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LA DÉFINITION DU GENRE  
DANS LE DROIT PÉNAL INTERNATIONAL 
ET LE DROIT INTERNATIONAL RELATIF 
AUX DROITS HUMAINS : 
transposition des théorisations féministes

INTRODUCTION – UNE CONCEPTION ÉLARGIE DU GENRE

Le genre est reconnu comme une catégorie d’analyse pertinente pour garantir 
le caractère inclusif de la protection apportée par le droit dans le champ du droit 
pénal international et du droit international relatif aux droits humains. Le concept a 
certes été intégré dans le langage et les pratiques internationales, mais il est souvent 
défini selon des modalités rigides et, potentiellement, vectrices d’exclusion. Alors que 
l’on débat d’une éventuelle modification de la définition du genre qui figurera dans 
le futur Traité sur les crimes contre l’humanité,1 il semble opportun de montrer la 
pertinence d’un certain nombre de conceptions du genre. On constate, dans les débats 
internationaux, une tendance à reconnaître le caractère socialement construit du 
genre. Mais la notion de « construit social » est complexe et sa signification varie selon 
les contextes. Les recherches féministes existent depuis longtemps et ont produit, sur 
la nature sociale du genre, un riche corpus théorique dont certains éléments pour-
raient éclairer le travail de définition du genre mené par des praticien·nes des droits 
humains à la fois dans des contextes spécifiques et de manière plus générale. 

On ne trouve pas dans la recherche féministe de définition unique, consen-
suelle du genre. La littérature féministe témoigne d’ailleurs des vives controverses 
qui émaillent ce débat. Mais il est utile, à différents titres, de passer en revue les 
conceptions du genre présentes dans les textes féministes classiques. Cela permet 
tout d’abord aux responsables politiques et aux chercheur·es de situer l’objet sur 
lequel ils et elles portent leur regard – ou sur lequel ils et elles tentent peut-être 
d’exercer une influence. Ensuite, cela permet de repérer les dimensions de la réalité 
sociopolitique dans laquelle le genre existe – quels sont les paramètres dont il faut 
tenir compte ? Enfin, et sachant que le genre est codifié dans le droit et les poli-
tiques étatiques, il est essentiel de connaître les conceptions relatives au genre pour 
identifier les éléments genrés particuliers de l’existence et de la socialité et, ainsi, 
mieux lutter contre les inégalités sociales au sein du cadre juridique. Dans ce texte, 
nous dressons un panorama des différentes appréhensions du genre présentes dans 
la littérature féministe. Elles ont été formulées à une période et dans un contexte 
social situés, et se sont mutuellement influencées. Elles se sont propagées à partir 
des contextes spécifiques dans lesquels elles sont nées pour influencer et inspirer 
d’autres conceptions situées dans d’autres espaces géographiques et dans d’autres 
périodes. En elles-mêmes, les interactions entre chercheur·es et entre écoles de 
pensée féministes constituent un riche sujet d’étude. Mais ce texte a plutôt vocation 
à mobiliser les apports fondamentaux de chaque école de pensée féministe relatifs 
à ce qui constitue le genre et, par conséquent, à ce qui constitue une « femme » (ou 
un « homme »). Cette étude vise à ouvrir le concept de genre, à faire en sorte qu’il 
tienne mieux compte de la diversité des réalités et des expériences. Elle s’organise 
autour de trois grandes approches du genre présentes dans la littérature académique 
féministe :

 > le genre vu comme un construit et comme une structure

 > le genre vu comme une somme de faits et gestes

1 La notion juridique de crime contre l’humanité a évolué principalement grâce à la jurisprudence produite par les cours et tribunaux 
internationaux, notamment dans le cadre des procès de Nuremberg et des tribunaux spéciaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie 
(le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie). Les acteurs concernés 
tentent depuis longtemps de codifier les crimes contre l’humanité dans un traité international, dans l’idée de compléter l’arsenal 
juridique – notamment le Statut de Rome – dont on dispose pour conférer le statut d’infraction pénale aux crimes contre l’humanité 
et prendre des mesures efficaces à l’encontre de leurs auteur·es (Sadat 2018).
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 > le genre vu comme une somme de rapports sociaux.

Chacune de ces approches apporte des éléments de connaissance permettant de 
construire une définition plus efficace et inclusive du genre dans le droit pénal 
international et le droit international relatif aux droits humains. 

LA CONSTRUCTION SOCIALE DU GENRE

En présentant le genre comme un construit social, les chercheur·es fémi-
nistes ont rejeté l’idée d’un genre relevant d’un ordre immuable ou de la biologie, et 
ont montré les possibilités de changement dans les rapports de genre. Deux écoles de 
pensées ont notamment traité de cette dimension : le féminisme psychanalytique, 
qui étudie le niveau des individus et des familles, et les approches structuralistes 
du genre, qui décortiquent les façons d’opérer de l’État, du droit et de la parenté. Ces 
deux écoles mettent au jour les lieux dans lesquels s’opère la construction sociale 
du genre, les formes que prend ce processus ainsi que les significations qui lui sont 
associées.

Le féminisme psychanalytique

La psychanalyse a eu une influence considérable sur le féminisme. Les 
féministes ont en effet critiqué Sigmund Freud (et pas seulement lui), mais elles 
ont aussi utilisé ses travaux pour théoriser plus clairement le genre. Dans ses 
travaux, élaborés à partir du travail psychanalytique qu’il a mené avec différent·es 
patient·es, Freud a tenté d’appréhender le moi sans toutefois formuler une théorie 
du genre. Mais il s’est affranchi des traditions libérales, qui considéraient le moi 
comme unifié et cohérent, pour délimiter les divisions internes de ce moi. Il a 
placé la sexualité et les rapports que l’enfant entretient avec sa mère et son père au 
centre de sa théorie de la formation du moi, laquelle a déstabilisé le moi et ouvert 
la porte à l’idée que ce dernier était fluide et construit. Malgré cela, les féministes 
ont abondamment critiqué la psychanalyse freudienne, à commencer par Simone 
de Beauvoir qui a remis en cause l’hypothèse freudienne de l’infériorité féminine 
et l’absence d’une libido propre aux femmes. Dans la vision de Freud, les femmes 
ne sont pas des sujets à part entière (de Beauvoir 2011, 39). Mais les générations 
suivantes de féministes (parfois inspirées par les travaux de Jacques Lacan) ont 
commencé à s’approprier les méthodes de la psychanalyse pour élaborer un projet 
politique féministe. 

Dans la perspective psychanalytique, la différence de genre n’est pas absolue. 
Les différences de genre n’existent pas par essence ; elles sont produites par le 
rapport entre les genres. La différence est socialement et psychologiquement située. 
Ainsi, la psychologue états-unienne Nancy Chodorow a proposé le concept de 
différenciation pour expliquer la survenue de la ou des différences de genre. Cette 
auteure affirme que les enfants entretiennent spontanément un rapport narcissique 
avec la réalité et se perçoivent dans la continuité du monde extérieur, notamment 
de leur mère. La différenciation est le processus qui définit la démarcation entre le 
moi et l’objet monde, le processus par lequel l’enfant cesse de se percevoir en conti-
nuité avec le monde pour se sentir distinct de celui-ci. Cette différenciation s’opère 
vis-à-vis de la mère, les mères étant, très majoritairement, celles qui élèvent tant les 
garçons que les filles.  Les garçons assimilent leur identité d’êtres « non féminins » ; 
les hommes sont donc psychologiquement enclins à perpétuer leurs différences avec 
les femmes puisque leur individualité est fondée sur cette distinction. Les filles, en 
revanche, ne se définissent pas comme des êtres « non masculins » ; de ce fait, les 
femmes n’accordent pas la même importance aux différences, et à leur séparation 
des hommes (Chodorow 1997). 

La linguiste et philosophe franco-belge Luce Irigaray met quant à elle l’accent 
sur le corps (sexué), auquel elle confère une importance sociale et individuelle – la 
différence est sexuelle par nature. La différence de genre s’établit parce que le 
masculin pense parler pour les autres ; le masculin se pense universel parce qu’il 
s’est désincarné. La masculinité considère son existence comme transcendantale 
et désincarnée, et ne parvient pas à percevoir le fait qu’elle est elle-même située. 
Sa nature transcendantale est forgée au cœur du phallocentrisme – un maillage 
d’images, de représentations et de méthodes au sein duquel les femmes (et le 
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féminin) sont strictement caractérisées par leur rapport aux hommes (repris de Gross 
1986). Les visées politiques d’Irigaray sont plus larges : elle souhaite contribuer à la 
création d’une appréhension positive du féminin et de la sexualité féminine – une 
appréhension qui ne serait pas uniquement ancrée dans le rapport des femmes avec 
le masculin.

Les tenant·es du féminisme psychanalytique affirment que le genre est étroi-
tement lié à la sexualité, et qu’il se manifeste dans le rapport aux autres. Le moi 
genré se forme en relation avec les autres individualités ; cette dimension rela-
tionnelle confère aux systèmes familiaux et de parenté dans lesquels évoluent les 
individus une place centrale dans cette approche. Le genre n’existe pas par essence, 
hors de la famille ; il naît des disparités de pouvoir entre les hommes et les femmes 
d’une même famille.

Le structuralisme

Le structuralisme se détourne des modalités de formation du moi indi-
vidué pour analyser la socialité et les actes en examinant les « structures » 
qui permettent et sous-tendent les rapports et les comportements humains. Les 
structures expliquent les grandes tendances sociales et les régularités observées. 
L’anthropologue culturelle Gayle Rubin a extrait des idées structuralistes de 
Claude Levi-Strauss un certain nombre de principes clés qu’elle a utilisés pour 
comprendre l’oppression des femmes. Rubin montre que le genre existe au sein 
d’un système sexe-genre, soit un ensemble de dispositifs par lesquels la société 
transforme la sexualité biologique en des « produits de l’activité humaine » 
(1975). Ce système constitue le cœur des rapports sociaux. Selon Levi-Strauss, 
le système d’échange-don est essentiel dans l’établissement des liens sociaux, et 
le mariage est l’un des principaux vecteurs de ces échanges-dons. Rubin appro-
fondit la réflexion en affirmant que ce sont les femmes qui sont échangées lors des 
mariages, au bénéfice des hommes. Les femmes ne jouissent pas de l’intégralité de 
leurs droits sur leur propre corps. L’inceste est tabou parce sa pratique réserve-
rait les femmes « à l’autoconsommation » et les rendrait donc « indisponibles » à 
l’échange. L’oppression de genre apparaît donc comme un élément constitutif des 
systèmes familiaux et de parenté. En conséquence, la solution féministe doit, elle 
aussi, être structurelle et passer par une transformation révolutionnaire de ces 
systèmes.

La théoricienne féministe et états-unienne du droit Catherine MacKinnon 
circonscrit la nature structurelle du genre en axant sa réflexion sur les structures 
légales et étatistes. Elle affirme que la plupart des stratégies politiques libérales 
placent les femmes sous la responsabilité de l’État, en partant du principe que 
celui-ci les protégera. Mais l’État est lui-même masculin. MacKinnon mène cette 
réflexion en étudiant la loi sur les agressions sexuelles, laquelle établit la gravité 
des actes en fonction de l’auteur et de l’usage qu’il fait de la force, et non en fonction 
de la victime et de la souffrance qu’elle ressent (1982). Wendy Brown prolonge cette 
critique de l’État générateur de disparités de pouvoir genrées en affirmant que la 
distinction public-privé produit des identités genrées. L’État libéral estime que la 
sphère privée pourvoira aux besoins domestiques qui devront être satisfaits pour 
qu’un individu participe à la sphère politique, publique. Mais, pour les femmes, la 
sphère privée n’est jamais privée – elle est celle du travail et de la violence. Ainsi, 
l’individu que le libéralisme voit intervenir dans la sphère publique est nécessai-
rement un homme qui jouit de la liberté de circuler entre les sphères publique et 
privée, et à qui la sphère privée apporte le soutien dont il a besoin pour mener ses 
activités dans la sphère publique. La distinction public-privé crée donc le genre, 
ainsi que les catégories du masculin et du féminin. Elle définit le privé comme la 
sphère dans laquelle les hommes peuvent contrôler « leur » femme, loin du regard 
de l’État (Brown 1995). Ainsi, le genre prend forme et ancrage dans les structures 
étatiques et dans le droit.

En bref, l’approche structuraliste montre que le genre est structurel par 
nature – les différentes théories s’intéressant à diverses structures telles que les 
systèmes familiaux et de parenté, les cadres légaux ou les politiques étatiques. Ces 
structures favorisent la création d’identités genrées et diffusent la signification et 
la réalité de ces constructions. Dans cette perspective, il conviendrait de cibler les 
grandes structures pour lutter contre les inégalités et disparités de pouvoir genrées 
et provoquer le changement.
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LE GENRE VU COMME UNE(DES) SOMME(S) DE FAITS ET GESTES

Plus récemment, un certain nombre de chercheur·es se sont éloigné·es des 
conceptualisations que nous venons d’évoquer et ont renoncé à situer le genre dans 
des structures ou unités spécifiques pour tenter d’analyser le genre comme un 
ensemble de faits et gestes du quotidien. Dans cette perspective, le genre n’est pas 
une chose qui « nous arrive » ; il est produit au cours de performances quotidiennes. 
Ces approches affirment que le genre, le sexe et l’orientation sexuelle ne sont pas des 
« unités » séparables mais au contraire profondément interreliées ; la réalité biolo-
gico-matérielle du corps est étroitement liée au genre et à sa socialité. 

« Faire le genre » au quotidien

L’approche structuraliste place les structures au centre de l’analyse, alors 
que d’autres théorisations relevant de la littérature féministe montrent que le 
genre prend forme dans le quotidien. Le genre naît non seulement dans les grandes 
structures en place, mais aussi dans les interactions quotidiennes des individus, 
en fonction des rapports sociaux que ceux-ci entretiennent, et du contexte social 
dans lequel ils évoluent. À cet égard, l’article « Doing Gender », écrit par les 
sociologues Candace West et Don Zimmerman, constitue un jalon important.2 Au 
lieu de tenter de situer le genre dans des caractéristiques quasi intemporelles du 
système de genre, les auteurs cherchent le genre dans les activités et construc-
tions du quotidien. Ils montrent notamment que le genre n’est pas un ensemble 
spécifique de variables susceptibles d’être prédéfinies ; le genre est continuelle-
ment construit en relation avec les autres. Il existe parce que le monde « exté-
rieur » évalue constamment notre performance de genre. Les identités de genre 
sont produites en interaction avec les autres ; ces interactions surviennent au sein 
de hiérarchies et contribuent à la perpétuation de ces mêmes hiérarchies et des 
structures (West and Zimmerman 1987). La sociologue Mimi Schippers (2007) a 
étoffé la réflexion sur la nature quotidienne et changeante du genre dans différents 
contextes. Elle affirme notamment qu’il n’existe pas de masculinité singulière : 
une masculinité hégémonique coexiste avec plusieurs masculinités marginali-
sées, et la même logique vaut pour les féminités. Les versions idéalisées de la 
masculinité et de la féminité hégémoniques constituent le fondement des rapports 
sociaux à tous les niveaux, qu’ils soient sociaux, culturels ou économiques – dont 
le moi, les institutions, les relations internationales, la répartition du travail et les 
actes et activités routinières. 

Le point de départ de ces approches est radicalement différent de celui des 
théorisations structuralistes. Le but n’est plus de trouver les « origines » du genre ou 
« d’où il vient », mais de déchiffrer les modalités selon lesquelles le genre opère et se 
construit dans le vécu quotidien des individus et des sociétés. Tous et toutes, nous 
faisons constamment le genre dans notre rapport aux autres. Dans cette perspective, 
la correction des déséquilibres et disparités de genre passe par une transformation 
non seulement des structures (comme dans le structuralisme), mais aussi de notre 
environnement et de nos pratiques au quotidien.

Le poststructuralisme

Le poststructuralisme, et notamment les travaux de Judith Butler, élargissent 
encore cette notion de « faire le genre » au quotidien. Selon Butler, la construction 
de l’objet genré « femme » est un acte de représentation, ce qui exclut et dévalo-
rise nécessairement un certain nombre d’éléments de subjectivité. Se représenter 
dans des formes d’identité comme celle de « la femme » suppose l’existence d’une 
« universalité fictive » et favorise, en soi, la perpétuation de certaines formes de 
domination et d’exclusion (Butler 1990, 7). Alors qu’auparavant la littérature fémi-
niste tentait d’opérer une distinction entre le sexe et le genre dans le but de prôner 
une ouverture du spectre du genre, Butler affirme que le genre ne peut pas être 
théorisé indépendamment du sexe. Le genre n’est pas une entité métaphysique ; il 
est produit à partir du corps, lequel est une construction porteuse de significations 
culturelles et sociales et de pouvoir. En d’autres termes, Butler montre que le sexe 
lui-même est une construction – l’essence du corps sexué et du désir sexuel connexe 

2 Une traduction de cet article en français a été publiée par la revue « Nouvelles Questions Féministes ». Voir West et Zimmerman 
(2009).
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n’est pas indépendante du genre. La société lui attribue un sens – au moyen du 
langage et de ses significations. Le genre et le sexe sont certes incarnés, mais ils 
sont situés comme des formes représentationnelles dotées d’une existence abstraite 
détachée du corps. « L’homme » et « la femme » sont des notions abstraites et repré-
sentationnelles qui effacent le large spectre des différences biologiques et attitudes 
sociales existant entre ces deux formes hypothétiques. Butler ajoute que le langage 
compte parmi les performances quotidiennes. Le genre est produit par une succes-
sion, dans le temps, d’actes stylisés, et le langage constitue le cœur de ces actions 
quotidiennes. L’attribution par le discours de certaines actions et attitudes à un 
genre spécifique produit des individualités genrées. Le poststructuralisme diffère 
considérablement du structuralisme en ce qu’il situe le genre dans le quotidien 
– dans nos actions, notre manière de nous exprimer et nos interactions plutôt que 
dans de grandes structures comme le droit. Dans cette perspective, les structures 
et les attitudes individuelles ne sont pas des entités distinctes qui existent dans des 
plans différents. Le langage et le discours qui produisent les individualités genrées 
pénètrent l’ensemble des facettes de la socialité ; elles ne naissent pas d’une origine 
« structurelle » spécifique et unifiée. À partir de cette appréhension du genre, Butler 
(1990, 144) préconise une déstabilisation des représentations abstraites du genre qui 
permettrait de problématiser les binarités et rapports de genre. Le genre et le corps 
ne pré-existent pas leur entrée dans la société ; le genre est une performance, et cette 
performativité est le genre. C’est grâce à des glissements dans les performances et 
les discours de genre que des modalités infléchies et indisciplinées de l’expression 
du genre peuvent s’imposer.

Le nouveau matérialisme

Plusieurs études récentes se sont détournées des hypothèses cartésiennes 
fondées sur la distinction entre le corps et l’esprit pour explorer les liens entre corps, 
esprit et habitus social.3 Le sexe et le genre influencent les paramètres « objectifs » 
du corps et de l’existence, et la dimension mentale de la vie humaine est étroitement 
liée à sa dimension physique. Le nouveau matérialisme désigne les théorisations 
nées dans les années 1990 qui ont placé la réalité matérielle au centre de la réflexion 
sur le genre.

Le nouveau matérialisme a pris une place importante dans les études cultu-
relles, dans certains courants de la théorie féministe ainsi que de la théorie critique 
littéraire. Ce renouveau des approches matérialistes/néo-matérialistes s’est produit 
au moment où le « tournant linguistique » dans les études culturelles et la littéra-
ture féministe était critiqué car jugé insuffisant. Il se peut que l’exploration appro-
fondie du langage et de la représentation (évoquée précédemment dans la section 
relative au poststructuralisme) ait occulté les dimensions matérielles de la réalité. 
Si l’accent est placé sur le seul discours, l’étude du genre peut devenir éminemment 
anthropocentrique et l’on risque de réintroduire la distinction nature-culture que 
nombre de féministes constructivistes ont précisément tenté de déconstruire. Le 
nouveau matérialisme place la matière au cœur de l’étude du pouvoir et du genre. 
Ce faisant, il ne fige pas nécessairement la biologie ou les fonctions biologiques ; en 
réalité, on constate plutôt le contraire. La théoricienne en physique et féminisme 
Karen Barad a beaucoup apporté à cette approche. Elle a notamment dressé un 
panorama des théorisations et résultats de la physique quantique durant le siècle 
dernier (Barad 2003). Niels Bohr a rejeté la métaphysique atomiste, qui définit les 
« choses » comme les éléments de base de la physique atomique. Selon le principe 
d’incertitude d’Heisenberg, il est impossible de mesurer simultanément la position 
et la quantité de mouvement d’une particule. Cette impossibilité ne résulte pas de 
déficiences des dispositifs de mesure, mais de la nature même de la matière. Ainsi, 
en physique atomique, les « objets » d’étude ne sont pas des objets mais des phéno-
mènes. Selon Barad, la capacité d’action n’est pas une propriété mais une mise en 
acte de différentes possibilités. L’expérience des fentes de Young, en physique, a 
montré que le comportement des particules (en tant que corpuscules ou en tant 
qu’ondes) se modifie quand on change le dispositif de mesure de l’expérience. On 
peut donc en déduire que la matière réagit et se forme, tout à fait comme le font 
les identités sociales. Barad s’appuie sur cette expérience (et sur plusieurs autres) 

3 Par exemple, les travaux de Krieger, Jahn et Waterman montrent que les femmes élevées dans le sud ségrégationniste des États-
Unis présentent un taux plus élevé de tumeurs à récepteurs d’œstrogènes négatifs que les femmes noires nées en dehors de cette 
région, ce qui indique que les sous-types de cancers sont sensibles aux facteurs sociopolitiques (2017). 
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pour affirmer que le genre et l’éthique relèvent de la réaction et de la responsabilité 
vis-à-vis de ce qui est à l’extérieur ; le genre pas plus que le corps genré ne sont des 
notions essentielles.

Le concept de performativité que l’on trouve chez Butler – qui situe le genre 
dans ses faits et gestes – atteint ici une base matérielle. La matière elle-même étant 
un ensemble d’actions et de phénomènes, comment pourrait-il en être autrement 
pour le corps humain ? La matière n’est pas statique ; elle est dotée d’une histori-
cité, est continuellement « en devenir » et se matérialise par l’implication des êtres 
humains. Le corps biologique, matériel, n’est pas chose abstraite et figée ; il est une 
« matérialisation de phénomènes » (Barad 2003, 822). De ce fait, il est physiquement 
impossible que les analyses visant à comprendre le genre aient un corps figé pour 
objet d’étude – le corps s’inscrit dans un processus relationnel et ininterrompu par 
lequel il devient. En biologie, le tournant biosocial considère les processus biolo-
giques comme éminemment dynamiques et sensibles à leur environnement social 
et physique.

Barad, comme d’autres auteur·es, propose d’accorder un rôle important 
au monde empirique et de fonder l’appréhension du genre et de l’éthique sur 
l’étude de la matière et du monde physique. Le nouveau matérialisme se libère de 
certaines conceptions qui traitent la matière comme un élément « figé » à l’opposé 
des idées, des normes et de la socialité qui ne cessent de changer. Il montre que 
la matière elle-même existe sous une forme processuelle, qu’elle change dans le 
temps et l’espace. Cette approche constitue le « fondement » matériel d’un certain 
nombre d’arguments similaires auparavant avancés par des féministes, et met au 
jour le fait que le corps ne peut pas être essentialisé et qu’il est perpétuellement 
en devenir. Jusqu’à maintenant, nous avons surtout parlé du genre comme étant 
idéationnel, structurel ou discursif. Mais cette approche montre que le genre est 
matériel, et qu’il est toujours étroitement lié au sexe. En outre, le corps sexué-genré 
est un élément matériel susceptible de changer et de réagir en fonction du monde 
« extérieur ».

LE GENRE VU COMME UN ENSEMBLE DE RAPPORTS DE POUVOIR

Certains courants de la littérature féministe se centrent sur le différentiel de 
pouvoir et la hiérarchie, notamment dans les rapports genrés et issus des rapports 
genrés. Les apports de Simone de Beauvoir à la pensée féministe ont été pionniers 
dans la délimitation des différences de pouvoir dont le genre est imprégné dans les 
divers espaces sociopolitiques. Le féminisme postcolonial et le féminisme inter-
sectionnel ont approfondi la réflexion sur les différences de pouvoir en soulignant 
le fait que le genre opère en conjonction avec les autres rapports de pouvoir fondés 
sur la race, la classe, l’appartenance ethnique et la religion, et qu’il revêt une forme 
spécifique en fonction des contextes. Dans cette perspective, le pouvoir est un 
phénomène éminemment contextuel qui se produit dans et entre les individus et 
les groupes sociaux.

La femme comme figure de l’Autre

Au-delà même de la littérature psychanalytique, le féminisme a accordé 
une place prépondérante à la nature relationnelle du genre et à la(les) formation(s) 
des individualités. À partir d’un vaste ensemble de sources historiques et cultu-
relles, Simone de Beauvoir rend compte de la nature relationnelle du genre et de la 
construction de la femme comme figure de l’Autre. Dans Le Deuxième sexe, elle rend 
exhaustivement compte des moyens culturels, religieux et politiques par lesquels 
la femme est désignée comme l’Autre de l’homme. Les poètes utilisent le corps des 
femmes comme métaphores ; dans la Bible, Dieu crée la femme pour libérer l’homme 
de sa solitude, et la femme est toujours une idée par laquelle l’homme peut accéder à 
sa propre transcendance (de Beauvoir 2011, 240). L’anthropologue culturaliste états-
unienne Sherry Ortner prolonge l’idée de la construction de la femme comme figure 
de l’Autre, mais elle cadre sa réflexion dans la dichotomie nature-culture. La femme 
est assimilée à la nature et l’homme à la culture. Le potentiel créatif des femmes 
est socialement circonscrit à la sphère domestique, alors que les hommes créent 
des objets durables et transcendantaux qui appartiennent à la sphère publique. La 
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culture (et son apparente permanence) est considérée comme ayant plus de valeur 
que la nature, et cela fonde l’universelle dévalorisation des femmes (1974).4

Dans cette perspective, le genre est construit comme un moyen de permettre 
au masculin d’être supérieur au féminin. La femme ne se voit attribuer ni subjectivité 
ni individualité, elle est rabaissée au statut d’Autre, ce qui établit une séparativité 
sur la base de laquelle l’homme peut étendre à lui-même la subjectivité et la trans-
cendance. Ces travaux montrent que la construction genrée de la femme comme 
l’« Autre » de l’homme constitue le cœur de la littérature, de la philosophie, de 
la culture et de l’histoire. La dimension relationnelle du genre existe au sein des 
systèmes familiaux et de parenté, mais elle est aussi ancrée (et perpétuée) dans les 
différents aspects de la vie culturelle.5

Féminisme postcolonial et savoirs situés

Les critiques des recherches féministes dominantes ont commencé à se 
développer à mesure que la littérature féministe s’enrichissait et que des projets et 
objectifs politiques distincts étaient mis en avant. Ces critiques sont venues d’es-
paces qui avaient jusque-là été exclus du féminisme occidental, ou qui en étaient 
restés à la périphérie, et que l’on peut très généralement ranger dans la catégorie 
du « féminisme du tiers-monde » – lequel s’est érigé en champ d’étude distinct 
dans les années 1980. Selon Chandra Mohanty, la recherche féministe elle-même 
s’enchâsse dans des matrices de pouvoir et est susceptible de renforcer les hiérar-
chies de pouvoir existantes. Mohanty affirme que ni le patriarcat ni « la femme » 
ne sont universels. Les identités genrées de l’homme et de la femme ne peuvent 
pas se voir attribuer une définition universelle et, en fait, une telle construction 
universalisante occulte les spécificités de l’existence des personnes concernées. La 
catégorie universelle des femmes « foncées » n’existe pas non plus. Elle permet 
seulement aux femmes blanches de construire, par opposition, leur propre identité 
– « nous avons des droits mais elles n’en ont pas, nous pouvons accéder à la sphère 
politique mais elles ne le peuvent pas ». Cette altérisation rappelle celle qu’exercent 
les hommes envers les femmes – laquelle repose sur l’idée que le moi se construit 
en opposition avec une identité supposée distincte (et généralement inférieure) qui 
fait figure d’Autre. Pour penser le genre et les identités genrées, il convient donc de 
se poser la question suivante : dans quelle mesure les identités construites rendent-
elles compte des expériences vécues par une personne (Mohanty 1988) ?6 La vie 
réelle d’une personne d’un genre spécifique ne peut pas être appréhendée s’il l’on 
ne connaît pas et ne comprend pas le contexte élargi dans lequel cette vie est vécue. 
Faute de savoir contextualisé, la personne qui porte son regard sur d’autres exis-
tences sera moins à même de saisir les expériences qui les composent et son appré-
hension des identités genrées relèvera davantage de l’imposition. Uma Narayan 
mène une réflexion à ce propos en analysant la perception des meurtres pour dot 
en Inde dans l’imaginaire collectif états-unien où cette question est abordée en 
des termes propres au contexte des États-Unis : existe-t-il des foyers pour femmes 
battues en Inde ? Cette question ne tient pas compte du contexte particulier dans 
lequel évoluent les femmes indiennes : cherchent-elles à reconstruire leur vie d’in-
dividus ? Quelle finalité serait désirable, émancipatoire et envisageable pour elles 
dans leur contexte social ? (Narayan 1997). Dans la mesure où les existences genrées, 
leurs besoins et leurs revendications revêtent un caractère contextuel, il est impos-
sible de parvenir à une compréhension universelle de la « féminité » et des idéaux 
de justice applicables à toutes les femmes indépendamment de la manière dont 
elle sont socialement situées. En pratique, le fait de construire une appréhension 
spécifique du genre (par exemple, à partir du contexte états-unien) et de l’ériger en 
un universel applicable au reste du monde produit, en fin de compte, une violence. 
Cette démarche néglige les réalités et dimensions sociales propres à un contexte et 
impose une vision hégémonique de ce à quoi le genre « devrait » ressembler.

Les théoricien·nes qui considèrent le point de vue féministe comme source 
de savoir préconisent le recours à un savoir contextuel et subjectivement situé. La 

4 Une traduction de ce texte en français a été publiée dans les «Cahiers genre et développement» (Ortner 2007).

5 L’exemple suivant peut aider à penser la nature genrée de la culture au sens large : les femmes ont souvent joué le rôle de 
« muses », été des sources d’inspiration pour les artistes de sexe masculin. Les hommes sont les sujets qui agissent dans le monde 
matériel et idéologique, alors que les femmes sont une source d’inspiration de ces actes créatifs. Elles ne sont pas des agentes qui 
accomplissent ou produisent elles-mêmes ces actions. 

6 Une traduction de ce texte en français a été publiée dans les «Cahiers genre et développement» (Mohanty 2010).
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philosophe Nancy Hartsock (1998) affirme que le point de vue des femmes, ainsi 
que leur identité, ne peuvent être énoncés que depuis un lieu et une période spéci-
fiques. Selon Donna Haraway (1988), la vision et l’acte de connaissance du monde 
sont toujours partiels. La vision du monde ne vient pas de nulle part. Le genre ne 
peut pas être décrit à partir d’une position distante et objective ; une telle position 
supposerait que l’objet étudié soit passif, inerte et immuable, et que nous occupions 
une position supérieure de sachant par rapport à ce que nous étudions. Les genres 
et les identités de genre ne sont pas des entités universelles ; elles sont éminem-
ment particulières et évoluent dans le temps et l’espace. Pour conférer une véritable 
subjectivité aux personnes que l’on étudie, il est impératif de les écouter attentive-
ment pour prendre connaissance de leurs conceptions subjectives du genre et de sa 
construction. 

L’intersectionnalité

À partir des années 1980, la critique du féminisme occidental a pris une forme 
puissante, politique et mobilisée aux États-Unis, notamment grâce à l’universitaire 
et juriste Kimberlé Crenshaw qui, la première, a employé le terme d’« intersection-
nalité » pour désigner les formes d’oppression qui opèrent à l’intersection d’identités 
distinctes – comme la race et le genre. L’oppression vécue par les femmes noires est 
de nature nettement différente de celle que subissent les femmes blanches, mais 
aussi de celle dont souffrent les hommes noirs (Crenshaw 1989 ; 2010). On ne peut 
pas se contenter d’« additionner » le fait d’être noire et le fait d’être une femme pour 
expliquer l’identité et l’individualité d’une femme noire. Pour donner un sens au 
genre à partir d’un ou de plusieurs contextes spécifiques, il convient de prendre en 
considération un vaste assemblage de réseaux et de rapports. Ces rapports ne sont 
jamais strictement masculin-féminin ou homme-femme ; ils sont caractérisés par 
d’autres marqueurs de l’identité, comme la race, la classe, l’appartenance ethnique 
et la religion. Le genre se forme donc de manière différenciée à l’intersection de ces 
complexes assemblages de pouvoir. Selon Jasbir Puar (2012), la littérature féministe 
doit donner une place centrale aux rapports qui opèrent au sein de ces réseaux. 
Quand on parle de genre, on ne peut pas se contenter d’examiner des « unités » ; 
nous devons étudier les « intervalles » entre ces supposées « unités ». Le genre et 
la race s’inscrivent alors dans un lien relationnel, et leur signification varie selon 
le contexte. 

Comme nous l’avons précédemment évoqué, le genre est contextuellement 
situé, et ce contexte existe à l’intersection de différents marqueurs de l’identité qui 
sont interreliés. On ne peut pas faire d’extrapolation sur le genre à partir d’un plan 
distinct, comme s’il était séparé des autres identités ; il existe et co-constitue les 
autres identités sociales.

CONCLUSION – TRADUIRE LES THÉORISATIONS DU GENRE

Cette étude rend compte des approches clés et des « écoles » de la littéra-
ture féministe. La pensée féministe n’a jamais été séparée des mouvements fémi-
nistes ; elle puise des idées dans celles de ces mouvements auxquels elle contribue 
aussi. Cette revue des principales théorisations féministes vise à extraire un certain 
nombre d’idées-forces qui pourraient être utiles dans la pratique du droit pénal 
international et du droit international relatif aux droits humains. La recherche 
féministe est animée de débats internes mais elle contient incontestablement un 
fil rouge : le fait que le genre est construit. Les analyses définissent différemment 
les modalités selon lesquelles cette construction s’opère et, même, ce que le terme 
de construction signifie dans ce cas précis. En reconnaissant la nature fluide et 
construite du genre et des identités de genre, ces travaux créent un espace dans 
lequel il est possible de changer ces identités ainsi que les différentiels de pouvoir 
qui les marquent. Chacune de ces théorisations met l’accent sur des dimensions 
différentes. Le féminisme psychanalytique, par exemple, considère que la famille 
et la sexualité constituent le cœur de la formation des individualités genrées. Le 
structuralisme érige les structures, comme les systèmes familiaux et de parenté, 
en éléments constitutifs fondamentaux du genre. À l’opposé, le poststructuralisme 
situe le genre dans le quotidien, dans des performances fugaces et non structurées et 
dans des énonciations inscrites dans le langage. Le nouveau matérialisme n’accorde 
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pas la même importance que le poststructuralisme au langage : il examine la matière 
et sa nature changeante. Le genre est intrinsèquement lié au sexe et le corps genré-
sexué, constamment exposé à l’« extérieur », ne cesse de changer au cours de ce 
processus. Les théorisations du féminisme postcolonial prônent une reconnaissance 
de la nature éminemment contextuelle et située du genre et des identités connexes. 
Enfin, les travaux relevant de l’intersectionnalité affirment que le genre et les 
identités genrées sont profondément entrelacés avec les identités déterminées par 
d’autres marqueurs comme la race, la classe et l’appartenance ethnique. Pour situer 
le genre dans des contextes spécifiques, il convient de comprendre et de reconnaître 
les autres marqueurs de l’identité et, plus généralement, de la socialité.

Au terme de l’étude de ces théorisations, nous pouvons dégager les idées-
forces suivantes.

1. Le genre est un construit social.

2. Le genre, le sexe et l’orientation sexuelle sont co-constitués ; et le 
monde matériel des corps est aussi malléable que le monde social.

3. Le genre est défini comme un rapport de pouvoir qui opère en 
congruence avec d’autres rapports de pouvoir fondés notamment 
sur la race, l’appartenance ethnique, la religion et la classe. 

4. La signification du genre est toujours située ; on peut qualifier de 
démarche coloniale le fait de projeter une conception universelle 
du genre sur les sociétés du Sud.

Le futur traité sur les crimes contre l’humanité et, plus généralement, le 
droit pénal international et le droit international relatif aux droits humains devront 
définir le genre en tenant compte de ces apports de la recherche féministe, faute de 
quoi ils risqueraient d’exclure certaines populations en négligeant les multiples 
dimensions de la réalité sociale et en faisant abstraction des expériences situées. 
Réduire le genre à l’ensemble des femmes et des hommes revient à en ignorer la 
malléabilité, les liens étroits avec les questions relatives au sexe et à la sexualité, le 
rôle de signifiant du pouvoir, mais aussi l’immense diversité des réalités qu’il crée 
en conjonction avec d’autres distinctions de statut.
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