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La théorie du genre: Quand papa porte une robe

DORIAN DE MEEÛS Publié le samedi 13 septembre 2014 à 11h44 - Mis à jour le samedi 13 septembre 2014 à 11h45

Courant bioéthique dangereux ou banale idéologie égalitariste, la "théorie du genre" fait l’objet de nombreuses controverses. Jusqu’où faut-il lutter
contre les stéréotypes liés aux sexes ? Dans quelles mesures la théorie du genre est-elle amenée à faire évoluer nos législations ? Faut-il la craindre ou la rejeter
? Pour en débattre, la politologue à l’ULB Sophie Heine et le philosophe Drieu Godefridi sont les Invités du samedi de LaLibre.be.

Entretien croisé :

Que doit-on comprendre par "la théorie du genre" ?

Sophie Heine : La théorie du genre n’existe pas en tant que telle, il y a seulement des études diverses et non homogènes sur le genre ! Ces études distinguent le
sexe comme donnée biologique et le genre comme construction sociale : le masculin et le féminin sont ici différenciés selon leurs rôles sociaux et les différences
de comportement. Les opposants à la supposée théorie du genre mettent en avant des caricatures, un épouvantail. Il faut dépassionner le débat, car les théories
de genre permettent de mieux analyser et lutter contre les inégalités entre hommes et femmes.

Drieu Godefridi : Au départ, les études de genre tendaient à décrire le rôle du masculin et du féminin dans nos sociétés. On ne pouvait pas parler de ‘théorie du
genre’ tant qu’on restait dans cette description purement scientifique. Mais, depuis 1990, on assiste à une volonté prescriptive. En clair, les auteurs les plus
connus en ce domaine – comme Judith Butler (photo ci-dessous) – disent qu’il FAUT abolir la binarité du genre masculin et féminin. Là, on change de registre, les
analyses scientifiques se transforment en idéologies politiques qu’on peut appeler ‘théories du genre’.

Donc il n’y a pas une théorie du genre, mais plusieurs ?

Godefridi : Oui, même si elles partagent certains éléments communs, à l’instar du marxisme qui comporte de nombreux courants, cela n’empêche pas qu’on
puisse parler d’une idéologie.

Heine : Par définition, s’il y a plusieurs approches, on ne peut pas parler d’une idéologie cohérente. Par ailleurs, Butler est loin de résumer à elle seule les
analyses et propositions des études de genre. Sa théorie va en fait nettement plus loin dans la déconstruction radicale des genres que la plupart des réflexions
sur cette question.

http://www.lalibre.be/


15/09/14 17:38La théorie du genre: Quand papa porte une robe - La Libre.be

Page 2 sur 5http://www.lalibre.be/debats/ripostes/la-theorie-du-genre-quand-papa-porte-une-robe-5411ac3435708a6d4d556b90

Que dit la philosophe américaine Judith Butler de si radical ?

Heine : Elle remet en question le sexe même, soit la différence biologique entre hommes et femmes. Pour elle, le sexe d’un individu fait partie de la construction
sociale. On comprend dès lors mieux pourquoi les mouvements LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et trans) s’en revendiquent. Ceux-ci ne remettent pas
seulement la catégorie masculin/féminin en question, mais aussi les orientations sexuelles qu’auraient naturellement un garçon ou une fille.

Godefridi : Dans une perspective homosexualiste, Butler veut abolir les catégories du masculin et du féminin. Elle les complète par des catégories telles que
homosexuels, bisexuels, butchs, trans, etc. Je ne juge pas ces genres, mais Butler veut les mettre sur un pied d’égalité avec le masculin et le féminin. Elle nie
l’altérité sexuelle et affirme que le sexe est une simple projection culturelle. Cela dit, elle a une influence et une puissance académique sans aucune mesure avec
d’autres auteurs.

Comment peut-on trouver Judith Butler intéressante si elle ne reconnaît même pas les différences biologiques entre hommes et femmes ?

Heine : Pour moi, cette auteure a été beaucoup trop souvent mise en avant dans ces débats. Même dans les mouvements homosexuels son influence n'est pas
hégémonique. Mais il est vrai que ses adversaires ont trouvé en sa personne une proie facile à attaquer. Des mouvements conservateurs – catholiques et de
droite – ont ciblé ses thèses pour instaurer une confusion entre la critique contre le genre comme ensemble de rôles sociaux, aptitudes et préférences
spécifiques et la défense des droits des homosexuels.

Godefridi : C’est en partie vrai, mais Butler reste de loin la plus citée ! Elle est incontournable, car les thèses de cette grande intellectuelle ont servi de
soubassements théoriques à une partie importante des études du genre. Certes, son apport réel au débat sur l’égalité des hommes et des femmes est nul, voire
nuisible… La question est de savoir si la théorie du genre est essentiellement scientifique ou politique. Je crois qu’elle est politique, car elle est prescriptive, elle
dit ce qui doit être. C’est pourquoi il est légitime de dénoncer ce projet politique radical.

Quelle est l’origine de ces études du genre ?

Heine : Les premières études américaines des années ’60 on été assez liées aux mouvements gays et lesbiens, comme c’est le cas aussi pour Judith Butler plus
tard. Il y a donc bien eu une forme d’alliance entre féministes et mouvements LGBT. Ces derniers s’attaquent aussi aux stéréotypes qui voudraient qu’un homme
soit immanquablement attiré par une femme et vice-versa. Cette critique de l’hétéro-normativité de Butler est un combat fondamental des mouvements
homosexuels. Mais cette alliance peut desservir les féministes en brouillant leur message. Rappelons qu'au départ, ces dernières se limitaient à dénoncer le
rapport entre le genre et les rôles sociaux qu'il véhicule à travers des stéréotypes.

Godefridi : Ce lien avec les revendications féministes explique en grande partie le succès des théories du genre. Mais ce n’est pas parce qu’on défend des
théories du genre qu’il faut se faire porte-parole des revendications LGBT. Intellectuellement, il faut les distinguer, d’autant que la non-reconnaissance du sexe
féminin biologique (Wittig, Butler) est totalement inconciliable avec le féminisme. C’est même une imposture que de se revendiquer du féminisme si on ne
reconnaît pas le sexe féminin.
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La ministre française de l'Enseignement Najat Vallaud-Belkacem sensibilise ici de jeunes élèves aux stéréotypes qui peuvent exister entre genres et professions. 

Concrètement, la "théorie du genre" vise-t-elle à lutter - dès l’école maternelle - contre les stéréotypes, tels qu’un garçon s’habille en bleu, joue aux
autos et bricole… alors qu’une fille s’habille en rose, danse et joue à la poupée ? C’est en tout cas le débat qui fait polémique en France…

Heine : Les mesures mises en place par le gouvernement français visaient avant tout à s’attaquer aux stéréotypes et au rôle qu’ils jouent dans la justification des
inégalités entre hommes et femmes. L’objectif est donc essentiellement de permettre aux enfants de développer un esprit critique par rapport aux stéréotypes,
tels que ceux qui prétendent qu’une fille serait plus apte aux matières littéraires et moins aux filières techniques.

Godefridi : Certaines mesures politiques reflètent la diversité des études de genre. Un parti traditionnel suédois – donc pas extrémiste – demandait qu’on oblige
les petits garçons à faire pipi assis à l’école pour ne pas créer une discrimination ou une différence avec les filles. En France, une parlementaire socialiste voulait
débaptiser les écoles ‘maternelles’ pour supprimer la référence à la mère. C’est clairement l’incarnation des théories du genre dans la législation.

Sur le plan politique, c’est donc un projet égalitariste strict. Pour vous, revendiquer cette égalité radicale est une erreur d’appréciation ?

Godefridi : L’erreur est moins sur le fond que sur l’indigence intellectuelle de ces études. Ces auteurs ne veulent pas concéder qu’il y a une différence biologique,
pour ne pas concéder que les rôles à jouer dans la société peuvent être différents. En réalité, ces deux questions n’ont rien à voir l’une avec l’autre. L’humanité
toute entière procède de cette différence biologique entre hommes et femmes. Ce n’est pas parce qu’on concède d’importantes différences biologiques entre les
sexes qu’il faudrait cantonner les femmes dans des rôles ou métiers très précis.

Dans la pratique, sait-on si une femme sera davantage amenée à faire certains métiers si elle n’est pas soumise à des stéréotypes ?

Godefridi : En Norvège, championne du monde de l’égalité de genre, on explique aux enfants dès la naissance que les filles ne doivent pas forcément être
infirmières. Or, seuls 10% du personnel infirmier sont des hommes et 90% des ingénieurs sont des hommes ! Cela démontre que malgré l’éducation égalitaire,
hommes et femmes restent naturellement portés vers certains métiers.

Heine : Je ne suis pas d’accord qu’on puisse dire que, même en Norvège ou dans les pays les plus égalitaires, il soit possible de s’orienter librement vers tel ou
tel métier. Cette liberté n’existe pas vraiment pour les femmes, ni même pour les hommes, à cause des stéréotypes. C’est surtout cette influence des stéréotypes
que mettent en évidence les études de genre. La liberté pour chacun de choisir ses orientations personnelles et professionnelles de manière indépendante de son
sexe est encore un mythe de nos jours.
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Faut-il enseigner aux enfants l’égalité homme-femme ou au contraire les différences qui existent entre les sexes ?

Godefridi : Dans les cas les plus radicaux, certains appellent à laisser l’enfant choisir son sexe ou son genre. Or, pour un enfant, il est fondamental de savoir s’il
est un garçon ou une fille. On ne peut accéder à sa propre liberté sans construction de soi, ce qui exige des éléments d’identité qui viennent de l’extérieur. Priver
un enfant d’un tel repère serait absurde, voire totalitaire.

En clair, on évite d’offrir une poupée à un petit garçon de 6 ans ?

Godefridi : La question est légitime, mais tombe dans ce que les études de genre ont de plus radical. Les adeptes de la théorie du genre vont nous expliquer que
la petite fille jouerait avec autant de plaisir qu’un garçon avec des autos si cette méchante société castratrice ne lui avait pas offert des poupées. C’est absurde,
toute une série d’études montrent qu’il existe des différences de prédilections – pas nécessairement de comportements - entre sexes qui s’ancrent dans les
différences biologiques.

Heine : C’est le cœur du débat contemporain. Pourtant, aucune étude n'a réussi à démontrer un lien strict entre biologie d'une part – l'influence des hormones
par exemple – et les préférences pour certains jouets. Plus largement, la biologie ne détermine pas directement les choix et comportements humains.

Godefridi : Personne ne parle de liens directs. La question est de savoir s’il y a "aussi de la biologie" ou "seulement de la culture". A tort, la plupart des théories
du genre soutiennent qu’il n’y a que de la culture. Ne caricaturez pas mon propos en disant qu’il y aurait uniquement de l’influence biologique. Il y a une part de
culture et une part de biologie.

Heine : On est d’accord sur ce point. Notre désaccord repose sur l’étendue des deux éléments. Aucune étude ne démontre que la biologie sexuelle conduit à
certaines prédilections, capacités ou attitudes. D'autant plus que la biologie est aussi une conséquence des comportements.

En quoi par exemple ?

Heine : Le débat sur les différences hormonales entre hommes et femmes est trop souvent simplifié et biaisé. Ainsi, si la testostérone provoque de l’agressivité,
elle n'est pas produite que par les hommes. Par ailleurs, certaines situations provoquent également l'augmentation de certaines hormones. Par exemple, un
individu – homme ou femme – obligé de réagir à une menace extérieure par l'agression tendra à produire de la testostérone. Les hormones sont donc autant la
cause que la conséquence des comportements, qui eux-mêmes résultent des stimuli environnementaux. Autre exemple : si l’ocytocine – qui renforce
l'attachement – est produite en plus grande quantité par les femmes pendant la grossesse et l'allaitement, elle peut aussi apparaître chez les hommes. Les
baisers et les rapports sexuels, par exemple, déclenchent cette hormone chez les individus des deux sexes.
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En France, on parle beaucoup des dérives politiques de la théorie du genre. Est-ce aussi le cas chez nous ?

Godefridi : Notons d’abord que l’influence des théories du genre dans le milieu académique est considérable. Le Parlement belge a décidé de mettre la
problématique de l’égalité de genre au cœur de toutes ses décisions. Une très grande victoire pour la théorie du genre est la Convention d’Istanbul votée au
Conseil de l’Europe en 2011. Un article de ce texte - qui s’imposera aux législateurs nationaux – exige l’éradication de tous les rôles stéréotypés masculins ou
féminins. Ainsi, vous éradiquez le concept même de masculin/féminin. Avant même que le débat ne soit connu du grand public, la théorie du genre triomphait
déjà dans une Convention internationale.

Heine : La Belgique a selon moi plutôt un retard dans les études des genres. Mais si ces courants ont eu tendance à se développer ces dernières années, c’est à
cause d’inégalités très concrètes que subissent encore les femmes, comme les inégalités salariales , l'inégale répartition des tâches domestiques et de la prise
en charge des enfants ou les violences conjugales - physiques, émotionnelles, verbales....

Godefridi : Je ne suis pas d’accord ! Il y a égalité homme-femme dans les droits et dans l’indépendance financière. Et il est faux de dire que les femmes seraient
davantage victimes de violences psychologiques. D’ailleurs, les premières victimes de violences dans la société sont des hommes… souvent de la main d’autres
hommes, certes.

Heine : Qu’est-ce qui justifie que moins de femmes sont au pouvoir en politique ou dans les entreprises si ce ne sont les stéréotypes ?

Godefridi : Leurs choix personnels ! J’attends toujours qu’on me fasse la liste scientifique des stéréotypes dont souffriraient les femmes et leurs conséquences
sur les choix pris…

Avez-vous des exemples concrets d’application de la théorie du genre dans les écoles belges ?

Godefridi : La Fédération Wallonie-Bruxelles a choisi de consacrer officiellement la théorie du genre (http://moodle.ead-online.be/mod/book/view.php?id=5851) et
recommande, à ce titre, aux enseignants l’usage en classe d’ouvrages aux titres évocateurs : "Mehdi met du rouge à lèvres", "La nouvelle robe de Bill", "Papa
porte une robe" ; "Milli Molly et toutes sortes de papas, etc. En quoi ces "supports pédagogiques privilégiés" (cliquez ici) (http://moodle.ead-
online.be/mod/book/view.php?id=5851) intéressent-ils l’égalité entre hommes et femmes ?

Entretien : Dorian de Meeûs (https://twitter.com/ddemeeus) 
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