
 

Le Collectif “Féministes pour l’Égalité” 
est né de la pétition “Un voile sur les 
discriminations” parue dans Le Monde 
du 9 décembre 2003. Un groupe de 
féministes signataires de cette pétition, 
en s’enrichissant de leurs diversités 
culturelles, ont créé un noyau dur au-
tour duquel une dynamique s’est cons-
tituée dans la continuité du mouve-
ment des luttes féministes en France 
et à travers le monde. 
Pour le premier bureau ont été élues 
Christine Delphy et Zahra Ali, respecti-
vement présidente et vice-présidente 
de l’association. Ce sont aujourd’hui 
Sylvie Tissot, Suzanne d’Hermies et 
Malika Latreche qui assument ces 
fonctions. 
Notre charte, adoptée en assemblée 
générale le 4 avril 2004, stipule que le 
collectif a pour objet de : 
1. Lutter contre les discriminations que 
subissent les femmes et pour l’égalité 
des droits. 
2. Refuser l’idée d’un modèle unique 
de la libération et de l’émancipation 
des femmes. 

3. Respecter le libre choix des femmes 
en mettant notamment sur le même 
plan le droit de porter le foulard autant 
que le droit de ne pas le porter. 
4. Lutter contre les lois d’exclusion qui 
stigmatisent les femmes et les traitent 
en citoyennes de seconde zone, en 
indésirables ou en caste inférieure du 
fait de leur appartenance sociale, 
culturelle, religieuse ou politique. 
5. Lutter contre les lois et interpréta-
tions restrictives des libertés. Construi-
re un discours alternatif et interroger à 
la lumière des luttes des femmes les 
concepts fondateurs de nos sociétés. 
6. Lutter contre les instrumentalisa-
tions politiques et médiatiques de la 
cause des femmes. 
7. Approfondir le travail de réflexion et 
d’analyse, dans tous les domaines, 
des mécanismes de discrimination 
pour construire des outils de lutte effi-
caces. 
8. Organiser une véritable action d’é-
ducation populaire pour et avec les 
femmes. 
9. Lutter pour l’émancipation des fem-
mes en respectant leurs choix 
(pol i t iques,  sociaux,  rel igieux, 
sexuels…) et en dénonçant l’exercice 
de toute force, politique, religieuse, 
intellectuelle ou sexiste qui leur dénie 
ce droit. 
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Mona: «L’argument du voile “symbole d’oppression des femmes”, je pose la question : 
oppression pour qui ? Pas pour moi. Je suis libre de mes choix, et si j’ai choisi de porter le 
foulard, c’est une expression de ma liberté. » 
Nadjer : «À peine arrivée, quand ils m’ont vue avec mon voile, ils m’ont dit que la place était 
prise. » 
Malika : « Elle s’est exclamée “Vous comptez donc trouver un emploi avec ce que vous avez 
sur la tête ? Je me suis levée, je lui ai rappelé les lois de la république. » 
Khadidja : « Notre exclusion était à l’ordre du jour, et je voyais des militants des Verts ou des 
JCR, ou même des féministes, qui me psychanalysaient ou qui faisaient de l’exégèse du 
Coran ! »  
Ismahane : « Nous étions plusieurs Féministes pour l’égalité à défiler, dont Malika et moi qui 
portions le voile, et un bonhomme furibard nous a apostrophées, parce que “Ni Dieu ni 
maître”. J’ai répliqué : “OK, mais alors toi, tu n’es pas mon maître ! (rires).» 
 

Ce livre ne traite pas de « la question du voile ». Les trois personnages qui l’ont conduit – 
dont deux sont des femmes voilées – n’ont pas cherché à mener une enquête sociologique. 
On pourrait même dire, au contraire : celles qui parlent ici ne sont pas des objets d’étude, 
mais des sujets – il n’y pas de féminin à ce mot. Elles peuvent être drôles et insolentes, elles 
peuvent être en colère ou découragées, mais de témoignage en témoignage, au-delà de la 
diversité des tempéraments, des origines sociales, des contextes familiaux, des itinéraires 
spirituels et des parcours scolaires et professionnels, ce qui relie toutes ces filles et ces 
femmes, c’est l’expérience intime et violente de la stigmatisation. 
 

Pierre Tevanian enseigne la philosophie à Drancy. Il coanime le collectif «Les mots sont 
importants» (www.lmsi.net) et a publié plusieurs livres, dont Le Voile médiatique (Raisons 
d’agir, 2005) et La République du mépris (La Découverte, 2007). Ismahane Chouder est 
membre du collectif « Une école pour tou-te-s » et anciennement vice-présidente du collectif 
des «Féministes pour l’Égalité ». Elle a contribué à l’ouvrage collectif Le Livre noir de la 
condition des femmes (XO Editions, 2006). Malika Latrèche s’investit dans « Une école 
pour tou-te-s » et défend les mamans exclues des sorties scolaires. Depuis octobre 2006, 
elle co-préside le collectif des Féministes pour l’égalité.  
 

Un débat public en présence des auteur-e-s aura lieu le same-
di 29 mars à 15h00 à la LDH,138 rue Marcadet 75018 Paris  

10. Faciliter la prise de parole par les 
femmes dans les débats et la vie publi-
que, et permettre le partage des idées et 
des expériences entre elles en créant 
des liens avec les acteurs et actrices de 
dynamiques locales. 
11. Affirmer et construire des réflexions 
communes et des pratiques d’échange 
et de solidarité avec les femmes au ni-
veau international. 
12. Favoriser la transversalité politique, 
sociale, régionale et générationnelle des 
personnes et des idées. 
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Après la période du backlash antifé-
ministe, la cause des femmes, désor-
mais revendiquée de l’extrême gau-
che jusqu’au palais de l’Elysée, est 
enfin devenue légitime dans la France 
des années 2000. Non sans ambiguï-
tés. L’hypocrisie des grandes déclara-
tions, en particulier masculines, en 
faveur des femmes et l’instrumentali-
sation de la question féministe ont 
déjà été critiquées (1). Cet article, pa-
ru dans le numéro de déc. 2007 de la 
revue Plein Droit, propose d’en faire le 
bilan.  
 

À la différence de questions apparues 
peu avant dans l’espace public, comme 
le harcèlement sexuel ou la prostitution, 
la grande visibilité acquise par la violen-
ce faite aux femmes à partir des années 
2002-2003 a comme particularité une 
forte intrication avec les questions racia-
les. Le débat s’est en effet focalisé, 
après la médiatisation de plusieurs faits 
divers en banlieues puis à l’occasion de 
l’affaire du voile, sur certaines popula-
tions et certains territoires : “arabes”, 
“jeunes”, “banlieues”, et autres “mondes 
musulmans”... Le recadrage a été aussi 
abrupt que les catégories utilisées 
étaient floues, avec comme résultat l’i-
dée, désormais consensuelle, que les 
femmes du monde musulman, plus que 
les autres, sont opprimées et aliénées, et 
que leurs congénères masculins, plus 
qu’ailleurs, sont violents et sexistes. Les 
cibles de toute action en faveur des fem-
mes ont ainsi été clairement et étroite-
ment circonscrites.  
 

Ce discours “féministe” envahit les mé-
dias au moment du lancement, par le 
gouvernement Raffarin, de la polémique 
sur le voile à l’automne 2003 puis du 
vote, par les députés de droite et socia-
listes, de la loi du 15 mars 2004 prohi-
bant les signes religieux à l’école (2). Ce 
féminisme “d’en haut” n’a pu passer, au 
moins un temps, comme l’émanation des 
intéressées elles-mêmes qu’avec la cau-
tion d’organisations comme Ni Putes Ni 
Soumises (NPNS), dont l’ancrage dans 
la sphère étatique plutôt que dans la 
société civile est apparu au grand jour 
après la nomination de Fadela Amara 
comme secrétaire d’Etat à la Ville. Sans 
surprise, ce féminisme d’Etat a peu 
contribué à réduire les inégalités entre 
hommes et femmes. Au contraire. Il a eu 
comme premier effet de rendre invisibles 
la domination masculine et l’oppression 
de genre qui sévissent “ailleurs”, c’est-à-
dire dans le “monde  occidental” ou chez 
les “Blancs”.  
 

Ainsi, dans le programme présidentiel de 
Nicolas Sarkozy qui, lors de sa campa-
gne en 2007, dénonçaient “ceux qui veu-
lent soumettre leur femme, ceux qui veu-
lent pratiquer la polygamie, l’excision ou 

le mariage forcé, ceux qui veulent impo-
ser à leurs sœurs la loi des grands frè-
res, ceux qui ne veulent pas que leur 
femme s’habille comme elle le souhaite”, 
la question de l’égalité entre hommes et 
femmes était totalement absente. Plus 
clairement encore, l’essayiste Elisabeth 
Badinter retraçait les frontières entre le 
monde libéré et le monde aliéné en affir-
mant que le combat féministe “s’adresse 
aux jeunes femmes de la première géné-
ration de nouveaux arrivants, ou encore 
aux jeunes filles d’origine maghrébine”, 
et que, “franchement, depuis longtemps, 
dans la société française de souche, que 
ce soit le judaïsme, ou le catholicisme, 
on ne peut pas dire qu’il y ait une op-
pression des femmes”.  
 

Mais il n’y a pas seulement occultation. 
La manière dont a été posée la question 
féministe a produit des effets considéra-
bles, d’abord en fournissant le langage 
d’un nouveau racisme. 
 
La figure du “garçon arabe” 
La question des femmes a joué un rôle 
crucial dans la construction et la diffusion 
d’une nouvelle catégorie racialisée. 
Comme l’a bien montré Nacira Guénif, 
s’est en effet développée, au moment du 
lancement de NPNS puis de l’affaire du 
voile, une nouvelle figure dans les dé-
bats publics, celle du “garçon arabe”, 
jeune homme forcément violent et poten-
tiellement violeur. Le regard ainsi posé 
sur un ensemble d’individus peut être 
qualifié de raciste : non que l’anti-
racisme interdirait de dénoncer les com-
portements de certains hommes issus de 
l’immigration. Il y a racisme parce que 
les comportements de ces hommes, et 
uniquement de ceux-là, étaient pointés 
du doigt, passant sous silence le sexis-
me structurel de la société française, qui 
sévit bien au-delà des banlieues, et dont 
de nombreuses enquêtes ont établi l’am-
pleur. En outre, la dénonciation du sexis-
me en banlieue serait légitime et 
bienvenue, à condition qu’elle ne 
se limite pas à des faits divers, 
aussi horribles soient-ils (comme 
la mort de Sohane, brûlée vive à 
Vitry en 2002), mais qu’on l’é-
taye sur des analyses qui expli-
quent le sexisme par des méca-
nismes sociaux, et non pas par 
une culture posée comme fonda-
mentalement sexiste. 
 

Plus encore, il y a bien racisme à 
dénoncer le sexisme des 
“garçons arabes” quand cette 
dénonciation repose sur l’essen-
tialisation d’un groupe, dont les 
membres se trouvent ramenés à 
une identité monolithique, identi-
té elle-même réduite à une ca-
ractéristique fondamentale, qui 
l’emporte sur les autres : le 

Bilan d’un féminisme d’Etat 
Par Sylvie Tissot 

sexisme. On voit bien comment le fémi-
nisme d’Etat est venu enfermer une caté-
gorie entière d’individus dans un destin 
dont personne, de par sa naissance, ne 
peut échapper - sauf quelques méritants, 
par définition exceptionnels. Certes, le 
combat contre le sexisme en banlieue 
est prétendument mené contre une cultu-
re, fruit d’une histoire, mais c’est une 
culture qui se trouve de fait racialisée.  
 

Le féminisme est ainsi devenu une des 
“métaphores du racisme” : il alimente 
des représentations et des pratiques 
racistes, mais sur un mode euphémisé. Il 
est ainsi devenu légitime, paré de la 
caution féministe, de stigmatiser “l’islam”, 
désigné comme religion sexiste, de ren-
voyer les femmes musulmanes, a fortiori 
voilées, à leur aliénation. Ce discours n’a 
pas seulement libéré la parole raciste, 
mais il a aussi été mobilisé concrète-
ment, à l’occasion de lois restreignant les 
droits humains, c’est-à-dire aussi bien 
des hommes que des femmes.  
 

La régression des droits s’accompagne 
toujours d’un discours légitimant, soit 
que d’autres valeurs soient opposées à 
ces droits (gestion des flux, sécurité, 
économie nationale), soit qu’elle soit 
justifiée au nom de la défense d’autres 
droits (protection des migrants face aux 
passeurs, ou encore droit des femmes). 
La cause des femmes est brandie depuis 
plusieurs années, notamment à propos 
de la polygamie, pour restreindre le droit 
des étrangers. Mais l’imposition nouvelle 
de ce consensus  – la nécessité de pro-
téger des femmes d’origine étrangère 
face à leur conjoint sexiste – a des effets 
redoutables : elle fait passer au second 
rang les droits des hommes mais aussi 
des femmes en tant que migrants. En 
témoigne la présence de cette thémati-
que dans la législation récente, analysée 
dans le même numéro de la revue Plein 
droit. 
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et dans la classe politique, gauche com-
prise ; importance de la mobilisation des 
intéressés dans les luttes anti-racistes, 
sur la base de principes et de catégories 
forgés par eux-mêmes ; nécessité de 
désigner les catégories victimes de dis-
crimination (plutôt que de penser que la 
nomination crée la discrimination) et de 
dire la spécificité de cette forme de domi-
nation. Certes, des oppositions autour de 
ces questions étaient présentes au sein 
du mouvement anti-
raciste dès l’après-
seconde Guerre 
Mondiale, mais 
elles ont conduit à 
des affrontements, 
et donc à une crise 
du mouvement anti-
raciste, redoublés 
depuis l’affaire du 
voile, puis le lance-
ment de l’appel des 
Indigènes de la 
République en 
2005.  
 
Les divisions ont 
été profondes au 
sein de la gauche, 
et notamment de la gauche anti-libérale, 
naguère cimentée par l’altermondialisme, 
et, en matière de racisme, par des en-
jeux quasi-consensuels comme les luttes 
des papiers ou le combat anti-sécuritaire. 
Elles ne l’ont pas moins été au sein du 
mouvement féministe. De vieilles organi-
sations se sont déchirées sur la question 
du voile ; de plus récentes ont pris claire-
ment position contre la loi. Les débats 
ont été d’autant plus virulents que la 
définition même du féminisme et la criti-
que des mouvements féministes dits 
historiques étaient en jeu. La non prise 
en compte de la situation particulière des 
femmes issues de l’immigration post-
coloniale et l’ethnocentrisme d’un fémi-
nisme avant tout “blanc” mais aux pré-
tentions universelles ont été vigoureuse-
ment dénoncés et ont suscité l’émergen-
ce de nouveaux groupes (comme le Col-
lectif des Féministes pour l’égalité ou les 
Féministes Indigènes). Leur existence 
témoigne de la colère que suscitent l’ins-
trumentalisation et le dévoiement du 
féminisme chez des femmes au nom 
desquelles des droits sont remis en cau-
se. Et qui disent justement : “pas en no-
tre nom” (4). 
 
(1) Elsa Dorlin, « Pas en notre nom ! ». 
Contre la récupération raciste du féminisme 
par la droite française » », publié sur le site 
de L’autre campagne, Houria Bouteldja, 
« De la cérémonie du dévoilement à Alger 
(1958) à Ni Putes Ni Soumises : l’instru-
mentalisation coloniale et néo-coloniale de 
la cause des femmes », publié sur le site 
Les mots sont importants. 
(2) Pierre Tevanian, Le voile médiatique, 
Raison d’Agir, 2005. 
(3) Pour un bilan de la loi du 15 mars 2004, 
Collectif Une école pour tous-tes, 

« Elément d’un futur livre noir », sur 
www.lmsi.net, et Ismahane Chouder, Mali-
ka Latrèche et Pierre Tevanian (coord.), 
Les femmes voilées prennent la parole, La 
Fabrique, 2008. 
Stéphanie Marteau, et Pascale Tour-
nier, Black, blanc, beur : la guerre civile 
aura-t-elle vraiment lieu ?, Albin Michel, 
2006. 
(5) Voir le manifeste « Pas en notre nom », 
lancé le 8 mars 2005 par le réseau féminis-
te NextGenderation.  

Isabelle Clair, sociologue, publie en 
avril 2008 aux éditions Armand Colin : 
Les jeunes et l’amour dans les cités. 
Ce livre apparaît comme un des rares 
travaux sociologiques qui, sans les 
préjugés racistes habituels contre les 
« jeunes de banlieues », met pour 
autant au jour l’existence d’une domi-
nation bien réelle sur les filles.  
 
CFPE. Pourrais-tu présenter brièvement 
ton enquête, et décrire le type de domi-
nation qui pèse sur les filles de cité ?  
 
I.C. J’ai réalisé une enquête par entre-
tiens ethnographiques dans quatre cités 
d’habitat social de la banlieue parisienne, 
entre 2002 et 2005, auprès d’une soixan-
taine de jeunes, filles et garçons, qui 
avaient entre 15 et 20 ans, et étaient 
majoritairement issu-e-s de l’immigration 
post-coloniale.  
 
La domination sur les filles s’exprime de 
multiples façons, mais notamment, à 
l’adolescence, par le contrôle de leur 
sexualité (ou tout signe extérieur de 
sexualité inscrit dans la tenue vestimen-
taire, la mobilité géographique, toute 
forme de communication avec les gar-
çons). Elles font ainsi l’objet de 
« réputations » qui les classent dans 
deux catégories et deux seulement : les 
« filles bien » et les « putes ». Le contrô-
le et les rappels à l’ordre auxquels il don-
ne lieu s’opèrent beaucoup dans le dis-
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Etrange féminisme 
On a bien affaire à un féminisme qui 
fonctionne à l’envers puisqu’il conduit à 
pénaliser les femmes : c’est le cas de la 
législation sur les étrangers, mais c’est le 
cas aussi du droit à l’éducation. La loi de 
2004 sur les signes religieux, votée au 
nom du féminisme au moins autant que 
de la laïcité, a en effet abouti à l’exclu-
sion de plusieurs centaines de filles 
après la rentrée 2004. Elle est également 
responsable des frustrations, humilia-
tions, et ravages psychologiques créés 
par des discours qui ont désigné un 
groupe de femmes comme des dangers 
publics et comme l’incarnation de l’obs-
curantisme (3).   
 

Etrange féminisme donc, qui, non seule-
ment ne fait rien pour les femmes, risque 
de disqualifier le féminisme aux yeux des 
hommes ainsi stigmatisés, mais cadre, 
de façon extrêmement paternaliste, les 
mobilisations des femmes, en triant entre 
celles qui se soumettent au discours 
officiel et les autres. Car les énormes 
subventions octroyées à Ni Putes-Ni 
Soumises, qui n’ont débouché sur quasi-
ment aucune mesure concrète dans les 
« quartiers » (4), ont en revanche rogné 
d’autant celles auxquelles pouvaient 
prétendre d’autres associations de fem-
mes, moins visibles médiatiquement et/
ou moins dociles mais bien plus actives 
sur le terrain.  
 

En outre, ces associations de quartiers 
sont invitées de façon de plus en plus 
pressante à se conformer à la définition 
institutionnelle du féminisme, c’est-à-dire 
à reprendre les thématiques de la violen-
ce des hommes, de la soumission des 
femmes, de la création “du lien social” 
qui empêche les “replis communautai-
res”. Or cette rhétorique “républicaine” 
fait l’impasse sur les nombreuses autres 
préoccupations de ces femmes, mais 
aussi leur refus d’un discours qui stigma-
tise les hommes des quartiers populaires 
et les réduit, elles, à l’image de femmes 
soumises et aliénées par leur voile. Le 
lancement du féminisme d’Etat a eu pour 
troisième effet de mettre au jour des 
divisions profondes au sein de la gau-
che, sources de rejets et de conflits ex-
trêmement violents mais aussi d’un affai-
blissement certain de la lutte antiraciste. 
Cette situation résulte d’interrogations 
nouvelles : jusqu’où respecte-t-on les 
choix individuels (et/ou considère-t-on 
qu’il s’agit de choix) ; faut-il (et com-
ment ?) intégrer dans la lutte la manière 
dont les individus, et plus particulière-
ment les femmes, conçoivent, de façon 
éventuellement diverse, leur émancipa-
tion ? Dans quelle mesure peut-on 
émanciper les individus “pour leur bien”, 
si besoin est contre leur gré, et par le 
biais de l’interdit et de la loi ?  

A ces questions des militants ont répon-
du en mettant en avant les possibilités 

Les relations amoureuses des 
jeunes de cité : entre violence et 
résistance 
 

Un entretien avec Isabelle Clair 
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A l’inverse, les filles sont dans la possibi-
lité de se masculiniser, puisqu’au fond ça 
les valorise. Ainsi, porter des vêtements 
dits masculins, sortir le soir, avoir une 
sociabilité avec des garçons est possible 
mais seulement dans certaines interac-
tions, et absolument pas dans la relation 
amoureuse.  En effet, la relation amou-
reuse est définie par des normes très 

hétérosexuées : une fille doit 
être une « vraie » fille et un 
garçon un « vrai » garçon.  
 

CFPE. Ce que tu expliques 
contredit une vision domi-
nante de la masculinisation 
des filles de cités, qui se-
raient dans l’obligation de 
porter jogging et tennis, car 
traitées de « salopes » par 
les « frères » si elles sortent 
en mini-jupes. En fait, tu vois 
dans ce type de vêtements 
de la résistance et pas seu-
lement le fruit d’une censure. 
 

I. C. La vision dont tu parles 
est liée à l’image qu’on se 

fait de la féminité émancipée dans les 
classes moyennes et supérieures qui est 
vraiment curieuse. Que la mini-jupe ait eu 
une dimension émancipatrice dans les 
années 60, on comprend bien pourquoi. 
Cela me rappelle la Une du Nouvel Obs 
avec Beauvoir : arriver à dire que une 
femme à poil, c’est émancipateur, c’est 
quand même gonflé en 2008.  
 

Selon moi, le fait que les filles se masculi-
nisent est lié à une domination : c’est 
parce que la féminité 
est stigmatisée qu’il 
faut se viriliser pour 
s’affirmer. Mais ce 
serait une erreur de 
n’y voir qu’une vio-
lence car cette mar-
ge-là est possible. Et 
les filles savent jouer 
avec les rôles et les 
identités. Certaines 
me disent : je sais 
être fille quand il 
faut, je sais être 
garçon à d’autres 
occasions. Ces filles 
se battent et quand 
elles gagnent, elles 
savent bien que cela 
leur donne une gran-
de liberté !  
 

CFPE. Pourtant, tu écris que « l’idéologie 
de la dureté empêche les filles d’avoir 
une conscience de classe féministe. Cha-
cune s’efforce de sauver sa peau ». 
 

I. C. Il y a une dimension féministe chez 
celles qui affirment qu’elle veulent faire 
des études, prendre un appart à Paris, ne 
pas se marier avant 26 ans, faire la fête 
etc, et donc revendiquent le droit à l’auto-
détermination. Mais ces filles sont sou-
vent celles qui ont le plus de ressources 

dans le quartier, et cela ne débouche sur 
aucune solidarité de classes. Il y a de la 
solidarité envers une copine qui a une 
réputation de « salope » mais parce que 
c’est une copine pas parce que c’est une 
fille. Il n’y aura pas d’équivalent pour la 
fille qui subira la même chose mais qu’on 
n’aime pas. Par ailleurs cette absence de 
prise de conscience féministe est liée à 
des discours classiques de culpabilisa-
tion de la victime : je suis forte parce que 
je veux être forte, et je suis faible parce 
que je suis faible.  
 

CFPE. Pour toi, peut-on se contenter de 
dire, pour contrer les discours pseudo-
féministes sur le sexisme congénital des 
jeunes de cité, qu’il n’y a pas plus de 
sexisme en banlieue qu’ailleurs ?  
 

I. C. L’enquête ENVEFF établit qu’il n’y a 
pas de variation sociale dans les violen-
ces faites aux femmes et je ne remets 
pas du tout cela en cause. Par contre, on 
ne peut pas dire que c’est la même cho-
se de traverser le 8ème arrondissement et 
les Tarterêts, où la violence subie par les 
femmes est massive. Mais elle s’y exer-
ce de façon plus importante dans l’espa-
ce public, car le pouvoir réside dans 
l’espace public pour les hommes des 
milieux populaires : cela s’explique donc 
socialement et non pas culturellement. 
Dans la sphère privée, il n’y a pas plus 
de violence en banlieue, et évidemment 
la violence des patrons de grande entre-
prise n’a rien à envier au sexisme dans 
les banlieues.  
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-cours (insultes, rumeurs) mais s’incar-
nent aussi dans les corps (coups éven-
tuels de la part de garçons, retrait de 
certaines filles de l’espace public pour 
« se faire oublier » et/ou emprunts d’attri-
buts physiques typiquement masculins, 
comme la bagarre, pour retourner le stig-
mate d’être une fille, i.e un être à la 
sexualité nécessairement suspecte). 

Cela dit, j’ai travaillé sur la domination en 
lien avec le genre : c’est-à-dire pas seule-
ment la soumission des filles par rapport 
aux garçons mais aussi cette obligation 
d’être conforme à des normes, féminines 
d’un côté, masculines de l’autre, qui, 
donc, pèse aussi sur les garçons, assi-
gnés à la virilité, à l’identité masculine.  
 

CFPE. A quoi correspond cette virilité ?  
 

I. C. Il est difficile de parler de « virilité » 
dans l’absolu. Ce qui est considéré com-
me virilité dépend des milieux sociaux et 
de l’âge. Dans mon enquête, être viril, 
c’est le fait d’affirmer son corps et sa 
force physique, d’être dans l’insulte sexis-
te. Ce sont surtout les plus jeunes qui 
ancrent ainsi la virilité dans le corps ; 
pour les plus âgés, la virilité peut passer 
par l’intégration professionnelle, le fait 
d’être pourvoyeur de fonds. Mais en fait, 
ce qui est défini comme viril est toujours 
défini par rapport à ce qui est considéré 
comme « féminin » ; donc être viril, c’est 
l’obligation de ne pas se « féminiser ».  
 

CFPE. Et c’est quoi se féminiser ? 
 

I. C. Pour certains, c’est être bon élève, 
plus généralement être dans la docilité, et 
particulièrement la docilité à ce qui est 
méprisé, l’institution scolaire ou les filles. 
Car être docile par rapport à un caïd, ce 
n’est pas forcément dévirilisant. Par 
contre, comme les normes enjoignent les 
filles à être sentimentales et les garçons 
à être sexuels, si les garçons sont senti-
mentaux, il y a un souci, c’est dévirilisant. 
Les garçons sont dans l’impossibilité 
d’adopter ce type d’attitudes dites fémini-
nes. Mais justement, cela s’explique par 
ce rapport asymétrique : ressembler aux 
filles, qui sont fondamentalement consi-
dérées comme inférieures, c’est déchoir. 


