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Simone  
de Beauvoir :  
« On ne naît 
pas femme,  
on le devient. »

Droits des femmes
a C t u a l i t é

La LDH,  
les femmes et le genre
Cette Ligue des droits de l’Homme dont nous sommes fiers  
a besoin, nous le savons tous, de rajeunir et de se renouveler.  
Un outil pourrait y contribuer : le genre. Le mot est courant,  
ce qu’il désigne aujourd’hui, moins connu. 

nicole sAVY, membre du Comité central de la LDH

 R evenons un peu en 
arrière.  Depuis les 
années 1980, la LDH 
a veillé à promouvoir 

plus activement les droits des 
femmes : sur le terrain, en aidant 
dans ses multiples consultations 
et sections des femmes, pour l’es-
sentiel, immigrées. Sur le plan 
national, en prenant position 

pour défendre tous ces droits 
et en veillant à la présence de 
femmes dans ses instances et sur 
ses tribunes. Un groupe de tra-
vail ad hoc est aussi chargé de la 
question. La vérité est que l’asso-
ciation ne se mobilise réellement, 
politiquement, qu’aux environs 
du 8 mars, Journée internatio-
nale de la femme, et que lorsque 
le sujet est évoqué dans une réu-
nion, il est souvent traité comme 
agréable… et secondaire.

L’outil théorique :  
du gender au genre
Cette situation n’est pas exclu-
sive à la LDH. Les années 1970, 
celles des mouvements de libé-
ration des femmes, ont conduit 
à une prise de conscience, dans 
les associations, les partis, les 
entreprises ou les actions gou-
vernementales ; ce qui a entraîné 
la création d’instances char-
gées des droits des femmes, des 
actions supplémentaires en leur 
faveur, des programmes séparés 
de développement, etc. Moyen-
nant quoi l’égalité ne s’est guère 
rapprochée. C’est donc qu’il faut 
procéder autrement. Au lieu de 
cibler les femmes, ce qu’il faut 
cibler, c’est l’égalité : change-
ment lourd de conséquences. 
Nous l’avions pourtant entrevu. 
Au congrès d’Arras, en 1990, nous 
nous donnions comme objectif 
la « mixité des droits » : mixité, au 

sens de mélange et d’absence de 
hiérarchie. C’est bien du système 
qu’il s’agissait, et non de faire pro-
gresser séparément une « caté-
gorie ». Aujourd’hui nous avons 
intérêt à aller plus loin.
Dans les universités et associa-
tions américaines, dans les pays 
scandinaves et les instances 
internationales et européennes, 
s’est développé un outil théorique 
et politique nouveau, le gender. 
Le mot français « genre » est issu 
de la racine gréco-latine « gen- », 
qui désigne l’« origine ». Il prend 
le sens d’« espèce » (le « genre » 
humain), puis se spécialise dans 
des catégories grammaticales 
qui s’appliquent aux êtres vivants 
comme à des objets ou des abs-
tractions (les « genres » masculin 
et féminin). Quand il revient de 
l’anglais gender, dans les années 
1980, il a changé de sens : il 
désigne un rapport social, une 
division, un principe d’organisa-
tion entre les sexes. Donc il s’em-
ploie au singulier. 
Pour bien comprendre, il faut 
partir du Deuxième Sexe de 
Simone de Beauvoir, qui avance 
en 1949 ce postulat fameux : 
« On ne naît pas femme, on le 
devient. » Dans une perspective 
anti-essentialiste, elle montre 
qu’il n’y a pas de nature fémi-
nine ou masculine et que les 
comportements des hommes et 
des femmes sont des construc-
tions sociales. La différence des 
sexes n’est donc pas déterminée 
par du biologique ; elle n’est pas 
immuable. C’est dans sa mou-
vance que les théories du genre 
prennent le relais du féminisme 
dans les années 1980. Les gender 
studies succèdent aux women 
studies. Elles s’intéressent non © 
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plus à l’un des deux sexes mais 
au rapport entre les deux, à leur 
mode d’organisation, puisqu’ils 
se définissent l’un par rapport à 
l’autre. Elles s’intéressent aussi 
aux catégories de pensée qui 
les accompagnent. Les valeurs 
sociales masculines sont vues 
comme supérieures et contri-
buent à maintenir un rapport de 
pouvoir et d’inégalité en faveur 
des hommes, c’est-à-dire la per-
pétuation du système. L’analyse 
des relations sociales entre les 
sexes met en évidence ce rap-
port de pouvoir, dans lequel la 
distribution des ressources et des 
valeurs se fait universellement 
en faveur des hommes. C’est ce 
qu’on appelle le système patriar-
cal, où le corps et le travail des 
femmes (le travail domestique, 
sans attribution de valeur écono-
mique) est exploité.
On peut donc définir le « genre » 
ainsi : il s’agit de penser le deux en 
un, par une catégorisation hiérar-
chisée entre les sexes (hommes/
femmes) et entre les valeurs 
qui leur sont associées (mascu-
lin/féminin). Le genre est une 
approche relationnelle : il divise 
la société, et en même temps il 
la structure en deux moitiés iné-
gales et antagonistes. Ce n’est pas 
seulement un système de diffé-
renciation : c’est un système hié-
rarchique, de domination. 

Que devient le sexe, dans 
les rapports de genre ?
En outre, les rapports de genre 
se présentent comme indisso-
ciables des autres rapports de 
pouvoir : classe sociale, âge, ori-
gine, couleur de peau… C’est ce 
qu’on appelle l’intersectionna-
lité. On reprochait au mouve-
ment de libération des femmes 
de ne défendre en réalité que 
des femmes blanches, apparte-
nant à la bourgeoisie occidentale. 
Désormais est pris en compte le 
fait que la pire oppression que 
subit par exemple une immigrée 
sans papiers ou une ouvrière 
noire américaine n’est pas forcé-
ment l’oppression subie en tant 

que femme : le genre n’est pas le 
seul rapport social d’oppression, 
il se combine à d’autres dont il 
faut connaître les interactions.
Parler de sexe est une synecdoque : 
pour les identifier, on désigne les 
hommes et les femmes par une 
partie de leur corps, les organes 
génitaux. Ce qui pose d’emblée un 
problème : le sexe d’un individu 
est déterminé en réalité par une 
combinaison complexe, et pas 
toujours évidente, dans laquelle 
entrent les organes, la morpholo-
gie du corps tout entier, des chro-
mosomes, des hormones, etc. 
En fait le sexe représente déjà un 
ensemble de données. Si ces don-
nées sont biologiques, les assem-
bler et les interpréter est un acte 
social : c’est ce que fait un chirur-
gien qui intervient sur un bébé 
intersexué pour le rapprocher du 
sexe dont il l’estime le plus proche, 
au lieu d’admettre l’intersexuation 
comme une possibilité du corps 
humain.
Cette contestation du sexe 
comme donnée purement natu-
relle aboutit à un renversement 
important : c’est le genre qui 

crée le sexe, qui est lui aussi 
une construction historique et 
sociale. Et si le sexe est construit, 
il peut être déconstruit, changer, 
se fluidifier… Cela a deux consé-
quences. La première, c’est que 
le genre, surtout s’il inclut le sexe, 
sépare entièrement le social du 
biologique. L’individu n’est plus 
déterminé par son sexe ni par 
une norme : il devient un sujet 
autonome, propriétaire de soi. 
S’il n’y a plus de nature, si l’iné-
galité entre les hommes et les 
femmes ne découle plus de la 
maternité, il devient beaucoup 
plus facile de la contester. Ce rôle 
social peut évoluer puisqu’il a été 
appris, l’individu peut s’en éman-
ciper : le concept de genre favo-
rise en ce sens l’action politique. 
Geneviève Fraisse, malgré ses 
réserves sur la notion de genre, 
souligne l’énergie libératrice de 
« la radicalité d’une indétermi-
nation sexuelle comme condition 
politique » (1).
Sur le plan juridique, la loi s’est 
longtemps alignée sur les normes 
hétérosexuelles, résistant aux 
orientations transsexuelles et 

(1) Geneviève fraisse, A côté du 
genre. Sexe et philosophie de 
l’égalité, éditions Le Bord de l’eau, 
2010. voir aussi, pour cette par-
tie sur la description du genre, 
Laure Bereni et alii, Introduction 
aux gender studies. Manuel des 
études sur le genre, Bruxelles, de 
Boeck, 2008. 
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« La contestation 
du sexe comme 

donnée purement 
naturelle 

aboutit à un 
renversement 

important :  
c’est le genre  

qui crée le sexe, 
qui est lui aussi 

une construction 
historique  
et sociale.  

Et si le sexe est 
construit, il peut 
être déconstruit, 

changer,  
se fluidifier… 
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homosexuelles. Les « trans » ont 
mené une longue bataille juri-
dique pour obtenir le droit de 
changer d’état civil ; la loi résiste 
encore au mariage homosexuel. 
On attend encore en France 
le droit réel de chaque indi-
vidu, même s’il n’est pas dans la 
norme, de choisir son sexe et son 
identité : le conservatisme idéo-
logique et le naturalisme restent 
forts (2). Mais l’analyse de genre a 
des effets juridiques clairs dans 
le sens de l’égalité et de la liberté.

Utilité et critiques  
du genre
Le succès de la notion de genre 
a différentes explications. C’est 
d’abord un bon outil de commu-
nication dans toutes les langues ; 
c’est une notion transversale à 
toutes les disciplines universi-
taires, l’histoire, la sociologie, 
etc. ; elle rapproche efficacement 
la politique et la recherche. Par 
ailleurs elle possède une valeur 
critique intrinsèque, par la 
déconstruction qu’elle opère de 
fondements sociaux qui appa-
raissent comme naturels.

Les travaux de Judith Butler 
(Trouble dans le genre) et les Gen-
der, cultural and queer studies 
américaines, dont se rapprochent 
nos LGBT (3), sont allés plus loin 
en faisant des identités sexuelles 
et minoritaires l’arme même de la 
subversion (queer est le contraire 
de straight, aux normes, et signi-
fie tordu, étrange). Femmes et 
homosexuels font alors cause 
commune ; il ne s’agit plus de 
se rendre visibles, comme dans 
les premières luttes des homo-
sexuels, ni de revendiquer l’égali-
té, mais de prôner une subversion 
radicale des normes dominantes. 
Le mouvement s’est inévitable-
ment divisé en catégories mul-
tiples, par exemple les femmes 
homosexuelles, les noires, les 
grosses… 
On voit cependant les problèmes 
que soulève le genre dans sa 
version queer. D’abord le risque 
d’établir une fausse symétrie 
entre les hommes et les femmes, 
et d’oublier au passage leurs 
inégalités. Ensuite un effet para-
doxal, c’est qu’en mettant en 
place l’idée d’indétermination 

de sexe, on renforce la question 
identitaire ; s’interroger sur son 
identité de genre, c’est s’inter-
roger sur son identité ; c’est être 
seul, ou appartenir à un groupe 
qui ne se définit que par cette 
identité. Or l’identité de genre 
est-elle la seule définition d’un 
individu, à tous les moments de 
la journée ? L’obsession identi-
taire ne conduit-elle pas au vide 
du libéralisme ? Faire de l’identité 
un axe politique, c’est risquer de 
tourner en rond. 
Politiquement, le caractère 
contestataire du féminisme se 
trouve noyé parmi d’autres, alors 
que la différence des sexes n’est 
pas de la même nature que les 
autres différences : elle est un uni-
versel. C’est cette évolution qui a 
rendu méfiantes les féministes, 
en particulier les matérialistes, 
qui articulent leurs analyses aux 
luttes sociales.
Le désir de la confusion des sexes 
a donc peu de chances de devenir 
un axe pour la LDH. La voie pour 
elle ne peut être que politique : 
c’est celle des droits et de l’éman-
cipation des femmes, mais rap-

Qu’il s’agisse de passer l’aspirateur  
ou de militance, du choix d’un métier 
ou du montant d’un salaire, du volume 
de droits et de libertés dont chacun 
dispose, la vie des femmes  
et des hommes est encore différente  
et profondément inégale. 

(2) d. Lochak, « dualité de 
sexe et dualité de genre dans 
les normes juridiques », in 
Mélanges André Lajoie, éditions 
Thémis, université de Montréal, 
2008.
(3) Lesbiennes, gays, bisexuels et 
transgenres.
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portée à un système social global 
et non plus traitée comme une 
question séparée, et fondée sur la 
triple revendication d’égalité, de 
liberté et de mixité.
Cette lutte rencontre un obstacle 
de taille, c’est l’universalisme : s’il 
est neutre, ignorant superbement 
les réalités, il fait ici fonction de 
cache-sexe. 

Faire du genre  
un usage politique
L’histoire de la citoyenneté 
démocratique en France est 
profondément structurée par le 
genre, depuis Jean-Jacques Rous-
seau, qui renvoie les femmes à la 
nature. L’égalité peut régner dans 
un espace public et une démocra-
tie où elles ne sont pas ; on bap-
tise universel un suffrage qui n’est 
que masculin en 1848, en toute 
bonne conscience. La concep-
tion de l’universel des Lumières 
repose sur une contradiction 
interne, c’est qu’il n’est que la 
moitié de lui-même. Depuis la 
Révolution française s’écrit une 
longue lutte des femmes pour 
entrer dans la démocratie. En 
face, la stratégie de la domination 
masculine est, d’après Geneviève 
Fraisse, le morcellement : puzzle 
aux pièces éparses et omnipré-
sentes, qu’il s’agit de reconstituer.
La forme contemporaine de cette 
lutte peut se fonder utilement 
sur l’analyse du genre : expé-
rience faite, ajouter une catégorie 
« femmes » dans le champ poli-
tique, traiter de l’inégalité dans 
un dossier séparé « droits des 
femmes », avec des actions spé-
cifiques, reste inefficace. Ce qu’il 
faut, c’est redéfinir l’ensemble des 
structures en fonction du genre, 
c’est traverser l’ensemble des 
questions politiques et sociales 
en vue de l’égalité. Sans oublier 
le risque d’évaporation, inhérent 
à toute transversalité : dans tout 
gouvernement comme dans toute 
association, il faut combiner dans 
un équilibre difficile une instance 
spécifique chargée de l’égalité, 
mais qui n’en a pas le monopole, 
et une volonté politique forte et 

générale d’avancer dans tous les 
domaines politiques. Y compris 
en utilisant la notion de discrimi-
nation pour fabriquer des outils 
temporaires de progression vers 
l’égalité, comme la parité : ces 
mesures (mal dites en français) 
de « discrimination positive » 
(affirmative action en anglais) 
sont efficaces si elles s’accom-
pagnent de sanctions vraiment 
dissuasives et s’appuient sur des 
instances féministes fortes.
Dans le cadre du REMDH (4), dont 
la LDH est membre, Rabea Naciri 
précise trois stratégies politiques 
complémentaires :
● l’approche « genre », pour cor-
riger les écarts et discriminations 
par des actions spécifiques en 
direction des femmes (affirma-
tive action) ou des hommes (lutte 
contre les violences). En vue de 
l’égalité, l’équité peut être pro-
visoirement écartée : on donne 
temporairement plus à celles qui 
ont moins ;
● le gender mainstreaming, pro-
mu depuis les années 1990 par 
l’ONU et par les institutions euro-
péennes : stratégie d’action trans-
versale et systématique, intégrée, 
ciblant l’égalité dans tous les 
secteurs, institutions comprises. 
Concrètement, un gouverne-
ment doit se doter de statistiques 
sexuées, d’analyse des budgets 
en termes de genre, d’évaluation 
d’impact et de suivi, de forma-
tion des acteurs, de création de 
comités interministériels. Ces 
politiques s’accompagnent d’em-
powerment, qui consiste à fournir 
des outils d’émancipation et pas 
seulement de l’argent, comme 
dans les programmes antérieurs 
d’aide au développement ;
● l’approche « droits de l’Homme » : 
on évalue les politiques et leurs 
résultats sur la base des normes 
internationales, en particulier 
celles des Nations unies. En 
l’occurrence la référence est la 
Cedaw (5).
Le REMDH s’est inspiré de ces 
principes non seulement pour 
promouvoir des politiques d’éga-
lité, en particulier dans les pays 

arabes, mais pour redéfinir ses 
propres objectifs et modes de 
fonctionnement.

Une France  
très en retard…
De son gouvernement à ses partis 
et à ses associations, la France est 
très en retard sur ces politiques 
d’égalité de genre. Nous en avons 
deux parfaits contre-exemples 
récents : la réforme des retraites 
et celle du mode de scrutin des 
collectivités territoriales. Toutes 
deux se présentent comme uni-
versalistes et donc équitables ; 
toutes deux ont un effet indirect 
criant, la première de pénaliser 
encore plus les femmes retraitées 
que les hommes, la seconde de 
détruire les acquis de la parité. 
On ne saurait mieux montrer que 
la réflexion sur le genre est une 
case vide dans la politique de la 
France, qu’on n’y ait pas pensé 
ou qu’on s’en moque.
Voilà les bases sur lesquelles 
nous pouvons travailler pour 
défendre l’égalité des hommes et 
des femmes, y compris au sein de 
notre organisation. Nous vivons 
dans une société profondément 
« genrée », et qui ne fait pas grand-
chose pour que cela change, à la 
différence des institutions inter-
nationales et européennes, qui se 
réfèrent officiellement au genre 
depuis la conférence de Pékin en 
1985, ou des pays scandinaves, 
qui ont été pionniers en matière 
d’égalité. Qu’il s’agisse de passer 
l’aspirateur ou de militance, du 
choix d’un métier ou du mon-
tant d’un salaire, du volume de 
droits et de libertés dont chacun 
dispose, la vie des femmes et des 
hommes est encore différente et 
profondément inégale. A condi-
tion de rester dans la perspective 
féministe de l’égalité des droits, 
l’analyse du système de genre 
donne des outils politiques pour 
progresser, trois cent soixante-
cinq jours par an et pas seule-
ment le 8 mars, dans l’ensemble 
de la LDH et pas seulement dans 
un petit groupe de travail séparé. 
Peut-on ouvrir la discussion ? ●
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(4) réseau euro-méditerranéen 
des droits de l’Homme.
(5) Convention des Nations 
unies sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à 
l’égard des femmes.
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