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Diplômées 276-277 : le Genre 

Diplômées est une revue de l’Association Française des Femmes diplômées de 
l’Université (AFFDU). Dans le cadre de ses actions, l’association cherche à donner de 
la visibilité aux femmes dans tous les domaines et notamment la recherche. 

Pourquoi un tel thème pour ce numéro ? L’Association, en 2020, a fêté son centenaire deux 
numéros nous ont permis d’aborder l’histoire des femmes d’abord avec les Pionnières 
(n°270-271) puis avec le numéro 100 ans de luttes pour l’égalité (n°272-273). Mais au fur 
et à mesure de la constitution de ces numéros ainsi que du suivant sur les Passions 
(n°274-275), nous nous sommes retrouvé.e.s face à un océan de nouveaux questionnements 
autour  du « genre » et de ses intersections pluridisciplinaires.  

Raisons pour lesquelles, nous faisons aujourd’hui un numéro autour du « genre ». Comme 
champ de recherche, on évoque les « études de genre » (traduction littérale de l’anglais 
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gender studies). Ces études se définissent de façon très large comme « l’ensemble des 
recherches qui prennent pour objet les femmes et les hommes, le féminin et le masculin ».  
Mais que faut-il entendre par cet ensemble de recherches ? Sommes-nous en quête de la 
compréhension de comment le « genre » se forme, se caractérise puis s’encre définitivement 
dans la structure psychique individuelle et/ou collective ?  
Le concept de genre aurait-il été construit pour étudier la façons dont « nos » sociétés 
pensent, organisent, arrangent, hiérarchisent la différenciation des sexes ? Est-ce aussi 
questionner les normalisations des comportements sexuels ? 
Nous le voyons « le genre » interroge les catégories de femmes, d’hommes, de sexe, de 
sexualité,  d’intersexuation, de féminin, de masculin, de féminité, de masculinité. Le genre 
les regarde comme des constructions sociales. Pour répondre à nos interrogations sur le 
genre nous devons donc convoquer l’ensemble des disciplines en sciences humaines et 
sociales mais également les sciences du vivant, l’architecture, la politique, la géographie.  
Dans l’Introduction aux études de genre, on peut découvrir que ce concept de « genre » 
repose sur quatre dimensions fondamentales. 
La première dimension est une évidence : le genre est une construction sociale. Une 
attribution qui nous plonge dans des habitudes mentales et sociétales telles qu’il est souvent 
difficile de les déconstruire. 
La seconde dimension pose le genre comme un processus relationnel. Ici nous pourrions 
penser aux travaux de Christine Delphy (cf. L’ennemi principal). Elle proposait une 
approche des relations hommes/femmes en termes de rapports sociaux de production – un 
féminisme matérialiste. 
La troisième dimension fait du genre un rapport de pouvoir. Cette dimension serait-elle mise 
en évidence par les « Queer studies » ? Marie-Hélène Bourcier qui traduit littéralement 
« Queer » par « ordure, taré, anormal, gouine, trou du cul, malsain, vraiment bizarre » (cf. 
Queer Zone, éd. Balland, 2001). Pour sortir de ce rapport de pouvoir Marie-Hélène Bourcier 
propose une boîte à outils qui n’est pas purement universitaire, au sens traditionnel du 
terme, puisqu’il y a dedans « le cul ».   
Et c’est là que nous pouvons prendre conscience que la question du genre s’imbrique dans 
d’autres rapports de pouvoir.  
Cinquième dimension du genre, cette imbrication dans tous les états de nos vies sociales. Là 
nous devons prendre conscience que le genre est relié aux enjeux de pouvoirs liés au sexe, 
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aux identités sexuées et aux sexualités. Nécessairement questionner le genre c’est mettre en 
évidence des formes d’inégalités et de discriminations. 
Autant de questions auxquelles nous souhaiterions vous inviter à investiguer. Quel que soit 
votre champ de recherche, questionnons ensemble « le genre » dans tous ses états… 

En vous conformant aux règles de publication de notre revue Diplômées, 
merci d’adresser vos articles à  

Claude Mesmin : claude.mesmin@orange.fr avant le 20 janvier 2021. 

Dr. Sonia Bressler 
Présidente de l’AFFDU 
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