
• Outil méthodologique 
• Approche, perspective, contenus de recherche
• Doit être croisé avec l’intersectionnalité
• Transversal & interdisciplinaire



Le genre, un « objet » multidimensionnel 

• « Le genre est un élément constitutif de rapports sociaux fondés sur 
des différences perçues entre les sexes, et le genre est une façon 
première de signifier des rapports de pouvoir » (Joan Scott, 1988)
• Le concept de genre insiste sur l’existence d’un seul genre humain 
• Il réfute l’argument de nature pour expliquer les différences et les inégalités 

sexuées 
• Il rejette la bipartition & la binarisation
• Il visibilise la hiérarchisation, notamment l’hétéronormativité/hétérosexisme

• N’est pas un cache-sexe (du féminisme/du sexe)
• Est performatif
• A une portée politique



Importance des études féministes et de genre

• Enjeux scientifiques: quels savoirs fabrique-t-on?
• Proviennent des réflexions féministes, issues des trois grandes vagues 
• Large champ de recherche, interdisciplinaire et transversal
• Questionne les paradigmes dominants de chaque discipline, en retourne les 

évidences, fouille le non-pensé



Une science de femmes ou une science 
féministe?
• « La science, semble-t-il, n’est pas asexuée ; elle est un homme, un père, et 

aussi malade » (Woolf 1938)
• Qu’est-ce que (pourrait être) une science de femmes? 

• Soulève le problème de qui produit les savoirs et le fait que ce n’est pas innocent
• Homme blanc hétérosexuel? Assimilé au sujet neutre et objectif

• Crée des brèches en épistémologie (critères de démarcation d’une bonne/vraie 
science)
• Renégociation de la démarcation objectivité vs subjectivité

• Qu’est-ce qu’une science féministe?
• Mettre en évidence le sexisme, hétéronormativité dans la construction des savoirs 
è permet d’identifier le sexisme et l’hétéronormativité et de montrer les biais que 
cela engendre

• Qu’est-ce qu’un savoir politisé/engagé/politique?



Enjeux philosophiques/épistémologiques

• « faire tenir » une politisation (féministe) et les contraintes de 
l’objectivité en science
• Quelle place pour la subjectivité dans la production de savoirs?

• Repenser l’objectivité comme critère de scientificité et le caractère 
neutre de la science
• Repenser les méthodes qui font que la science est science
• Càd croiser les méthodes de gender studies et de philosophie/sociologie des 

sciences
• Le contenu des sciences n’est pas indépendant des modes de production des 

savoirs scientifiques



En biologie 

• Emily Martin (US): 
• Fécondation longtemps décrite comme un processus dans lequel l’ovule = 

passif & le spermatozoïde = actif, conquérant

• Rôle des métaphores: princesse emprisonnée & chevalier sauveur

• Nouvelle métaphore: « femme fatale »; l’ovule piège le spermatozoïde

• Ilana Löwy (FR): 
• le corps féminin très souvent vu comme malade & fragile, particulièrement 

son sexe; médicalisation de phénomènes naturels comme la reproduction, 
ménopause, menstruations; médicalisation partielle de la contraception

• Evelyn Fox Keller (US), Barbara Mc Clintock (US), Donna Haraway (US)



Importance des études féministes et de genre

• Enjeux épistémologiques: comment les fabrique-t-on?
• « les conditions de vie sont aussi des conditions de vue »
• Théories du positionnement (S. Harding),  les savoirs situés (D. Haraway)

• Enjeux politiques: pour qui les fabrique-t-on?
• Les savoirs transforment la société
• Les savoirs minoritaires sont aussi légitimes et fabriquent un monde pluraliste

• Enjeux éthiques 



Importance de la transmission

• Enjeu socio-politique
• Montrer que l’égalité ne tombe pas du ciel, c’est le fruit de luttes durement menées 

• Raconter & enseigner l’histoire des luttes féministes & LGBTQI est essentiel!
• Faire comprendre l’instrumentalisation néo-libérale des revendications féministes 

(controverse des femmes voilées)
• Transmettre un « matrimoine », qui se régénère constamment

• Matrimoine: lié aux luttes des femmes; léguer et faire hériter des espaces 
symboliques que ces dernières se sont appropriées

• Quid de la mémoire LGBTQI? Il y a aussi une histoire des productions culturelles 
LGBTQI. Elle est à écrire, questionner. 

• Commémorer sans distribuer les médailles
• Remembrer les savoirs et les engagements à destination de ceux qui en 

héritent



Questionnements 
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