Introduction to the questions of gender and
feminism
we used to do workshop about gender and feminism in french, we propose to try to do it in english
even if our level is quite low...
the idea is to share about our experiences and exchange together on this issue. This workshop
has been thought as an introduction. so may be will we tell you stuff that you already know but we
have the idea that on feminism it's always good to have a look back to basics notions again and
again.
we want to start by telling you what is our standpoint. we are french white girls in a position full of
privileges. we have done high school studies. we have a theater company name la fêlure and work
about the political dimension of the very body.
we will present you some ideas in 30-40 mn and then we will do some discussion group to work on
the link between theory and practices.
INTERVENTION : 30-40 minutes.
PLAN : we will start with some definitions : feminism and the idea of gender and then we will
speack about two notions : social construction vs essence, and male domination.
1. Définitions féminisme puis genre
2. essence vs construction sociale
3. domination => spécificité de la domination masculine
ATELIER : 1heure : the idea is that you choose one of your personal experience by group of three
people and try ton analise it from one of the notion we saw before. Then one person of each group
present one of the situation to the all group. you have to say why did you choose this one.
se saisir d'une des notions avec d'abord un travail individuel. travailler à partir d'une situation
problématique dans nos expériences et pouvoir l'expliquer et le mettre en perspective par rapport
aux notions qu'on vient d'aborder ensemble.

feminism participate to a large social change process and there would be thousands of way to
adress it : we could speack about self confidence of women, contraception, glass ceiling, intim

relations, the veil and laicism (in france..), consent, sorority, women in politics, maternity,
prostitution, eco feminisme, anarchism, mystic women, privilege and minority, hair or clitoris.

I. Definitions : feminism et gender
Feminism is the name of bothly theoretical currents (knowledge) and social struggles, this is also
an history but we won't do an historical review now.
Those theoretical currents try to understand, in different ways, why and how women are in
subordination position in society. "Feminism thought" is an assembly of heterogene ways of
thinking through which discussions, and even conflicts goes.
The matter of that social movement is women's emancipation, the extension of their rights in order
to level with the men statuts, particularly about juridique, politic, economic areas
Gender is a notion that appear central in the feminist movement. => gender studies lean on this
notion. what does "gender" mean ?
=> this idea of gender is based on the distinction with biological sex. It concern the social
construction of the sexual diference. Sex refers commonly to biological sex that has been assigned
to us when we born (male or female), while gender refers to roles and behaviors that are supposed
to correspond to it.
=> Each society construct difference and sex hierarchy of his own, and this is traduced in social
form : form of family, division of labor, relations of production, and symbolic system.
Gender concept goes together with a domination relationship socially constructed of male over
women
diference between male and female is not only biological and natural but constructed it self also
and especially through social forms that modalize and construct diferences.
gender designate the social construction of masculinity and feminity. Research about gender pay
attention to the history of norms, values, identities, incitations and injunction et prohibition that
produce us as social subject "male" or " female" - through education, socialisation, but also social
representations commonly shared.
=> notions of construction and domination appeared to us as crucial and we think they deserve to
be developped. we will start with the notion of construction and then will try to explain what is it to

be understand under the name of domination, specially the male one.

II. Essence / construction => essentialisme / constructructivisme
Essence / construction social construction / essence or substance of something)
éternel / changeant, fluctuant, configuration socio-historique (eternal-everlasting / ever-changing,
fluctuating, variable, sociohistorical circumstances)
Nature / Culture
Immuable, permanent, fixe, / Histoire, accident, fluidité (unchanging, immutable, permanent,
stationary/ History, accident, fluidity, smoothness)
nécessaire / contingent (necessary-needed / contingent)
Inné / acquis innate-inborn / acquired-earned
universel et spontané / relatif (varie dans le temps et dans l’espace, et résultat d’une contrainte)
universal and spontaneous, informal / relative (variable in time and space, constraint result)
In philosophy, the essence means the substance of one thing, in opposition to accidental aspects
that could be changed, modified. The essence is what cannot change. In ordinary meaning :
aspect or intrinsic and necessary quality of being
So then when we talk about essence of something, it’s about the idea we have of its “nature” => in
case of THE woman, we will believe that the body figures out physiologically her fate as a being.
She is devoted to the motherhood and children care.
Idealized nature of women body : ex barren women are not considered as women
ideological use of the idea of nature is a contradiction : you are this nature so that you behave as
necessary way. If heterosexuality is natural it’s a contradiction to maintain order on, to have to
produce it again and again, because the nature hasn’t to be forced.
(écoféminisme vie des idées) (écoféminisme vie des idées) consequently, we understand that for
feminist, nature is above all a way of justifying social domination experienced by women =>
referring women to their supposed “nature” conduct to reduce them to their biological function. they
undergo discriminations only because of their sexual belonging.
=> in this sense, the liberation of women consist in break out of their “nature”, of the biological.
we find this conservative point of view for example in the proposition elaborated by the petainist
propaganda : “ maternity give to the women her balance”, “a coquette women without children
does not has her place in the city, she is useless.”
to the opposite, social sciences insist on the fact that the way of embodying a gender fall above all

within a social construction. They try to demonstrate that the fluid and changing caracter of this
ways and insist on their inscription in history.
=> Ex : Simone de B. “on ne naît pas femme on le devient” “we didn’t born as women we become
it”.
Yet, if roles assigned to men and women fall within the cultural, then it means also that it can
change. We understand that consequently the constructivist posture has been

OR si les rôles assignés aux hommes et aux femmes relève du culturel, cela signifie également
qu'ils peuvent changer. On comprend dès lors que la posture constructiviste ait été porté à un
degré élevé dans le champ des études féministes PUISQUE ces études se sont historiquement
heurtées, et se heurtent toujours, à de puissants discours qui rapportent les différences perçues et
la hiérarchie entre les hommes et les femmes à un substrat biologique, à un invariant naturel.
Dans les études de genre, le constructivisme est l’idée selon laquelle les différences constatées
entre hommes et femmes sont pour une grande part construites par un conditionnement social =>
il n’existe pas d’essence féminine ou masculine mais seulement un sexe biologique qui n’influe
pas, ou très peu, sur la personnalité.
TRANSITION : that it’s now we came to the social construction of the gendered norms of society,
we have to precise the univariable of the subject matter of domination of men over women.
The construction concept allows to give thaught to the changes, while domination underlines
hierarchy
Que faut-il entendre par "domination" ? En quoi la domination masculine est-elle spécifique au
regard des autres types de dominations (en particulier race et classe) ?
(les races n’existent pas, par contre les personnes sont « racisées » cad qu’elle subissent des
discriminations liées à la perception de leur différence, lier différence et hiérarchie étant le propre
de l’idéologie raciste, de même d’ailleurs que l’idéologie sexiste.)
What do we mean by “domination” ? What is the specificity of male domination in view of others
domination types (in particular race or class)

III. Domination => domination masculine
La domination désigne une situation dans laquelle un être et ou un groupe est en position
d'imposer, par n'importe quel moyen - y compris la force - ses idées, sa loi, ses règles, ses vérités
ou ses croyances.
=> expression d'une conception et d'une pratique asymétriques et inégalitaires de la relation

sociale avec autrui.
Domination peut s’exercer par la contrainte, mais pas seulement ! => question de l’intériorisation
de la domination. Quand elle est moins visible elle agit tout autant.Elle fonctionne sans qu’il y il ait
besoin de réitérer la contrainte. Il s’agit donc de la visibiliser pour pouvoir lutter contre.
=> trois grands types de rapports de domination : la classe, la race, le sexe.
Comme les autres, les rapports de domination entre sexes traversent l'ensemble de la société et
des relations sociales. => Françoise Héritier parle de la "valence différentielle des sexes" => Un
homme même laid , stupide et désagréable, vaut toujours mieux qu'une femme belle, intelligente,
généreuse, travailleuse, cultivée.
cette "valence différentielle" prévaut de tout temps et en tout lieu dans l'ensemble des sociétés
humaines. !!! FH parle d' "Invariant anthropologique".
=> dimension universelle ; on va s’intéresser à aujourd’hui car c’est contre elle qu’il faut lutter.
Comment se traduit la domination masculine aujourd’hui ?
On va prendre trois exemples classiques qui illustrent la domination masculine aujourd'hui:
(1) Répartition des tâches ménagères (la deuxième journée),
(2) La différence des salaires,
(3) visibilité et plafond de verre.
(1) "la deuxième journée" : selon une étude de l’insee, en moyenne, en 2009, les femmes
consacrent 3h30 par jour aux tâches domestiques (ménage, courses, soins aux enfants, etc.)
contre 2h pour les hommes. Les femmes passent deux fois plus de temps que les hommes à faire
le ménage et à s’occuper des enfants à la maison.
=> souvent les femmes ont plus envie que ça soit bien rangé car on leur a appris. Pas besoin de
les forcer à faire le ménage.
(Durée moyenne au cours d'une journée (du lundi au dimanche). France métropolitaine - Hommes
et femmes ayant un emploi. Source : Insee - Enquête emploi du temps 2009-2010 - ©
Observatoire des inégalités)
(2) "mr gagne pain, madame gagne moins" : en 2014, tout poste confondu, les hommes gagnent
23 % de plus que les femmes. la différence augmente avec le salaire.
=> Où travaillent les femmes ?
Les femmes sont surreprésentées dans les professions incarnant les « vertus dites féminines»

(administration, santé, social, services à la personne) : 97 % des aides à domicile et des
secrétaires, 90 % des aides-soignants, 73 % des employés administratifs de la fonction publique
ou encore 66 % des enseignants sont des femmes. Des métiers souvent peu rémunérés.
On les retrouve logiquement au bas de la hiérarchie des catégories socioprofessionnelles : les
femmes représentent 77 % des employés, 51 % des professions intermédiaires (dans les secteurs
de la santé, du travail social ou de l’éducation), contre 16 % des chefs d’entreprise et 40 % des
cadres supérieurs.
=> articulation entre genre et inégalités économiques. inégalités économiques entre les hommes
et les femmes ne sont pas comme les autres inégalités CAR dans le cas des femmes, l'entrée
dans le marché sur le marché du travail est liée à l'imbrication entre la sphère professionnelle et
privée.
La division sexuée des rôles sociaux dans les deux sphères privée et publique et l’inégale
répartition des tâches dans la famille influe sur leur entrée sur le marché du travail.
=> Les femmes doivent rentrer chez elle pour garder ses enfants… et les employeurs anticipent
sur cette disponibilité plus aléatoire que celle des hommes. + Emploi sous qualifié proposé aux
catégories les plus vulnérables n'apporte qu'un salaire d'appoint et du coup ne donne pas non plus
d'égalité de revenus.
(3) (in)visibilité et plafond de verre : depuis 2014, toutes les directions de théâtre nationaux sont
assurées par des hommes. la france n'a jamais connu de présidente et UNE première ministre.
le plafond de verre désigne le fait que, dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne
sont pas accessibles à certaines catégories de personnes.
TRANSITION : idée d’intersectionnalité cad domination croisée entre le sexe, la classe et race.
IV. L'intersectionnalité
concept d’intersectionnalité développé par des chercheures féministes afro-américaines du
courant postcolonial, et en particulier Kimberlé Williams Crenshaw dans un article resté fameux de
19911.
L'intersectionnalité étudie les formes de domination et de discrimination non pas séparément, mais
dans les liens qui se nouent entre elles, en partant du principe que le racisme, le sexisme,
l'homophobie ou encore les rapports de domination entre catégories sociales ne peuvent pas être
entièrement expliqués s'ils sont étudiés séparément les uns des autres. L'intersectionnalité
entreprend donc d'étudier les intersections entre ces différents phénomènes.

L'apport majeur du Black Feminism est la remise en question d'un féminisme qui ne prend en
compte que la situation de certaines femmes pour modalité universelle, ce mouvement dénonce la
domination d'un féminisme blanc, du sujet autocentré sur une expérience particulière.
EX : Léo Thiers-Vidal aborde la « surassignation » des femmes noires aux États-Unis aux tâches
dites reproductives les moins valorisées. Elle identifie la division raciale du travail domestique
comme étant un élément central de l’exploitation spécifique de ces femmes. La délégation de
tâches domestiques à des femmes racisées permet aux femmes blanches de bénéficier de
certains privilèges liés à leur classe sociale, alors qu’elles sont discriminées dans les rapports de
sexe.

CONCLUSION / OUVERTURE
pour finir nous aimerions revenir sur un des principaux problèmes de la pensée de la domination.
La massivité du phénomène n’empêche-t-elle pas d’envisager la possibilité d’une émancipation
pour le sujet dominé ? Dans le cas de la domination des hommes sur les femmes, et alors qu’elle
se présente comme un “invariant”, comment envisager la possibilité d’une dissolution de la
hiérarchie ?
françoise héritier qui énonce l'invariant anthropologique va également revendiquer la nécessité de
combattre la dimension hiérarchique des rapports de genre, et ébauche certaines pistes dans
cette direction.
=> (boltanski) on peut comprendre dans un même cadre les effets bien réels de domination, mais
aussi les capacités des acteurs à les mettre à distance, ou à leur opposer une résistance.
=> La domination implique une emprise sur les sujets, mais celle-ci est rarement totale, n’annule
pas la réflexivité, de même que l’obéissance n’implique pas nécessairement l’adhésion. // Béatrice
Hibou : « La notion d’Eigensinn, ou capacité d’autonomie et d’indifférence, suggère que le
conformisme n’est pas forcément de la passivité, il peut correspondre au contraire à de la
distanciation » (Hibou, 20112).
=> Il s’agit de prendre au sérieux les ajustements personnels, infra-politiques, des conduites de vie
et des actions à travers lesquels s’expriment des marges de manœuvres, des initiatives et une
liberté, face aux situations de domination, y compris de la part de certains agents institutionnels
pour en amortir les effets sur le public qu’ils rencontrent.
=> La perspective constructiviste est un outil qui permet de critiquer les assignations en
dénaturalisant les relations entre les sexes. // montrer leur caractère historique et donc finalement
contingentes voire en poussant un peu arbitraire et artificiel.

(adhésion inconsciente au rôle de femme de ménage => la connaissance peut nous libérer) Si tout
le système est fondé sur l’intériorisation par les femmes de leur infériorité, alors c’est à nous d’en
prendre la mesure pouir renverser la vapeur et remettre en cause de le caractère naturel de l’ordre
social et de chercher des pistes de sortie du patriarcat. Nous serons post féministes lorsque la
société sera post patriarcale !
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