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La domination masculine ou les apories d’une théorie ensembliste 

En 1998, Pierre Bourdieu publiait La domination masculinei. Ce livre présente la théorie 

sociologique qui a poussé le plus loin l’application du concept de domination aux relations 

sexuées. Critique sévère des insuffisances théoriques de toutes les approches issues du 

féminisme, il n’hésite pas à affirmer que sa propre « analyse scientifique » est la seule voie de 

leur dépassement. On peut la considérer comme l’exemple le plus clair des problèmes que 

pose une « grande théorie » prétendant rendre compte de la hiérarchie sexuée, du pouvoir 

masculin et de la sujétion féminine sous l’égide de deux concepts liés, la classe et la 

domination. La vie sociale est ramenée à une collection d’individus répartis en deux sous-

ensembles ou classes : celle des hommes et celle des femmes. La domination est une tyrannie 

consentie : bien que l’opposition d’intérêts entre « les dominants » et « les dominées » soit 

absolue et universelle, son trait majeur est la collaboration active des dominées à leur propre 

domination. 

Selon Bourdieu, cette domination masculine n’aurait été vraiment comprise ni dans son 

ampleur, ni dans ses modalités, ni dans ses ressorts fondamentaux par les chercheuses 

féministes, c’est pourquoi l’ouvrage se présente d’abord comme une critique, de plus en plus 

accentuée au fil des pages. Il commence par une dépréciation du féminisme en général : le 

« féminisme dit universaliste […] ignore l’effet de domination » et prône un universel 

« confondu avec l’universel masculin » sans voir que celui-ci est construit « par opposition 

avec les femmes » ; « la vision dite différentialiste ignore elle aussi ce que la définition 

dominante doit à la relation historique de domination » et « prend sur le dominé le point de 

vue du dominant »ii. Il souligne ensuite l’incompréhension de la sujétion des femmes dont 

témoignent les chercheuses militantes engagées. Quelques exemples : Jeanne Favret-Saada, 

qui utilise « à tort et à travers » la référence à l’imaginaire, n’a pas compris l’aliénation 

féminine car elle n’a rien vu de son incorporationiii ; Nicole-Claude Mathieu « n’a pas poussé 
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jusqu’au bout l’analyse des limitations des possibilités de pensée et d’action que la 

domination impose aux opprimées iv  », Mary O’Brien « omet de rapporter le travail 

idéologique [de domination masculine] à ses véritables fondementsv » Judith Butler s’est 

fourvoyée dans les naïvetés du postmodernisme linguistique et de la « magie performative »vi. 

La commisération atteint son maximum lorsque Bourdieu en vient aux cinq tomes de 

l’Histoire des femmes en Occidentvii dirigée par Michèle Perrot et Georges Duby. Ce travail 

collectif ne se voulait pas militant mais strictement conforme aux canons scientifiques de 

cette discipline qu’est l’histoire. Mais cette histoire des femmes qui « s’est contentée 

d’enregistrer » et « s’est limitée à décrire » lui apparaît sans la moindre consistance théorique. 

Certes, elle a fait apparaître « fût-ce malgré elle » des constantes et des invariants, mais sans 

se donner le moyen de les analyser car elle n’a pas compris « le véritable objet d’une histoire 

des rapports entre les sexes »viii. En effet, elle n’a pas accordé « la première place » à ces 

appareils de reproduction de la domination symbolique que sont l’Église, l’État, l’École et 

peut-être — il n’est pas facile de le dire car Bourdieu affirme à divers endroits de son livre 

une chose et son contraire — la Familleix. La disqualification culmine enfin pour certaines 

femmes, cette fois anonymisées, se mêlant de théoriser la question des rapports de sexe : 

« Je ne puis m’empêcher de voir un effet de la soumission aux modèles dominants dans 

le fait que, aussi bien en France qu’aux États-Unis, ce sont quelques théoriciennes, capables 

d’exceller dans ce qu’une de leurs critiques a appelé « la course à la théorie » (race for 

theory) qui concentrent toute l’attention et la discussion, éclipsant de magnifiques travaux, 

infiniment plus riches et plus féconds, même d’un point de vue théorique, mais moins 

conformes à l’idée, typiquement masculine, de la “grande théorie”x. » 

 

Les deux exemples donnés de travaux « magnifiques, infiniment riches et féconds » 

portent l’un sur le rôle déterminant des cartes de vœux, l’autre sur celui des conversations 

téléphoniques, dans le travail d’activation du lien de parenté assuré par les femmes de la petite 

et moyenne bourgeoisie américainexi. 
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Cependant, la situation générale d’aveuglement théorique explique que Bourdieu se soit 

résolu à opérer ce qu’il nomme la « divulgation » de l’analyse scientifique de la domination 

masculine xii . Conscient que celle-ci court le risque de « renforcer symboliquement la 

domination » en dévoilant à quel point les dominées concourent à leur propre domination, il 

espère cependant que, telle « la divulgation d’un secret d’État », sa levée du voile pourra 

« favoriser la mobilisation des victimes »xiii. Quelle est cette vérité qu’il se résout à porter à la 

connaissance du public ? C’est une vérité terrible, et qui aurait pu rester à jamais méconnue 

sans la « théorie matérialiste de l’économie des biens symboliquesxiv » que Bourdieu a 

construite en montrant que le « fondement ultime » du lien social est « la structure du marché 

des biens symboliques »xv. Sur ce marché, l’homme est le sujet et la femme l’objet, l’homme 

est l’agent et la femme l’instrumentxvi. Bourdieu prend appui sur la théorie de l’échange de 

Lévi-Strauss pour définir ce qu’il nomme « le terrain des échanges symboliques ». Mais sa 

théorie n’est pas celle de Lévi-Strauss — dont j’ai tenté de montrer précédemment qu’au fond 

son véritable objet n’est pas l’analyse des relations des sexes. Pour Bourdieu, il ne fait aucun 

doute que les sexes sont le véritable objet et surtout que l’échange n’est jamais réversible : il 

est toujours celui des femmes par les hommes. Lévi-Strauss aurait bien vu la logique de la 

« structure » : la loi de l’échange entre les hommes et l’usage des femmes non comme sujets 

mais objets de l’échange, circulant comme des signesxvii. Mais son analyse « sémiologique » 

assimilant l’échange à une simple « communication » aurait entièrement manqué l’essentiel : 

les « rapports de production et de reproduction du capital symboliquexviii ». L’échange entre les 

hommes n’a rien de symétrique : c’est un marché où ils gagnent ou perdent en capital 

symbolique, et dont les femmes sont les signes fiduciairesxix, destinés à circuler du bas vers le 

haut pour accroître le capital du donneur. Son dispositif central est le « marché matrimonial » 

défini « conformément aux intérêts masculins » et où les femmes ne peuvent apparaître 

« qu’en tant qu’objets ou mieux qu’instruments symboliques » du capital détenu par les 
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hommesxx. Lévi-Strauss aurait donc « occulté » à la fois la dimension politique de l’échange, 

la rivalité entre les hommes, et l’accumulation du capital symbolique qui « transforme 

différents matériaux bruts, au premier rang desquels la femme » en « signes de 

communication qui sont indissociablement des instruments de domination »xxi. On en conclut 

que Lévi-Strauss a eu bien tort de se laisser aller à écrire que les femmes, bien que signes, 

demeurent des personnes : 

« La dissymétrie est radicale entre l’homme, sujet, et la femme, objet de l’échange ; 

entre l’homme, responsable et maître de la production et de la reproduction, et la femme, 

produit transformé de ce travailxxii. » 

 

La théorie de Bourdieu explique qu’une violence imperceptible mais sans bornes, la 

« violence symbolique », est la véritable condition de fonctionnement du marché des femmes. 

Elle se concentre dans la transformation de celles-ci en produits dotés d’une certaine valeur, 

susceptible de servir les intérêts bien compris des hommes dans leur rivalité capitalistique. 

Cette opération délicate suppose la complicité objective de l’ensemble de l’organisation 

sociale, du langage et de la culture afin que la violence symbolique soit naturalisée et que tout 

semble aller de soi. C’est en effet la condition nécessaire de la participation active et 

empressée des femmes à leur propre domination : loin de se révolter, les dominées font elles-

mêmes la plus grosse part de leur propre travail de réification en cherchant à se valoriser 

comme « objets » de transaction entre les hommes. L’autre est assurée par les hommes, dont 

l’intérêt est d’accumuler du capital et qui vont se plier inconsciemment aux canons de la 

rivalité masculine. Ce travail puissant, invisible mais permanent de « déshistoricisation » et de 

« naturalisation » du marché symbolique est assuré par quelques grands appareils : hier les 

cosmologies religieuses, aujourd’hui l’État, l’École, l’Église, et peut-être la Famille. 

Parvenant non seulement à persuader les populations que le marché des femmes s’enracine 

dans la différence entre mâle et femelle, mais à dresser chacun à intérioriser sa logique dans 
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chacune de ses fibres corporelles, ils expliquent l’invariance de la domination masculine à 

travers les sociétés depuis l’aube des temps. 

La clé de la démonstration de cette grande théorie de la domination masculine est le 

recours à un unique exemple ethnographique. Les modalités de cette « expérience de 

laboratoirexxiii » ne laissent pas de surprendre. En effet, les lecteurs ayant gardé en mémoire les 

belles analyses que Bourdieu avait développées vingt ans plus tôt dans Le Sens pratiquexxiv, ne 

retrouveront plus grand-chose de la société qu’il avait présentée alors. Au lieu d’une société 

rurale particulière, humaine et complexe, nous avons désormais le « modèle méditerranéen » 

de « l’inconscient androcentrique » universelxxv. Le premier permet à Bourdieu de pratiquer 

sur le second ce qu’il nomme une « socio-analysexxvi », au sens freudien du mot « analyse ». 

Ce modèle « paradigmatique » est, en effet, providentiel. Ses traits sont si accusés et si naïfs à 

la fois qu’il est un révélateur : grâce à lui peut être démasquée la logique inconsciente des 

relations sexuées qui, sous des formes atténuées, trompeuses, enjolivées et diffuses, est au 

principe des comportements des hommes et des femmes contemporains, non seulement en 

Europe mais également en Amérique du Nord. Quoiqu’elle ne soit pas étayée par une 

démonstration, il est probable que cette hypothèse diffusionniste audacieuse, alliée au 

privilège de l’auteur qui a pu examiner un coin de Méditerranée « arraché au temps » et resté 

« inaltéré »xxvii, explique qu’il n’ait pas semblé effleuré d’un problème. C’est l’image de 

repoussoir absolu que sa transformation en modèle parfait d’alliance de « l’androcentrisme » 

et du « phallo-narcissisme »xxviii donne d’un petit peuple de bergers des montagnes des années 

1960, et dont il nous apprendra le nom : les Berbères de Kabylie. Pas un seul détail ne viendra 

sauver l’image entièrement négative et dépréciative que La Domination masculine présente 

des hommes et des femmes kabyles, et du piège infernal dans lequel ils tournent sans avoir 

l’air de s’en rendre compte. La violence, le mépris et le machisme des comportements 

masculins n’ont d’égales que la petitesse, la haine de soi et la complaisance féminines. 
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En effet, l’usage de l’ethnographie à fin de démonstration théorique de la mécanique de 

la domination masculine universelle a un coût. Transformer une société bien réelle en 

« paradigme »xxix suppose une décontextualiation de tous les faits et rendre cette société 

concrète et singulière incompréhensible, parce qu’elle n’a plus ni milieu de vie, ni histoire, ni 

valeurs communes, ni système de parenté, ni religion, ni fêtes, ni douceur, ni complexité, ni 

tensions internes. Seulement l’antagonisme absolu des sexes, indéfiniment reproduit ; rien 

d’autre que l’exploitation, l’appropriation et le mépris des femmes, chaque jour recommencé 

grâce à leur zèle autoréificateur. Certes, l’Europe contemporaine et l’Amérique du Nord vues 

sous l’angle unique de la domination masculine ne valent guère mieux. Les femmes soumises 

y marchent à petit pas, entravées par leurs jupes, les hommes du peuple étalent leurs muscles 

faute de pouvoir étaler leurs dollars, et la rencontre sexuelle n’est au fond que celle de la 

jouissance de domination (libido dominandi) des hommes et de sa contrepartie dans le désir 

des femmes comme « désir de la domination masculine », « subordination érotisée », voire « à 

la limite reconnaissance érotisée de la domination »xxx. Mais il y a tout de même de l’histoire 

et quelques indéniables progrès dans nos pays avancés. On ne peut pas trop nous en faire 

accroire sur l’abominable misère de notre état réel, plusieurs décennies après le début du 

nouveau féminisme et des grandes mutations sociales et juridiques qui ont porté l’égalité de 

sexe au plus haut des valeurs de la démocratie. Même si un seul individu, Bourdieu lui-même, 

sait à quel point nous restons totalement aliénés, nous ne sommes ni ces sauvages, ni ces 

barbares. Mais pourquoi donc les avoir imaginés ? Ce faisant, le grand dévoilement piège 

aussi le grand dévoileur, victime de son ubris démesurée. Même s’il ne l’a certainement pas 

voulu, la façon dont il a composé son livre nourrit inévitablement une question bien peu 

sympathique : comment peut-on être Kabyle ? 

La démonstration déroulée par Bourdieu dans une perspective radicalement 

« ensembliste » est utile à notre réflexion car elle permet de voir que la passion intellectuelle 
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qui l’anime est le refus systématique d’opérer des distinctions. Pas de distinction parmi « les 

hommes » ou « les femmes » selon les situations, les relations ou les statuts sociaux, ce qui 

serait comme une sorte de compromission avec les raisons qu’ils se donnent. Donc, pas de 

partenaires d’une vie sociale en général, seulement les intérêts en lutte de deux « classes de 

sexe ». Pas de distinction entre les formes que prennent les relations humaines, selon qu’elles 

se réfèrent à des règles et des valeurs communes ou qu’elles sont l’exercice brut de la force, 

ce qui serait comme une compromission avec les mœurs et les lois. Donc, pas de distinction 

entre l’autorité et le pouvoir, seulement du pouvoir. Pas de distinction entre les relations 

sexuées d’une société à une autre selon que les femmes sont valorisées ou dépréciées, peuvent 

agir librement ou non, ont accès ou non à l’espace public, ce qui serait comme une 

compromission avec la domination. Donc, si l’on peut dire, pas de distinction entre la 

démocratie, la monarchie parlementaire, la monarchie absolue et la tyrannie, seulement la 

tyrannie. La démonstration par l’absurde est alors complète, car si tout est brutalité, rien ne 

l’est ; si tout est pouvoir, rien ne l’est ; si tout est tyrannie, rien ne l’est. Entre moi, qui écris 

ce livre ici en France, et celle qui, ailleurs, est enfermée dans sa burka et livrée aux délires des 

talibans, la seule différence serait-elle de degré dans la domination masculine que nous 

subissons l’une et l’autre ? Faudrait-il admettre que son avantage sur le mien est que je suis 

assez naïve pour me croire égale et libre, alors que ses abominables conditions de vie lui 

procurent cette vigilance des faibles et des victimes que Bourdieu identifie comme la source 

de l’intuition féminine, cette « perspicacité particulière aux dominées » ? 
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