
L’approche genre, bien que développée depuis une
décennie dans les sphères de la recherche et du
développement, peine à s’imposer dans les pra-
tiques. Sa pertinence apparaît pourtant évidente
pour atteindre les objectifs de développement. Mais
elle suppose une rupture, un changement de position
et offre, par la même, des perspectives nouvelles…

Les ONG et autres acteurs et actrices du développement défi-
nissent parfois, comme bénéficiaires ou comme vecteurs d’opé-
rations spécifiques, des catégories particulières de populations
comme les jeunes, les enfants, les handicapés, les femmes…
Ils manifestent alors leur souci de ne pas oublier ceux et celles
qu’ils désignent ainsi, car il n’y a pas de développement sans
démocratie et la démocratie suppose que tous les êtres
humains qui constituent la population sont considérés à la fois
comme acteurs et bénéficiaires du développement.
"… développement économique et développement social,
humain, politique vont de pair. Les interventions des ONG repo-
sent sur une philosophie du développement qui vise à promou-
voir le développement du pouvoir des pauvres en les aidant à
accroître leurs capacités, l’accès aux ressources…"1

LE CONCEPT DE GENRE

Le mot genre est devenu incontournable dans les textes inter-
nationaux. Il évoque l’organisation sociale de la différence entre
les sexes et celle de leurs rapports. Penser "genre", c’est pen-
ser que les rapports sociaux entre les hommes et les femmes,
les rapports sociaux de sexe, sont déterminants dans tout pro-
cessus social.
Si on dit genre plutôt que de parler de "rapports sociaux de
sexe" c’est uniquement parce que l’anglais est la langue la plus
utilisée dans les textes internationaux. Or, le mot "sex" y a un
sens beaucoup plus restrictif que le mot français "sexe" et les
anglophones ne peuvent l’utiliser sans laisser planer la confu-
sion entre "rapports sociaux de sexe" et "rapports sexuels",

contresens bien fâcheux. C’est donc le mot "gender" qui est uti-
lisé par les anglophones et sa traduction immédiate en français
est "genre", un mot sans doute porteur, dans la langue dont il
est issu, d’une autre culture2.

On peut observer dans toute société que les places occupées
par les femmes et par les hommes et les rôles sociaux que les
unes et les autres jouent ne sont pas seulement – et loin de là
– le résultat de la différence physiologique entre les hommes et
les femmes. Ils sont le résultat d’une longue construction 
collective. Erving Goffman écrivait en 1977 : "Dans la société
industrielle moderne, comme, semble-t-il, dans toutes les
autres, le sexe est à la base d’un code fondamental, code
conformément auquel s’élaborent les interactions et les 
structures sociales […]"  et, plus loin, "Dans toutes les sociétés,
tous les enfants sont, à leur naissance, situés dans l’une ou
l’autre des deux classes sexuelles […] le classement initial
selon le sexe est au commencement d’un processus durable de
triage, par lequel les membres des deux classes sont soumis à
une socialisation différentielle"3.

LES FONDEMENTS CULTURELS DANS LA TRADITION
JUDÉO-CHRÉTIENNE 

Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, on trouve deux
récits de la création. Le premier dit : "Dieu créa l’homme à son
image, à l’image de Dieu Il le créa, homme et femme Il les créa".
Il est intéressant de préciser que le mot hébreu " adam " est un
nom commun qui signifie "être humain". La nouvelle traduction
de la Bible, publiée en 2001 chez Bayard, en tient compte 
puisqu’on peut lire : "Dieu crée l’adam à son image, le crée à
l’image de Dieu, les crée mâle et femelle…"
Si le récit de la Genèse s’était arrêté là, nous pourrions presque
parler déjà d’une approche "genre" ! Mais voilà que le second
récit ajoute dit  que "Dieu créa l’homme à son image et à sa 
ressemblance", à partir de la terre à laquelle Il insuffla la vie.
Dieu se dit : "il n’est pas bon que l’homme soit seul, il faut que
je lui fasse une aide qui lui soit assortie". Comme les animaux
ne convenaient pas à Adam comme compagne (!), Dieu 
l’endormit et lui ouvrit le côté pour en extraire une côte dont Il
façonna une femme qu’Il offrit à l’homme comme compagne.
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1 Citation de Cl. Leloup et H. Ryckmans, dans un texte sur "Le rôle des femmes

dans le développement" adressé aux ONG francophones du Nord à l’occa-
sion d’une journée de réflexion le 12 janvier (1998) et publié sur le site :
http://www.globenet.org/horizon-local/femmedevt.html.

2 D’après Annie Labourie-Racapé, dans une intervention au GREP (Groupe
de recherche pour l’éducation et la prospective, 13-15, rue des Petites Écu-
ries, 75010 Paris) en septembre 1997. Cette association, dans le cadre de
programmes européens, a organisé un cycle de formation d’agents de déve-
loppement et de formateurs, intitulé "genre et territoire ou la place des
hommes et des femmes dans le développement". Ce cycle, conçu et mis en
œuvre par Annie Labourie-Racapé, Éric Pallandre et Brigitte Biche, entre
1998 et 2000 a été l’occasion d’élaborer une réflexion qui se prolonge ici.

3 Erving Goffman, L’arrangement des sexes, traduit de l’anglais par Hervé
Maury, Paris, Éditions La dispute, collection Le genre du Monde, 2002.
Notons que ce texte n’a été traduit en français que 25 ans après sa parution.
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Et l’homme fut très content…" Ce second récit est révélateur de
ce qu’étaient les rapports sociaux de sexe aux époques où ces
textes ont été écrits. Dans beaucoup de pays, les rapports
sociaux de sexe en sont encore à ce stade… Mais le caractère
sacré qui a été conféré à ces textes en a figé la forme à ce qu’el-
le était à cette époque et a ainsi entériné et légitimé la domina-
tion de l’homme sur la femme…

Annick de Souzenelle4 confirme que le texte hébreu de la
Genèse peut livrer un autre sens au récit de la création de 
l’humanité : pour elle, Dieu a créé l’être humain à son image, à
la fois masculin et féminin, et il l’a invité à se retourner sur lui-
même (sur le côté) pour découvrir qu’il portait en lui-même et le
masculin et le féminin…

DANS D’AUTRES TRADITIONS 

L’anthropologue Françoise Héritier tente de comprendre cet
invariant de la domination des hommes sur les femmes, qu’elle
a constaté dans toutes les sociétés. (Elle parle de la "valence
différentielle des sexes"5.) Elle relatait au cours d'un séminaire
du MAGE6, le récit qu'elle a recueilli en Afrique de l'Ouest, d'un
mythe de la création de l'humanité : "Dieu a créé l'humanité en
deux groupes totalement séparés d’hommes et de femmes. Les
hommes enfantent des garçons, les femmes enfantent des
filles. Hommes et femmes ont les mêmes activités, les mêmes
aptitudes, les mêmes comportements, mais ils vivent séparés.
Dieu a cependant donné le désir aux hommes, qui copulent
pour le plaisir avec des femmes consentantes. Dieu en est
fâché et pour empêcher ces rapports qui détruisent son bel
ordre, il étale un tapis de feuilles sèches entre les deux groupes
afin d'entendre ce qui se passe. Les hommes humectent les
feuilles sèches pour pouvoir passer sans que Dieu s’en aper-
çoive. Celui-ci les surprend cependant et décide que désormais,
hommes et femmes vivront ensemble avec tous les inconvé-
nients que cela implique, perdant de la sorte le plaisir de l'entre-
soi du genre. Il ajoute que les hommes étant les plus fautifs, ils
perdraient le plus en perdant leur pouvoir d'enfantement. Seules
désormais les femmes enfanteraient les enfants des deux
sexes."
Ce mythe illustre ce que Françoise Héritier développe dans son
dernier livre7 : depuis le moment où ils ont pris conscience de
leur humanité, les hommes savent qu’ils doivent passer par le
corps des femmes pour se reproduire. Cette puissance de
reproduction, que seules les femmes possèdent, a amené les
hommes à s’approprier le corps des femmes pour "récupérer"
leur progéniture (puisqu’il faut neuf mois pour faire un enfant,
plus quelques-uns encore pour qu’il soit "tiré d’affaire"). Il y a là
source de tension entre puissance d’engendrer et pouvoir de
décider… Et c’est à partir de cette tension que l’on peut com-
prendre l’organisation du marché matrimonial dans différentes
sociétés.

LES MOTS POUR LE DIRE…

La langue française elle-même, façonnée, organisée et régle-
mentée au cours des siècles par des grammairiens masculins,
ne nous facilite pas la tâche aujourd’hui : quand on dit "l’hom-

me", on veut dire "l’Homme" universel qui ne se divise pas en
catégories. Mais nous oublions, derrière ce mot qui désigne à la
fois l’humain et le masculin, que l’humanité est fondamentale-
ment bipolaire et "qu’un homme sur deux est une femme !"8…
De multiples exemples des difficultés à nommer les personnes
au féminin se rencontrent quotidiennement, qui illustrent (et par-
fois renforcent) l’invisibilité des femmes ou l’interdiction séman-
tique de la féminité, car le neutre n’existe pas et ce qui n’est pas
nommé au féminin est nommé au masculin. Et on est en droit
de considérer que ce qui n’est pas nommé n’existe pas. Il est
difficile de penser qu’il y a des hommes et des femmes derrière
les mots soi-disant neutres qui désignent des catégories de
populations, comme "acteurs", "élus", "décideurs", "jeunes",
seniors", etc.9

Il est utile de préciser que les distinctions que l’on peut faire à
partir des critères d’âge, de milieu social, de race, de richesse,
de situation professionnelle, etc. sont toutes relatives. Les 
frontières entre les catégories ne sont pas étanches et des
changements peuvent intervenir pour une même personne ou
pour un même groupe social : on vieillit, on s’élève ou l’on
s’abaisse dans l’échelle sociale, les métissages estompent les
différences raciales… Bref, les catégories de classement du
genre humain sont floues. Un seul critère est fixe tout au long
de la vie et constant dans l’histoire (en dehors de cas très rares
ou d’interventions chirurgicales) : celui du sexe. Or, les femmes,

ECHOS DU COTA // 4

PHOTO : LE MONDE SELON LES FEMMES 

4 Souzenelle (de) A., 1997, Le féminin de l’être, pour en finir avec la côte
d’Adam, Albin Michel.

5 Héritier Françoise, 1996, Masculin / Féminin. La pensée de la différence,
Odile Jacob, Paris.

6 Les Cahiers du Mage 3-4/97 - Marché du travail et genre, Groupe de
recherche du CNRS, journée du 28 novembre 1998.

7 Héritier Françoise, 2002, Masculin / féminin, tome 2, dissoudre la hiérarchie,
Odile Jacob, Paris

8 Selon le mot de Roger-Pol Droit dans le titre de l’article du Monde du 20
février 1998 qu’il consacrait à la présentation du livre de Sylviane Agacinski,
Politique des sexes, au Seuil.

9 Lire à cet égard Femme j’écris ton nom, guide d’aide à la féminisation des
noms de métiers, titres, grades et fonction, Documentation française, CNRS
et Institut national de la langue française. Outre les listes des noms des
métiers, titres, grades et fonctions au masculin et au féminin, cet ouvrage
explique les nécessités et les difficultés culturelles de cette féminisation.
L’argumentaire en est précieux.



pas plus que les hommes ne constituent une catégorie sociale.
Erving Goffman parle d’ailleurs de "classes sexuelles".

C’est sur cette évidence que s’appuie la nécessité de générali-
ser l’approche genre à toutes les études, analyses, actions
entreprises pour quelque catégorie sociale que ce soit. Il est en
effet non seulement pertinent, mais indispensable, d’élargir 
l’approche genre à toutes les catégories sociales et notamment
aux catégories sociales fragilisées ou minoritaires, comme les
enfants, les handicapés, les minorités ethniques, etc. Dans tous
ces groupes sociaux, il y a ou il peut y avoir des hommes et des
femmes qui, outre les caractéristiques liées à leur appartenan-
ce au dit groupe, sont pris dans des rapports sociaux de sexe.

L’INÉGALITÉ EST UNE RÉALITÉ10

L’inégalité est observable : toutes les études montrent l’éviden-
te inégalité entre les hommes et les femmes dans la société en
général. Les données statistiques sont toujours en défaveur des
femmes que ce soit sur le plan de l’emploi, des salaires, du
poids des tâches domestiques, des déroulements de carrière11.
L’inégalité est également intériorisée : cette intériorisation se
manifeste dans un leitmotiv : chaque femme cherche à concilier
vie familiale et activité professionnelle. Ce souci qui devrait être
le souci de tout être humain confronté à la recherche de l’équi-
libre entre ses différents rôles est à l’évidence un souci spéci-
fique de femme.Tout projet de formation, de remise au travail ou
de création d’activité est soumis à cette exigence intériorisée
par la femme que c’est à elle et à elle seule (qu’elle soit ou non
seule à assumer la charge de famille) que revient le souci de
l’organisation domestique et familiale globale. Il est clair qu’elle
ne peut rien décider concernant sa vie professionnelle sans
tenir compte des autres rôles qu’elle estime devoir jouer.

Face à cette réalité, trois exigences s’imposent :
- Rendre visible - Nommer et mettre en évidence les situa-

tions et les contributions spécifiques des femmes et des
hommes. Il faut bannir l'utilisation d'un vocabulaire neutre,
l'homme, les actifs, les acteurs, les jeunes, qui fait réfé-
rence le plus souvent au genre masculin, n'inclut pas les
deux pôles de l'humain, et n’aide pas à penser aux
hommes et aux femmes. Il faut donc veiller à décrire 
toujours la double réalité : des statistiques sexuées, des
énumérations au masculin et au féminin, ceci permet la
prise en compte d’éléments parfois oubliés… 

- Reconnaître la valeur égale des activités des hommes et
des femmes - Penser en termes de "valeur égale" c’est
considérer l’ensemble des activités humaines : domes-
tiques, familiales, parentales, sociales, professionnelles,
etc. comme également nécessaires socialement et éco-
nomiquement, quelle que soit la personne qui les accom-
plit et qu’elles soient rémunérées ou non.

- Passer tout ce que nous analysons et entreprenons au
crible des questions suivantes (avant, pendant et après) :
Où sont les hommes, où sont les femmes ? Que font les
hommes, que font les femmes ? Quelle est l'organisation

du temps des femmes et des hommes ? De quelles res-
sources (de toute nature) disposent les femmes et les
hommes ? Qui (femmes et/ou hommes) va bénéficier
directement de l’action ou du projet de développement ?
Quels seront les effets induits par l’action ou le projet de
développement, sur les femmes, sur les hommes, sur les
rapports sociaux de sexe ?

UNE LOGIQUE DE TRANSFORMATION SOCIALE ET
DONC… DES RÉSISTANCES AU CHANGEMENT

Lorsqu’on parle de genre, non seulement la question de la
situation des hommes est posée en même temps que celle des
femmes, mais il devient possible de penser que la qualité des
relations entre les hommes et les femmes a beaucoup à gagner
de cette lutte pour une égalité entre les sexes. Les hommes
devront certainement renoncer à une série de privilèges, mais
les femmes devront également renoncer à des positions basées
sur la nécessité d’être protégées de la domination ou de com-
penser cette domination. Un article du Monde du 18 octobre
2001 rappelait que, pour l’anthropologue Maurice Godelier, "il
n’existe pas de société inégale sans violence et aussi sans
consentement".

Sur cette question de l’inégalité entre les hommes et les
femmes, il n’y a pas en effet d’un côté tous les hommes et eux
seuls, dominateurs voire bourreaux et de l’autre toutes les
femmes et elles seules, dominées voire victimes. Nous tous et
toutes, femmes et hommes, nous sommes pris, dans chacune
des sociétés où nous vivons, dans ce système des rapports
sociaux de sexes, fondé sur l’inégalité entre les sexes et sur la
domination de l’un sur l’autre et nous participons, plus ou
moins, à la pérennisation de ce système…

Jacques Maître, sociologue des religions, au cours d’un débat
dans le cadre du colloque organisé à Sciences Po Paris, en mai
2002 sur le thème "genre et politique", intervenait sur la place
des femmes dans l’Église catholique. À une question de la salle
sur la probabilité pour l’église catholique, étranglée par la pénu-
rie de prêtres, d’accepter d’ordonner des femmes, il répondait
vertement que, même à la dernière extrémité, l’Église catho-
lique n’accepterait jamais ce bouleversement qui remettrait en
cause tout l’équilibre de ses dogmes et de son système.
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10 Remarque sur les actions entreprises spécifiquement en direction des
femmes : Françoise Héritier estime que ces actions dites "de rattrapage"
(qu’on nomme, dans le cadre des programmes européens, des actions "de
discrimination positive"), ne permettent pas d’espérer avancer vers une réelle
égalité, dans la mesure où il se produit toujours en aval une autre poche où
se développe l’inégalité.

11 À noter l’événement que constitue en France la parution en 2001, par
l’Insee, de l’ouvrage Femmes et hommes, regards sur la parité. Ce document
livre, pour la première fois de façon comparative entre hommes et femmes
les données qui précédemment étaient produites seulement pour les
femmes. Il a été réédité en 2004.

12 Le Monde du 7 août 2004 reprend l’accusation que la hiérarchie catholique
formule contre les arguments féministes : "Pour éviter toute suprématie de
l’un ou l’autre sexe, on tend à gommer leurs différences, considérées comme
de simples effets d’un conditionnement historique et culturel. Dans ce nivela-
ge, la différence corporelle, appelée sexe, est minimisée, tandis que la
dimension purement culturelle, appelée genre, est soulignée au maximum et
considérée comme primordiale".



Deux ans plus tard, le quotidien Le Monde du 7 août 2004 fait
état d’un document adressé par le Vatican aux 4 000 Évêques
de l’Église catholique du monde entier et qui dénonce de façon
extrêmement forte ce concept de genre12. Dans la même paru-
tion, la sociologue Danièle Hervieu-Léger analyse cette attaque
en ces termes : "au moment où [l’égalité des sexes]
commen[ce] à être reconnue, l’Eglise craint qu’elle ne désorga-
nise complètement son système d’emprise".
L’approche genre suppose une conception de l'égalité qui n'est
plus être pareil, être le même que la catégorie dominante.
Danièle Hervieu-Léger ajoute : "Mais les femmes qui se battent
pour l’égalité n’ont jamais nié qu’il y ait une différentiation des
sexes ! Toute la question est de savoir si on maintient ou non
une différenciation sociale et juridique sur la base d’une diffé-
renciation biologique qui est irrécusable."

LES PERSPECTIVES OUVERTES PAR L’APPROCHE
GENRE

Au niveau d’un territoire, d’un village, d’un projet de développe-
ment, l’approche genre conduit les acteurs et actrices du déve-
loppement à s’interroger sur les types d’activité, les besoins et
les ressources des femmes et des hommes et à examiner leur
participation respective aux projets et actions. Cette approche
les amène également à s’interroger sur les bénéfices qu’en 
tireront les femmes et les hommes en termes politique, écono-
mique, social, culturel… Mais il faudrait aussi s’interroger sur les
conséquences néfastes, pour l’ensemble des habitants du terri-
toire, du fait de se priver du regard et de la participation de l'une
des deux composantes de la population. Il ne s'agit pas seule-
ment de "ne pas oublier les femmes", il s'agit de se demander
ce que l'ensemble des humains y perdra si l'on oublie d'en
considérer la moitié. Et de regarder ce que femmes et les
hommes ont à gagner à cette transformation.

Faire avancer l’égalité entre hommes et femmes entraîne inévi-
tablement des glissements des positions et des rôles des uns et
des autres et ces glissements supposent des acceptations et
des renoncements.
Deux illustrations simples dans la société française :

- On a vu les effets de la loi sur l’égal accès des hommes
et des femmes aux fonctions électives, qu’on appelle "loi
sur la parité" : des hommes doivent renoncer à être can-
didats et laisser place à des femmes sur les listes électo-
rales. Parallèlement, les femmes doivent se préparer à
assumer les responsabilités électives.

- Progresser dans l’équilibre des rôles des deux parents
dans l’éducation des enfants, c’est amener les pères à
assumer plus de tâches matérielles et domestiques mais
c’est aussi reconnaître qu’en cas de divorce, ils peuvent,
autant que les mères, prétendre à assumer la garde de
leurs enfants.

Il n’y a pas de dynamique de développement sans place recon-
nue aux deux pôles de l'humain : les femmes et les hommes, et
la qualité du développement dépendra largement de la recon-
naissance de ces deux pôles, de la valorisation des compé-
tences des femmes et de leur participation réelle aux différentes

instances de décision. Il s’agit de faire en sorte que les situa-
tions différentes vécues par les femmes et les hommes, qui
résultent de constructions sociales et culturelles, soient exami-
nées, observées, prises en compte dans toute démarche d'ana-
lyse des sociétés, de mise en place de mesures politiques, éco-
nomiques ou sociales ou de mise en œuvre d'actions. Mais,
effectivement, cela comporte des risques, car cela dévoile ce
qui était occulté, cette démarche ne manque pas de remettre en
question certains aspects de l’organisation sociale. Elle peut
bousculer les rapports sociaux entre les sexes.

Françoise Héritier et le psychanalyste Miguel Bensayag, dans le
cadre d’un dialogue sur France Culture13, disaient que les
hommes renonceront à leurs privilèges seulement s’ils peuvent
espérer accéder à un modèle de bonheur supérieur. Le psy-
chanalyste nommait ce bonheur supérieur, alternatif à l’actuel
rapport dominant / dominé, le modèle de la "fragilité partagée".
L’anthropologue estimait qu’il faudra sans doute des millénaires
pour que soit réalisée totalement l’égalité entre les hommes et
les femmes sur l’ensemble de la planète. On peut aussi penser
qu’une accélération de l’histoire est possible et que les efforts
de l’Union européenne, des ONG et de beaucoup d’autres
hommes et femmes contribuent à ce que Françoise Héritier
considère comme une révolution des modes de pensée aussi
fondamentale que la révolution copernicienne14. Pour elle et
pour nous, l’égalité est possible, mais pour qu’elle soit réali-
sable, il faut qu’elle devienne pensable. !!
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13 Émission Libre échange, le dimanche 17 novembre 2002.
14 Copernic a découvert au début du XVIème siècle que l’univers ne tourne pas

autour de la terre, mais cette réalité n’est devenue pensable qu’au XVIIIème
siècle.
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