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1 Un discours plus audible dans les sociétés excisantes
autour de l’atteinte au corps de la « mère », corps genré.
Après les échecs de ces premières tentatives de lutte, les discours s’orientent vers une mise en exergue des conséquences
de la pratique de l’excision non pas sur le corps de la femme
(corps sexué) mais sur celui de la mère, corps genré, c’est-à-dire
le corps de la femme défini par sa principale fonction sociale :
en tant que reproductrice. Ce sont surtout les conséquences à
l’accouchement qui sont mises en avant, notamment en terme
de mortalité maternelle et infantile.
Ce discours connaît un accueil beaucoup plus large dans les sociétés excisantes car il fait « sens » dans la mesure où il fait justement référence au corps genré et non plus uniquement sexué
de la femme. Les conséquences de cette approche « santé de la
mère » sont nombreuses. On observe une tendance à la médicalisation de la pratique, à un rajeunissement de l’âge des jeunes
filles excisées (pour une moindre douleur) et à une moindre sévérité de l’acte (dans le cas où les sociétés pratiquaient le type
II ou III, elles commencent à opter pour une opération plus «
symbolique » qui ne touche que le clitoris).
Ces résultats sont en double teinte. D’un côté ils peuvent être
interprétés comme le signe d’une tendance au changement de
comportement face aux dangers de la pratique pour la santé de
la mère, ce qui est déjà un premier pas et prouve (si besoin était)
que ces sociétés sont dynamiques. Mais surtout ils montrent les
effets contreproductifs de l’invisibilité du corps sexué dans les
discours de lutte contre la pratique : le corps de la femme est
absent de ces discours, on ne trouve que le corps (genré) de
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la mère. Il n’est essentiellement question que des conséquences sur les tissus afférents le clitoris (les petites et les grandes
lèvres) en occultant le clitoris en lui-même en tant qu’organe
sexuel et les conséquences sexuelles et psychologiques de son
altération pour le fonctionnement du corps sexué de la femme.
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Conclusion : Vers d’autres discours intégrés ?
Ce qui fait défaut dans les discours actuels des acteurs de la lutte contre l’excision c’est précisément l’absence de réflexion sur
la difficulté à intégrer la référence au corps sexué de la femme.
A trop chercher à rendre le discours consensuel et acceptable
pour les sociétés excisantes, en se centrant sur le corps déjà
« genré », on a évacué paradoxalement deux aspects essentiels :

Corps sexué, corps genré ?
Chers membres,
Le sexe faisant appel au «biologique» et le genre au «socialement construit», parler de «corps genré» peut sembler à premier abord étonnant. Bien évidemment, il semble logique d’assimiler le corps au «biologique» mais, en
regardant d’un peu plus près, l’observateur se rend vite
compte que le corps ne reste pas dans sa forme «brute».
Il fait l’objet de transformations et d’habillages de toutes
sortes qui s’inscrivent dans des dynamiques de constructions sociales. En effet, les raisons pour lesquelles les
hommes ne portent ni jupes, ni talons et les femmes se
maquillent ne sont nullement fondées biologiquement.
Et en regardant d’encore plus près, il s’avère que le corps
n’est peut-être pas cet indicateur infaillible de l’identité
sexuelle auquel on croyait. Du coup, la question «corps
sexué, corps genré ?» gagne en complexité et nous invite
à remettre en question nos idées reçues…

1 la construction sociale des sexes, dont l’excision est un marqueur corporel clef dans les sociétés excisantes
2 le fait que la pratique de l’excision n’est pas un élément isolé
du processus mais s’inscrit dans un ensemble de pratiques qui
sont donc à considérer en parallèle. On ne doit pas considérer
l’excision comme une maladie, à soigner de façon indépendante.
Des approches qui ne traitent plus uniquement de l’excision,
mais l’insèrent dans des actions autour entre autres des mariages précoces et forcés (qui sont liés comme on l’a vu puisque l’excision fait entrer la petite fille dans la sphère féminine
et donc de la reproduction avec ses conséquences sociales) et
de l’éducation sexuelle permettent de s’inscrire dans l’objectif global d’empowerment de la femme ; c’est-à-dire chercher
à créer un environnement (juridique, politique, social, économique, culturel..) donnant la capacité aux femmes de faire des
choix éclairés concernant (notamment ici) leur corps. De telles
approches intégrées visent en fait essentiellement à visibiliser
le corps sexué de la femme, c’est-à-dire à mettre en avant son
existence même pour les sociétés excisantes.

« si la circoncision féminine n’existait pas, le féminisme occidental
l’inventerait ».
10

vaillé sur les communautés Méru du Kenya en retraçant notamment les premières tentatives de lutte contre la pratique avec les missionnaires et les controverses fortes que cela a
engendré.
Des articles pour aller plus loin:
- « Abandon collectif de l’excision. le début de la fin », Gerry MACKIE, in : Female circumcision in Africa- Culture, controversy and change, B.SHELL-DUNCAN et Y.HERLUND, Lynne
Reiner publishers Inc, Londres, 2000, pp253-282.
Sociologue de formation, G.Mackie fait la comparaison entre le bandage des pieds en
Chine et la pratique de l’excision en Afrique et met en place un modèle d’explication de
la persistance de ces pratiques culturelles en tant que « conventions sociales ». Elle est à
l’origine de l’approche de l’ONG TOSTAN au Sénégal (déclarations publiques).
Et ensuite quelques articles de réflexion présentant des approches et grilles de lectures
parfois décalées :
- « De quelques faux débats autour de l’excision. incidences sur toute tentative d’action en
la matière », Marie Helène MOTTIN-SYLLA, Psychopathologie africaine, vol.XXV, n°3, 1993,
pp347-361.
- « Rethinking female circumcision », Melissa PARKER, Journal of the African Institute,
vol.65, n°4, 1995, pp506-523.
- « De la survivance d’un mode de pensée archaïque au contrôle de la sexualité féminine :
la question de l’excision », SARR (Fatou), Présence Africaine, n° 160, pp 79-88.
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Le mouvement se concentre alors sur le clitoris et sur l’accès à
l’orgasme. L’excision est naturellement perçue comme un déni
du plaisir pour la femme. Ce discours est une vision occidentale, historiquement situé de la femme, de son corps et de son
identité.
Les féministes africaines ne se retrouvent pas dans ce discours
qui ne leur laisse pas de place et tend à victimiser à outrance les
femmes africaines et finalement à les déshumaniser : lors des
Conférences sur les femmes de Nairobi et de Copenhague, les
affrontements entre les deux sont violents. Obioma Nnaemeka
résume bien cela en affirmant :« if female circumcision did not
exist, western feminism would invent it10 » .

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

Dans ce bulletin, ce sont plusieurs approches des notions
« corps sexué - corps genré » que nous présentons. Parfois contradictoires, parfois complémentaires, s’inscrivant
dans des schémas de lecture différents, ces réflexions
veulent continuer à nourrir les études sur le genre. En
aucun cas exhaustives, elles questionnent aussi bien les
praticiens du développement que les chercheur-es, enseignant-es, gens de terrain, etc., ces catégories n’étant
pas exclusives les unes des autres.
Les contributions présentes ici sont en majorité l’œuvre
de chercheures du nouveau pôle « Grand Sud-Ouest »
du réseau Genre en Action. L’idée d’écrire le bulletin sur
«corps sexué -corps genré» est venue au cours d’une réunion où nous avions différents points de vue sur la question. Le fait de ne pas pouvoir faire émerger un consensus
des différentes versions nous a laissées perplexes. Quelle différence y a-t-il entre le corps sexué et celui genré ?
Comment passe t-on de l’un à l’autre ? Quelle est la différence au juste ? Est-ce qu’il y a un processus de transformation à l’œuvre ? Le corps sexué n’est-il pas déjà une

construction sociale ? Est-ce que c’est un parti pris idéologique ? Que nous dit la biologie au sujet du corps sexué
et/ou genré ? Le cas de la pratique de l’excision, à titre
illustratif, peut-elle nous éclairer sur ce propos ?
Ce bulletin nous invite à une réflexion en présentant
des textes (voir aussi d’autres documents sur ce sujet
sur le site du réseau www.genreenaction.net) qui posent
des questions et qui nous l’espérons provoquera des
réactions pour enrichir nos avancées. Dans cette perspective, nous serions heureux(ses) de pouvoir collecter
des propositions de contributions sur le thème « corps
genré-corps sexué » en vue d’une publication plus conséquente. A cet égard, nous souhaiterions surtout (mais pas
uniquement) récolter des réactions et des contributions
des membres du Sud afin de donner une vraie dimension
interculturelle à cet état des débats. Vous pourrez retrouver sur le site genreenaction.net les détails concernant
cet appel à contribution. Aussi, n’hésitez pas à nous faire
parvenir votre proposition de contribution d’ici fin septembre (résumé d’une page) et à nous contacter :
coordination@genreenaction.net

La coordinatrice,
Elisabeth Hofmann
et pour le pôle Grand Sud-Ouest,
Chrystelle Grenier-Torres

Exemple de scarifications

Page 2

être conforme à sa vision idéale de l’homme et de la femme.
Mais, dans les sociétés excisantes, l’excision permet en fait
de transformer un corps d’enfant, considéré en quelque sorte
comme « asexué », ou tout du moins partiellement sexué, en un
corps genré : on ne devient pas femme mais on vous fait devenir
femme.

La sexualisation du
corps humain

1 La mythologie dogon et bambara (Mali) et l’idée d’un
corps quasi « asexué ».

Catherine André
Professeure agrégée de biologie Université Bordeaux III

Pourquoi le héros de Middlesex, un pseudo hermaphrodite
masculin, dans le roman magnifique de Jeffrey Eugénides
(2003), affirme que « mes parties génitales ont été la chose la
plus significative qui me soit arrivée ».
Sans doute parce que la signification biologique d’un individu
passe par la sexualisation de son corps.
Mais quand et comment cette identité biologique sexuelle se
met en place ? et quel lien a-t-elle avec le processus de genrisation ?
A travers une présentation des processus biologiques à l’œuvre
dans la sexualisation du corps de l’individu, on propose dans
ce texte une lecture critique de l’instrumentalisation de faits
scientifiques pour construire et cautionner une genrisation du
quotidien.
La part génétique du sexe ou comment gènes et chromosomes sont déterminants dans la sexualisation de l’individu.
Depuis 1956, année de la découverte de l’existence des chromosomes sexuels X et Y, est établi que lors de la fécondation, un
spermatozoïde apporte comme patrimoine génétique un chromosome sexuel X ou Y. Sa fusion avec « l’ovule », toujours porteur d’un chromosome sexuel X, donnera dans le premier cas,
un individu sexe chromosomique féminin ou XX, dans l’autre
cas un individu sexe chromosomique masculin ou XY.
De nombreux travaux scientifiques sur les chromosomes
sexuels d’adultes d’identité sexuelle biologique mal déterminée, ont développé le dogme du chromosome Y : « le contrôle
génétique par le chromosome Y est dominant » (Nacer Abbas,
Colin Bishop et Marc Fellous, 1989). Ce qui implicitement, élabore le postulat « il est dominant sur le contrôle génétique par
le chromosome X », mais comme sont associés sexe masculin au
Y et sexe féminin au X, l’équation insidieuse est mâle dominant
= femelle dominée.
C’est une construction scientifique partiale au sens de la relation masculin/féminin ?
Depuis les travaux de Morgan en 1904 ; il est établi que les chromosomes sont le support de l’information génétique sous forme d’unités structurales et fonctionnelles : les gènes.
• Existe-t-il alors des gènes du sexe ?
• Sur quels chromosomes sont-ils localisés ?
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• Quels sont les liens entre leur existence et la détermination
biologique du sexe ? Grâce aux études de génétique moléculaire, on a découvert qu’un ou deux gènes portés par le chromosome Y, jouent un rôle d’interrupteur dans la détermination
sexuelle. Ils induisent le développement des organes sexuels
mâles.
La présence de ces gènes permet de comprendre aussi que certains hommes (une naissance sur 20000), sexe masculin avéré,
puissent avoir un sexe chromosomique XX donc présupposé de
fille. De même, certaines femmes (une naissance sur 100000) ,
sexe féminin avéré, ont un sexe chromosomique XY donc présupposé de garçon. A l’heure actuelle, l’explication proposée
est que lors de la formation des spermatozoïdes, ces gènes sont
passés du chromosome Y au chromosome X.
En dehors de ces « gènes sexuels », de nombreux autres, non
portés par les chromosomes sexuels sont nécessaires à la
sexualisation biologique conforme des individus. Ce sont par
exemple les gènes codant pour les récepteurs à la testostérone,
ceux intervenant pour coder des molécules nécessaires à des
chaînes de synthèse hormonale.
Du sexe génétique au sexe physiologique : la réalisation
des caractères sexuels primaires et secondaires
C’est au cours de la 6°-7° semaine de grossesse que les ébauches
gonadiques1 embryonnaires non orientées sexuellement c’est
à dire bi-potentiellement sexuée, prennent la voie testiculaire
ou ovarienne définissant le sexe gonadique1.
Ce sexe gonadique, déterminé chronologiquement, contrôle
ensuite l’évolution des ébauches corporelles sexuelles par la
production d’hormones. C’est le processus de différenciation
sexuelle.
Pour que les ébauches prennent la voie masculine, il faut un
message hormonal double :
• Un message hormonal masculinisant par la production de testostérone développant des structures importantes (les canaux
de Wolff) à l’origine des organes génitaux internes du sexe masculin.
• Un message anti-féminisant, par la production de l’hormone
anti-müllerienne puisque les conduits de Müller sont à l’origine des trompes de Fallope et de l’utérus du tractus génital
féminin.
On donne le nom de gonade aux organes sexuels primaires qui sont les testicules et les ovaires.

1

La mythologie dogon et bambara ont en commun la notion centrale de « gémellité » et d’indifférenciation de sexes des êtres
premiers. De la même façon, les bébés ne naissent ni hommes
ni femmes. Ce n’est que par une modification corporelle que
les sexes peuvent être fixés et donc la reproduction envisagée.
Il s’agit pour les hommes d’ôter le prépuce considéré comme
la partie féminine car assimilé à une lèvre et pour les femmes
le clitoris perçu comme la partie masculine car partie érectile.
Des modifications corporelles vont venir confirmer socialement
une identité de genre encore incertaine chez la petite fille et le
petit garçon.
Mais cela ne doit pas nous tromper sur l’existence de différences significatives entre excision et circoncision. En effet l’excision n’est pas une simple modification physique du corps comme par exemple une scarification mais vise spécifiquement ce
petit organe blotti dans les replis du corps de la femme, organe
qui n’a précisément comme fonction que le plaisir de la femme.
La circoncision, elle, n’a pas du tout la même signification, ni la
même portée, même si dans les deux cas on a une modification physique du corps considéré comme partiellement sexué
et donc l’entrée dans la reproduction. Dans le cas de l’excision,
on va une étape plus loin car il s’agit précisément de chercher
à contrôler la procréation en régulant la sexualité de la femme
par la limitation de son accès au plaisir.
2 L’avortement des jeunes filles non-initiées chez les Meru
(Kenya) : un corps sexué introuvable ?
Prenons un autre exemple : chez les Meru du Kenya, une fille
non initiée (c’est-à-dire non excisée) ne « peut » pas avoir d’enfants car elle n’a pas un corps de femme (à savoir donc en fait un
corps sexué, biologiquement différencié) même si elle a atteint
en fait la période pubère. Si par mégarde elle tombait enceinte,
elle ne pourrait pas garder l’enfant qui ne naîtrait pas « normal
» selon les croyances propres à cette société. Cela explique le
nombre important d’avortements de jeunes filles en période
pré-initiatique dans cette région. Dans les années 1950, face à
l’importance de cette pratique, les premiers missionnaires et
l’administration coloniale ont ainsi tenté de rajeunir l’âge de
l’excision afin de le fairecoïncider avec le début de la période
pubère, où la jeune fille encourt le risque d’être enceinte, pour
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tenter de diminuer le nombre de ces avortements. La pratique
de l’excision permet l’entrée de la fille dans la sphère féminine,
c’est-à-dire l’accès à la procréation et à ses conséquences sociales (mariage) : le corps de la petite fille est jusqu’ici considéré
comme asexué, ou en tous cas partiellement sexué. Seule une
modification physique peut le genrer définitivement. Si une
jeune fille n’est pas excisée, il plane un doute sur son identité
de genre : elle va devenir la proie des rumeurs sur son statut
de femme. Par exemple, chez les bambaras du Mali, on parlera
d’une « bilakoro », insulte très forte pour une femme.
Il s’agit de marquer socialement et physiquement l’entrée de la
fille dans la reproduction, fonction principale de la femme.
Le corps sexué (c’est-à-dire le corps biologiquement différencié
qui a développé ses fonctions principales) est donc un impensé : on passe d’un corps considéré comme asexué à un corps
immédiatement genré, modelé par la société.
Cela nous amène à nous poser la question : est-ce que ce corps
sexué dont on défend l’intégrité (dans les sociétés non excisantes et particulièrement en Occident) en s’affirmant violemment
contre la pratique de l’excision, ne serait pas en fin de compte
également un « construit » ?

Comment « penser » le corps sexué dans les discours de lutte contre la pratique ?
Les tensions entre ces différentes conceptions du corps (corps
considéré comme quasi asexué, impensé dans nos sociétés
occidentales, corps sexué et corps genré) sont très présentes
dans les différents discours contre l’excision.
1 Les échecs des premiers discours centrés sur la défense
implicite du corps sexué.
Au Kenya dans les années 1920-1930, dans la région centrale,
les discours des missionnaires, essentiellement protestants et
de l’administration coloniale influencée par les féministes britanniques, sont très virulents contre toutes les pratiques considérées comme « païennes » et qui ne peuvent être tolérés pour
des chrétiens dans un contexte de conversion.
Les résistances sont à la mesure de la virulence des discours
et concourent à l’émergence du discours nationaliste ethnique
Kikuyu (ethnie majoritaire dans cette région) avec Jomo Kenyatta qui fait de la défense de l’excision l’emblème même de la
lutte anticoloniale et nationaliste.
Dans les années 1980, les féministes occidentales font usage
d’un discours fortement centré sur la défense du corps sexué de
la femme : on doit comprendre ces positions dans le contexte de
la seconde révolution sexuelle, critique féministe de la sexualité
pensée uniquement en des termes masculins.
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Objet de tant de convoitise, la potentialité de la femme à enfanter a cristallisé les efforts de contrôle par les sociétés. La capacité reproductive de la femme a fait l’objet d’un contrôle fort pendant des décennies. L’histoire de l’Afrique subsaharienne nous
donne beaucoup d’exemples en la matière. Awa Thiam (Thiam,
1978) avait dénoncé dans son livre la violence physique et morale dont souffraient des femmes quant à l’instrumentalisation
dont pouvaient faire l’objet leur corps c’est à dire la mise au service de ce dernier à travers la sexualité et la procréation. De la
dénonciation de ces obligations par les femmes, qui restaient
souvent au stade des mots à cette époque, on assiste à l’heure
actuelle à l’émergence de remises en cause puissantes. Des femmes tentent de se poser comme actrices de leur vie en refusant
les contraintes inhérentes à leur identité de femme, en tout cas
posées en tant que telle par la société où elles vivent. Toutes ne
sont pas au même stade dans cette ces remises en cause mais
l’émergence de groupes de femmes qui revendiquent un droit
au plaisir sexuel, au choix de partenaires en la matière, qui se
réapproprient de manière plus individuelle le projet d’enfant
et surtout qui commencent à penser qu’elles ont le choix d’enfanter ou non montrent qu’un vent de changement souffle sur
cette appropriation du corps par les sociétés (Grenier-Torres,
2003). Cette genrisation du corps prend des formes différentes. Elle se donne à voir à des niveaux de pratiques sociales,
culturelles diverses selon les époques, les lieux. Mais à l’heure
actuelle cette construction commence à vaciller. Certaines nouvelles données comme dans le champs biologique, mais aussi
le malaise d’individus qui présentent un décalage psychologique et sociale par rapport à leur identité sexuée, remettent
en cause cette catégorisation genré construite à partir du sexe
biologique de naissance et qui met l’individu sur la rampe de
lancement vers l’univers bleu ou rose (référent culturel induit
par notre société), vers un type de socialisation masculine ou
féminine. Des erreurs d’aiguillage à l’horizon ? Finalement, de
signes sexuels, on ne pourrait plus déduire de manière aussi
précise qu’on le pensait des critères de catégorisation selon
l’ordre genré mis en place par nos sociétés. Et si on évoluait…
à tous les niveaux …physique, chimique, culturelle, politique
… et que les frontières devenaient de plus en plus floues parce
que les critères jusqu’alors pensés comme définissant l’univers
masculin et celui féminin se présentent comme obsolètes ? Que
deviendraient ces catégories et par extension que deviendrait
ces formes d’appropriation des corps par les sociétés ?
Finalement cette genrisation du corps par les sociétés nous invite fortement à la considérer comme une manière d’asseoir un
ordre social où le primat masculin s’impose. Ainsi la remise en
cause de ce processus de genrisation touche profondément les
structures des sociétés et nous invite à penser l’enjeu de cette
critique comme essentiel au devenir de nos sociétés.
Bisilliat J., Femmes du Sud, chefs de famille, Paris, Karthala, 1996.
Grenier-Torres, Situations de vie et itinéraires génésiques dans un contexte de
pandémie de sida à Bouaké (Côte d’ivoire), thèse n°1071, Doctorat de l’Université Victor Ségalen, Bordeaux 2, mention sociologie, décembre 2003, 525 p.
Héritier F., Masculin/Féminin. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996.
Sow F., L’analyse de genre et les sciences sociales en Afrique In : Sexe, genre et
société. Engendrer les sciences sociales africaines (ss la dir. Iman M., Mama A.,
Sow F.), ed. Codesria -Karthala, 2004 : 44-72.
Thiam A., La parole au Négresses, ed. Denoël, 1978.
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Excision : tension entre corps asexué,
corps sexué et corps genré et implications dans les discours de lutte.
Quelques réflexions.
Aurélie LATOURES,
Doctorante en sciences politiques,
CEAN, IEP Bordeaux.

Derrière ce mot « excision » se cache en réalité une multitude
de pratiques ; différentes tant dans leur forme9, l’âge à laquelle
elle est faite, la personne qui le fait, le contexte socio culturel
dans lequel elle évolue et notamment les mythes et croyances
qui lui sont attachées qui sont autant de « mécanismes d’exécution communautaires » (Liz Creel, 2002 ) justifiant la pratique.
Précisons donc d’emblée que l’on va développer ici quelques
réflexions qui n’ont pas vocation d’universel mais visent plus à
ouvrir le débat dans la contexte d’une meilleure compréhension
d’une pratique souvent hâtivement jugée comme « barbare »
dans les sociétés non-excisantes et notamment en Occident (on
peut penser par exemple aux remous suscités par l’affaire Hawa
Gréou en France en 1989) ; à partir d’une réflexion autour de la
corporalité de la construction sociale des sexes.
On cherchera à comprendre comment le corps participe à la
construction de l’identité féminine dans les sociétés excisantes ; comment se corps est perçu et défini et surtout quelles en
sont les conséquences dans les discours de lutte contre cette
pratique ?

Pratique de l’excision comme passage d’un corps
considéré comme « asexué » à un corps genré.
L’excision est au cœur de la construction sociale des sexes dans
la mesure où elle constitue à la fois : une définition du genre féminin au sens où l’excision « dit » ce que c’est que d’être femme,
elle participe à la construction de l’identité féminine ; et un marquage physique de la domination symbolique de l’homme sur la
femme : elle est l’expression d’une construction spécifique des
rapports sociaux de genre dans ces sociétés.
La construction de l’identité de genre passe donc ici par la médiation du corps qui est modifié. L’excision apparaîtrait ainsi
comme le passage d’un corps sexué, défini comme le corps biologiquement différencié entre les hommes et les femmes ; au
corps genré, c’est-à-dire à un corps modelé par la société pour
L’OMS classe les différentes formes de mutilations génitales féminines (terme
utilisé au niveau international) en 4 grandes catégories : I (ablation partielle ou
totale du capuchon du clitoris), II (ablation partielle et ou total du clitoris et des
petites et ou grandes lèvres), III (ablation du clitoris, des lèvres et suturation)
et IV (diverses formes comme l’étirement du clitoris ou son grattage à l’aide de
cailloux…).
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Ces 2 hormones sont produites par les testicules fœtaux et induisent une masculinisation des organes génitaux externes et la
différenciation de l’individu porteur de caractères sexuels primaires ( les gonades, les glandes sexuels et les conduits).
Si cette voie masculine n’est pas suivie, le sexe est spontanément féminin.
Le sexe féminin est ainsi un sexe qui s’autodéveloppe, le sexe
masculin est un organe qualifié de « sexe à développement dérivé ».
La dernière étape de la sexualisation corporelle est celle qui
permet la réalisation des caractères sexuels secondaires : seins,
pilosité, forme des hanches, développement et répartition des
masses musculaires, graisseuses… etc.
Cette différenciation biologique ultime s’opère lors de la puberté dans une transformation d’un corps « végétatif » en un
corps « génital ».
Ainsi, les bases biologiques de la sexualisation corporelle requièrent deux processus fondamentaux :d’une part la détermination au cours de l’embryogenèse et d’autre part une différenciation pendant la vie embryonnaire et pubertaire.
Mais en quoi cette histoire biologique peut prétendre à asseoir
des jugements de valeurs entre catégories sexuelles et conforter des inégalités sociales de sexe ?
Pourquoi la dichotomie biologique féminin/masculin aurait une
dimension causale aux questions de genre ? Pourquoi constate
t-on une récupération et une appropriation par le corps social
de faits scientifiques, relevant du champ de la biologie, pour
conforter les inégalités sexuelles ? Quel en est l’enjeu ? Et jusqu’à quel point cela a pu et peut influencer le discours scientifique ?
Par le passé, certains arguments biologiques réfutables comme
celui de « race biologique humaine », ont alimenté les théories
eugéniques qui concernent l’amélioration hypothétique de
l’espèce humaine par la sélection des individus reproducteurs.
Ne faisons pas du sexe biologique un argument scientifique en
faveur d’une théorie « eu-genrique » qui imposerait une sélection par le sexe dans le fonctionnement d’une société.
Réfléchissons à la phrase de Catherine Vidal: « la tentation est
toujours présente de mettre en avant la dimension biologique
pour expliquer les comportements humains et justifier l’ordre
social » (Vidal C., 2005).
Col., La Recherche, n° 213 : La sexualité, septembre 1989.
Eugénides J., Middlesex, Paris, ed de l’Olivier/le Seuil, 2003
Wolpert L. et al., Biologie du développement : les grands principes,
Paris, ed. Dunod, 2004.
Hawkins R., Le gène égoïste, Paris, ed. Odile Jacob, 2003.
Jay Gould S., Le sourire du flamant rose : réflexions sur l’histoire naturelle, Paris,
ed. Seuil,1993.
Vidal C., « Hommes ou femmes, le cerveau ne voit pas la différence », Libération,
4 et 5 juin 2005.

Corps sexué - corps genré :
vers une pluralité des corps
Marina Burakova-Lorgnier
Docteur en psychologie sociale

D’où vient et qu’apporte le terme « genré » au corps ? Le corps
sexué et le corps genré, comment se distinguent-ils ? Les pratiques corporelles, sont-elles vraiment différentes, ou sont-elles
des manifestations qui varient autour d’un même discours ?
Quelles sont les formes rudimentaires, patriarcales et modernes de la [op]pression imposée à nos corps ?
La distinction principale entre le corps sexué et le corps genré
vient de la divergence entre le paradigme essentialiste et celui
constructiviste.

Corps sexué
L’idée du corps sexué naquit de la tentative (qui a plutôt le sens
historique dans le contexte actuel) d’expliquer le corps selon le
principe du différentialisme entre les sexes masculin et féminin. Le principal argument en faveur de cette approche est le
fait irréfutable que nous possédons des caractères sexuels différents. La théorie évolutionniste s’efforce de le faire à travers
l’instinct de reproduction et la différence dans les programmes
génétiques des hommes et des femmes. Elle explique par des
raisons « naturelles » les étalons de beauté. Par exemple, dans
cette logique, le besoin de la femme de se montrer belle (=
saine) a pour visée l’attraction du partenaire fort et agressif qui
garantit la reproduction. Le freudisme considère le corps hystérique comme organisation psychique biologiquement prédéterminée qui caractérise l’identité féminine. Pendant une période, les sciences médicales et biologiques tendaient à attribuer
la différence en apparence physique aux biogrammes2 . Dans
cette optique, le corps sexué existe en tant que dichotomique et
normatif et biologiquement déterminé. C’est pourquoi les punitions et poursuites judiciaires de l’homosexualité existaient en
surabondance jusqu’à récemment.

2

programmes comportementaux du type instinctif [Archer, 1995].
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Mais comment expliquer l’androgynie physiologique et psychologique, la bisexualité psychique, le phénomène du transgenre
et des transgenrés3 dans le cadre de ce paradigme essentialiste ? La psychiatrie nous fournit les preuves de la non-conformité de l’asymétrie cérébrale aux organes génitaux, la psychologie
nous convaint de l’adaptabilité de l’identité androgyne. Enfin,
l’anthropologie nous présente des témoignages des cultures
matriarcales qui nous aident à comprendre que les modèles
du corps genré opprimants ne sont pas « attachés » au corps
féminin, mais transmettent et affirment les valeurs du sexe dominant4.

sourcils et des cheveux frontaux et la décoloration de la chevelure à l’aide de l’urine animalière à l’époque dite libre de la
Renaissance² et puis, de nombreuses déformations diverses
des proportions corporelles à l’aide de corsets, de crinolines,
de tournures, etc.

Corps genré
La confusion évoquée peut être résolue à travers l’idée du corps
genré. Cette idée reflète une longue route de la science vers un
paradigme constructiviste5 qui explique l’être humain par le déterminisme socio- historico- culturel.
Le corps genré est une construction purement sociale qui prend
des formes diverses en fonction des pratiques culturelles, tout
en transmettant le même message. Ce dernier est le sens de
la relation entre le masculin et le féminin. Longtemps pensée
comme dichotomie de traits opposés, cette relation exprime la
quête de la primauté et de la supériorité des modes d’existence
masculins et féminins.
Le corps genré est la suite expressive de l’identité de genre.
C’est un ensemble de pratiques de soin, de présentation, de décoration et de « mise en scène » du corps, conformes ou non aux
modèles dominant culturels, qui transmet le message de notre
identité genré (= de la composition des éléments masculins et
féminins) et qui porte l’empreinte de la [sub]culture dans laquelle habite l’individu6 .
Construit par la société et par l’individu, il existe de nombreuses
versions non hégémoniques et non normatives du corps genré.
De nos jours, la masculinité et la féminité ne s’excluent pas l’un
l’autre, mais elles sont deux dimensions, que l’on utilise pour se
construire. De ce fait, le corps genré ne peut pas être purement
masculin ou féminin, il est l’amalgame individuel d’éléments
masculins et féminins.
Comment se développait ce concept dans l’histoire ? A quel
moment est-il devenu oppressif ? Quelles sont/étaient les interprétations du corps genré de l’Orient et de l’Occident ?
Une forte influence sur l’émergence des canons du corps genré
dans le monde occidental provient du Christianisme, qui proclame le dualisme du corps et de l’âme. L’époque médiévale
est la plus sévère. Si le corps est la cage de l’âme (comme le dit
Aurèlie Augustin), on crée la cage pour lui-même. C’est l’inquisition et d’autres pratiques religieuses médiévales, la médecine
scientifique occidentale, la psychanalyse freudienne punissant
à tout moment l’envie humaine d’être libre du Super Ego/ Fallos/ Ratio (qui présentent au niveau symbolique la domination masculine), sur lesquelles réfléchissait Michel Foucault, ce
Grand Penseur inégalé. C’est la dalle écrasant la poitrine féminine à l’époque du maniérisme espagnole, c’est le rasage des

Que savons-nous à propos du corps genré dans la société orientale, ou plus correctement non occidentale ?
La conception du Yin –Yang est la première qui nous communique les traits masculins et féminins. Elle parle déjà d’un équilibre entre ceux-ci dans l’individu et donc, est une prémisse de
la théorie d’androgynie psychologique. Le corps genré est une
cage beaucoup plus stricte pour une femme, le bandage des
pieds permet la création de la typologie des caractères et des
tempéraments sexuels féminins en fonction de la forme du pied
bandé.
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En guise d’épilogue
Nous pensons que le monde occidental est dorénavant libre
des pratiques corporelles oppressives. Loin de ceci, elles sont
devenues moins évidentes et plus raffinées : tout ce que l’individu fait en embellissant son corps est « volontaire ». Regardons plus précisément : l’épilation, la coloration des cheveux
et des ongles, le piercing, la chirurgie plastique, ses pratiques,
sont-elles vraiment volontaires ? Leur connotation « positive
» basée sur la fausse idée de choix de beauté (et de corps)
se détourne si nous nous demandons : quel est l’étalon, d’où
vient-il, nous sentons-nous beaux/ belles chauves, ridé(e)s,
cellulité(e)s7 ? Leur discours profond est : se dé- trans- former
pour s’accepter (par la société ou par soi-même). Ainsi, quelle est la distance symbolique entre celles-ci et les pratiques
non occidentales qui nous paraissent choquantes ? Pourquoi
faut-il effectuer toutes ces transformations artificielles pour
afin se sentir sûr(e) de soi, bien dans sa peau et beau/belle ?
Bem, S.L. (1993). The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. New Haven and London: Yale University Press.
Berger, P., Luckmann, T. (1996). La construction sociale de la réalité. Masson/Armand Colin, Paris.
Butler, J. (1990). Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity Routledge.
Dworkin, A. (1993). Gynocide : Chinese footbinding. In L. Richardson, V. Taylor
(eds.), Feminist Frontiers III.. NY: McGraw-Hill.
Eagly, A.H. (1995). The Science and Politics of Comparing Women and Men. American Psychologist, vol. 50., 145-158.
Gergen K.J. (1996). Technology and the Self : From the Essential to the Sublime.
in Grodin & Lindlof (eds.) Constructing the Self in a Mediated Word. London :
Sage.
Goffman, E. (2002). L’arrangement des sexes. La Dispute, Paris.
Hyde J.H. (1990). Meta-analysis and the Psychology of Gender Differences. J. of
Women in Culture and Society. vol. 16 (1). 55-73.
Mead, M. (1969). Moeurs et sexualité en Océanie. Paris : Plon.

Or, le romantisme masculin de la Chine ancienne autour du petit pied désiré prend une mauvaise tournure pour les femmes :
le pied littéralement pourrissant, l’impossibilité de se déplacer
sans assistance, les maladies gynécologiques dues à cette déformation [Dworkin, 1993].

les termes proposés par J. Butler pour nommer ceux qui ne s’inscrivent pas dans
le modèle « homme masculin avec une femme féminine » [Butler, 1990]
4
Dans les tribus matriarcales nouvelles guinéennes, Margaret Mead observa le
renversement des rôles masculins et féminins. Les hommes utilisent la cosmétique et prennent beaucoup de soin de leur apparence, tandis que les femmes
vont à la chasse et choisissent leurs partenaires sexuelles [Mead, 1969].
5
Les principes du constructivismes social sont : le déterminisme sociale, la pluralité, la variabilité et l’interprétation [Berger & Luckmann, 1966]. Il est curieux
de savoir que le terme « genre » naquit au sein d’études de l’identité des garçons
féminisés (l’idée vint de leur apparence trop féminine) par le psychiatre americain R. Stoller en 1966.
6
S. Bem [1993] le définit comme produit de la construction genrée polarisée du
Soi et de sa corporalité.
3

Corps et sociétés à l’épreuve du changement : du corps sexué au corps genré
Chrystelle Grenier-Torres
Sociologue, chercheure associée au laboratoire SSD-ADES,
Pôle Grand Sud Ouest-Genre en Action.

Le corps est le lieu où se cristallise des rapports sociaux de
sexe, des représentations, des pratiques. Toutes les sociétés
tendent à vouloir finalement socialiser ce corps en lui donnant
des orientations pour être conforme à ce qu’elles en entendent.
Une des règles principales autour desquels les individus organisent le vécu de leur corps est celle de la différence des sexes.
Rappelons que c’est une des grandes règles sur laquelle repose
l’organisation sociale de la plupart des sociétés (Héritier, 1996).
Notre corps sexué, parce que nous naissons avec des caractères
sexuels primaires, selon que nous sommes homme ou femme,
ferait l’objet d’un processus de genrisation et, deviendrait ainsi
un corps genré.
Dès la naissance la personne fait l’objet d’une sexualisation8 .
On sexualise ces autres choses, qui ne sont plus biologiques,
mais qui sont ces manières d’être, de penser en société selon
entre autres une catégorisation sexuée. On donne finalement
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des caractéristiques sexuelles à du social et, cela s’inscrit dans
le vécu de l’individu au quotidien. On renforce son appartenance au groupe masculin ou à celui féminin selon les modèles
proposés par la société
dans laquelle il vit. L’appropriation par la société a lieu, le corps
est socialisé. Le genre féminin et le genre masculin, en tant que
constructions sociales, sont nés. Les poupées aux petites filles
et les camions aux garçons ! Il n’y a pas de doute le genre est
un construit social qui s’est nourrit au creuset de différences
sexuelles biologiques, posant ainsi le sexe biologique comme
catégorie sociale, et qui s’en est servi comme alibis pour instaurer des inégalités sociales de sexe. Comme le souligne Marina
Burakova-Lorgnier, le point de vue essentialiste cautionne cette
catégorisation selon le sexe et explique les différences genrées
du fait de différences biologiques. En effet, le fait même de dire
que nous naissons avec un corps sexué peut être pensé comme
une construction sociale.
Face à cette attente de normativité de la part des sociétés, gare à
ceux qui n’ont pas voulu choisir les voies des modèles proposés
par celles-ci. Jugés déviants, ils ont bien souvent fait l’objet de
stigmatisation, voire de mise à l’écart de la société où ils sont
nés. Le dernier film de Sembene Ousmane, Moolaadé (Sénégal,
2002) est une illustration, certes filmographique, de l’épreuve
que peuvent vivre les personnes qui s’opposent à la reproduction de pratiques anciennes qui cautionnent l’ordre genré. Le
cas de la révolte d’une femme, puis d’un groupe de femmes qui
s’opposent à la pratique de l’excision, marquage physique par
une société de l’appartenance des femmes à un père, à un mari,
à une société, à tout le monde sauf à elle-même finalement,
nous montre qu’il peut être dérangeant que ce corps sexué ne
devienne pas un corps genré. L’excision peut être vue comme
un renforcement de l’appartenance genrée ; quand on est une
petite fille, un petit garçon, on est pas tout à fait un homme, pas
tout à fait une femme. Elle serait un marqueur social, culturel
des fonctions attribuées à la femme et de son assignation au
respect du primat masculin. Ce refus de transformation physique (on coupe une partie du corps de la femme pour qu’elle
devienne « épousable » et peut-être pour qu’elle devienne
femme ?) créé un désordre qui remet en cause les fondements
de l’organisation du village et le primat de l’autorité masculine
même, si c’est un groupe de femmes qui reproduit la pratique
de l’excision et qui la cautionne. Mais que dire également des
hommes qui s’opposent à une pratique que nous pouvons considérer comme une oppression de la société sur le corps de la
femme. Dans le film Ousmane, le personnage de Mercenaire, un
homme qui a voyagé et qui a pu voir autre chose que ce qui est
proposé dans le village, est assassiné parce qu’il n’a pas cautionné le fait qu’un mari batte sa femme sur la place publique
pour l’obliger à céder face à l’injonction de permettre l’excision
de petites filles. Ces dernières avaient demandé la protection
de cette même femme pour ne pas être excisées.
qui sont d’ailleurs les constructions marketing qui n’existaient pas il y a très peu
de temps.
8
Entendu comme suit : donner un caractère sexuel à quelque chose, à quelqu’un.
7

