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N 
ous consacrons ce numéro de rentrée 
des Brèves d’Idealmaconnique.com à 
un sujet douloureux qui n’a pas, jusque 

là, trouvé une réponse consensuelle. Les loges 
maçonniques à travers le monde restent très 
largement masculines et même en France,  les 
francs-maçons sont majoritairement convain-
cus que l’initiation maçonnique n’est pas faite 
pour les femmes. Comme c’est un sujet qui 
fâche, le non-dit prévaut et on n’aborde pas le 
sujet !   
 
Ce serait assez simple si ce déni de la féminité 
n’était du qu’aux hommes, mais par un certain 
nombre de signes, on voit bien que de nom-
breuses femmes partagent aussi ce point de 
vue  et les choses se compliquent encore 
quand, parmi celles-ci, on trouve … de nom-
breuses sœurs qui montrent par leur manière 
de vivre la franc-maçonnerie, qu’elles y met-
tent le moins possible leur féminité ! 
 
Il est clair que ce déni de la féminité n’est pas 
spécifique aux francs-maçons ; la société en est 
imprégnée et l’actualité montre combien ce 
préjugé est lourd de conséquences dans de 
multiples aspects des existences féminines 
dans tous les pays du Monde ! 
 
Bien que la place et les compétences nous 
manquent pour expliciter tous les aspects de 
cette problématique, nous vous proposons plu-
sieurs textes qui permettent de comprendre les 
causes et d’autres qui pourraient servir d’argu-
mentaire pour justifier la place indispensable 

de la féminité dans une réappropriation de 
l’initiation maçonnique. 

 
La féminité en Franc-Maçonnerie 

 

Du déni faisons table rase ! 
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Introduction 

O 
utre le fait que la présence fé-
minine dans les loges maçon-
niques soit très minoritaire, 

la problématique de l’intégration de 
la féminité dans la démarche maçon-
nique ne se résume à cette seule pré-
sence.   
 
La société nouvelle est en voie de création et 
c’est parce que les francs-maçonnes et les 
francs-maçons se revendiquent être des êtres 
de progrès que la question de l’intégration de 
la féminité dans la démarche maçonnique mé-
rite notre réflexion. 
 
Cette problématique concerne bien évidem-
ment la société toute entière et son application 
à la vie des loges n’est qu’un cas de figure 
d’une logique d’ensemble. 
 

L’évolution sociologique est inéluctable et les 
choses se feront tôt ou tard !  
 
Comme l’écrit Hélène Trellu dans un article 
intitulé « Recompositions et résistances de la 
masculinité et de la féminité, de la paternité et 
de la maternité » : 
 

« De nouvelles pratiques se mettent en 
place, des renégociations apparaissent 
et contribuent à une redéfinition des 
identités masculines et féminines. » 

 
On verra dans les différents articles combien la 
référence au monde ancien apparaît « légère » 
pour justifier le blocage de la réflexion. C’est 
l’émergence d’exigences nouvelles, en rapport 
avec  nos potentialités, qui montrent que nous 
sortons petit à petit d’une certaine barbarie et 
d’une modélisation des rapports humains qui 
utilisait les croyances et les mythes pour justi-
fier son inégalitarisme et son oppression. 
 
Il faudra sûrement encore du temps pour que 
féminité et masculinité ne se vivent plus selon 
un rapport de forces avec ses exclusives et ses 
interdits, car aujourd’hui encore nombreuses 
sont les sociétés et les pays où la normalité 
continue à être synonyme de violence injuste 
et de négation des droits ! 
 
La réalité aujourd’hui pour de nombreuses 
maçonnes , c’est d’imiter les frères et de cacher 
leur féminité pour exister ! Demain, il est pro-
bable que les sœurs vivront la franc-
maçonnerie de toute autre manière tout en 
étant fidèles aux principes qui ont présidé à sa 
création : Altruisme, Rigueur et Perfectionne-
ment !  
 
Ainsi pourrait se déterminer trois espaces :  
 

 l’espace d’une féminité, 
 celui d’une masculinité, 
 Et un espace commun correspondant à 

nos réalités biologiques. 
 
L’existence de loges mixtes, féminines ou mas-
culines, n’est qu’une modalité relativement 
accessoire au regard d’un enjeu beaucoup plus 
fondamental : l’acceptation et l’intégration de 
ce qu’on appelle le «pôle » féminin dans la dé-
marche initiatique maçonnique. 

Sommaire 
 

 Introduction 

 Rappel sur la création des loges 
maçonniques, 

 Les éléments du déni de la fémi-
nité en Franc-maçonnerie, 

 La nécessaire affirmation de la 
féminité dans la démarche ma-
çonnique, 

 Rappel sur le machisme des so-
ciétés humaines. 

 En annexes :  

 La construction rituelle du 
genre et de la sexualité : 
initiations, séparations, 
mobilisations par Béatrice 
de Gasquet et Mar-
tine Gross 

 Masculin, féminin : et le 
neutre ? Par Daniel           
Elmiger, Université de    
Genève. 
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A — Un préalable : Le terreau 
compagnonnique : 
 
Les corporations d’ouvriers maçons apparais-
sent au moyen âge en Grande Bretagne  à 
l’époque du règne du Roi Richard  Ier dit Cœur 
de Lion (1157-1199). Le développement de 
cette corporation se fait à partir d’un change-
ment des habitudes architecturales sur la base 
d’un savoir faire importé du continent.  
 
Parmi les maçons, certains étaient spécialisés 
dans la taille du calcaire, pierre noble permet-
tant la réalisation de moellons de qualité pou-
vant aussi permettre la réalisation de bas-
reliefs artistiques.  
 
Cette spécialisation  est, selon certaines 
sources, à l’origine d’une dénomination parti-
culière de ces ouvriers maçons :  le calcaire en 
anglais se nommait free-stone  ; et les maçons 
spécialisés dans la taille du calcaire furent ap-
pelés freestone-masons  ;  après contraction, 
freestone-mason devint freemason. 
 
 
 

B — L’origine anglo-écossaise  : 
 
Tout s’est passé comme si la « freemasonry » 
était apparue à la suite d’une mutation de l’ac-
tivité des loges opératives anglaises. Il faudra 
attendre 1717 avant que quatre loges de 
Londres décidassent de s’associer pour former 
la Grande Loge de Londres et de Westminster 
qui prendra le nom de Grande Loge d’Angle-
terre en 1738.  Le texte de référence (Les cons-
titutions) qui est associé à la Grande Loge de 
Londres et de Westminster est rédigé par le 
Pasteur James Anderson et officialisé en 1723. 
Pour comprendre l’importance de cette créa-
tion , il faut la placer dans un contexte histo-
rique particulier avec deux éléments détermi-
nants : 
 

 la guerre civile en Angleterre et la déca-
pitation de Charles Ier   

 
 L’influence de la Royal Society de 

Londres : créée en 1660, pour promou-
voir les sciences. 

 
 

La Franc-Maçonnerie initiale sera ainsi mar-
quée par trois caractéristiques qui l’influence-
ront durablement : 

 la recherche du consensus dans les rela-
tions socio-politiques, 

 La dimension universelle et l’ouverture 
vers les découvertes scientifiques dans la 
dynamique de l’Europe des Lumières, 

 Le respect de l’autorité royale . 
 

Dans cette réalisation anglaise, le rituel utilisé 
est d’inspiration biblique avec trois degrés 
pour les « Modernes » et un degré supplémen-
taire, le « Royal Arch », pour les « Anciens » ; 
lorsque la paix sera scellée entre les anciens et 
les modernes, le 27 décembre 1813, les deux 
systèmes seront acceptés. 
 
 
 

C — Une première mutation 
d’origine française avec la créa-
tion du Rite Ecossais Ancien et 
Accepté 
 
A partir de cette filiation compagnonnique et 
d’une création de la société anglaise des élites 
scientifiques et intellectuelles, dans le contexte 
judeo-chrétien du XVIIIème siècle, l’offre ma-
çonnique va être transformée par l’influence 
d’un colporteur de « génie », Etienne Morin, 
qui à partir du fameux discours de Ramsay va 
diffuser dans un premier temps un rite à vingt-
cinq degrés  qui sera lui-même transformé en 

(Suite page 4) 

Rappel sur la création des loges maçonniques 
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un rite à trente trois degrés par les frères John 
Mitchell et Frederic Dalcho ; ce nouveau rite 
dénommé « rite écossais ancien et accepté » 
connaîtra un succès d’intérêt au point de favo-
riser la création de nouvelles loges dans de 
nombreux pays de cette planète et de devenir 
le rite le plus pratiqué sur tous les continents 
et dans toutes les obédiences. 
 
 

D — Une deuxième mutation  
d’origine belge avec l’abandon 
de la référence au Grand Archi-
tecte de l’Univers 
 
Créé en 1833 le Grand Orient de Belgique s’af-
firme comme la première obédience à mettre 
en pratique la liberté absolue de conscience en 
prenant deux décisions majeures : 
 

 en 1854, l’article interdisant toute dis-
cussion en loge de sujets politiques ou 
religieux est supprimé, 

 en 1872, la référence au Grand Archi-
tecte de l’Univers (GADLU) est égale-
ment  abandonnée 

 
Il faudra attendre 1877, pour que le convent du 
Grand Orient de France supprime la référence 
à Dieu qui existait dans ses statuts et de facto 
rende facultative l’utilisation de la référence au 
GADLU. Pour ces deux obédiences, l’intégra-
tion de profanes incroyants ou athées ne pose 
plus de problèmes ; dans cette époque où la 
société européenne est encore très imprégnée 
par le pouvoir des religieux, cette nouvelle li-
berté reconnue fut une révolution. 
 
 

E — Une troisième mutation  
d’origine française avec l’initia-
tion féminine 
 
Bien que des initiations de femmes aient eu 
lieu ici ou là dès le début du XVIIIème siècle, il 
faudra attendre 1880 avec la création de l’obé-
dience la Grande Loge symbolique écossaise 
pour voir l’initiation de femmes dans des 
loges ; c’est dans une de ces loges que fut ini-
tiée Maria Deraismes en 1882 mais la Grande 
Loge Symbolique Ecossaise n’eut qu’une exis-
tence passagère. 
 
Le 4 avril 1893,  Maria Deraismes et Georges 
Martin furent à l’initiative de la création de la 
Grande Loge symbolique écossaise mixte de 
France — Le Droit humain  qui, en 1901, se 

transforma pour devenir l'Ordre maçonnique 
mixte international « le Droit humain ».  
 

Par ailleurs, le 21 octobre 1945 est créée 
l’UNION MAÇONNIQUE FÉMININE DE 
FRANCE qui deviendra le 22 septembre 1952, 
La Grande Loge Féminine de France.  
 

La reconnaissance de l’initiation féminine est 
également admise par les convents de 2010 et 
de 2011 du GODF qui laissent la liberté ou non 
aux loges d’initier des femmes. 
 
 
 
 

F— Que retenir ? 
 

Depuis l’introduction d’une possible mixité 
dans les loges du GODF, même si des obé-
diences nouvelles ont vu le jour,  le paysage 
maçonnique ne semble plus évoluer.  
 
De ces 300  ans d’histoire, on retiendra : 
 
 que la franc-maçonnerie s’est créée sur 

le modèle d’une société d’hommes, 

 que l’interprétation mystique est un 

ajout greffé secondairement, 

 que les femmes s’imposent , avec la com-

plicité d’hommes,, sur la base de l’argu-

mentaire du progrès social, 

 et que toute évolution—progression est 

possible pour autant qu’on le veuille ! 

 
Au total, le syncrétisme maçonnique devient 
réalité. Les femmes sont acceptées en loges 
parce qu’elles souhaitent participer aux aspira-
tions essentiellement sociales des hommes  et 
certains  les acceptent pour cela mais l’intégra-
tion du féminin « sacré » reste à faire ! 

(Suite de la page 3) 

La franc-maçonnerie, de par sa dimen-
sion universelle, ne peut limiter sa ré-
flexion à ce qui se passe dans une ré-
gion du monde.  
 
Notre exigence impose que, sur tous 
les sujets, on puisse raisonner à 
l’échelle de notre planète, en prenant 
bien sûr en compte les particularismes 
locorégionaux. 
 
En ce qui concerne la problématique 
de la réalisation d’une harmonie fémi-
nin – masculin dans le processus ini-
tiatique, il faut aussi intégrer le vécu 
d’autres cultures. 
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Les éléments du déni  
de la féminité en Franc-maçonnerie 

L 
e déni de la 

féminité, dé-

finie comme 

l’élément complé-

mentaire de la mas-

culinité,  utilise plu-

sieurs arguments 

comme ces extraits 

d’articles parus sur 

le sujet en témoi-

gnent :  
 

La première référence est 
bien entendu dans les Consti-
tutions d’Anderson de 1723 
où il n’est jamais question de 
femmes et aussi dans le land-
mark 18 qui fait partie des 25 
landmarks de 1856 
(Jurisprudence of Freema-
sonry  - Dr. Albert Mackey ) : 
  

That every candidate 

for initiation must be 

a man, free born and 

of lawful age.  

 
Extrait d’une tribune libre sur 
« Initiation et féminité » pa-
rue le 20 avril 2015 sur le site  
Le Myosotis du Dauphiné 
Savoie - Le Blog de Fidèle 
d'Amour : 
 

« On peut finalement se de-
mander si la femme a en fait 
besoin de l’initiation tant elle 
devance en réalité les 
hommes dans la réalisation 
du plan divin. Elles le por-
tent, l’enfantent et permet-
tent aux hommes d’y accéder. 
On peut aussi se demander et 
estimer que c’est finalement 
toute leur existence, toute 
l’existence féminine qui est 
de nature initiatique. » 

Extrait d’un article intitulé Le 
sexisme en Franc-
Maçonnerie » rédigé le 18 
octobre 2014 par La Ma-
çonne : 

 
« … Bien sûr, ma position de 
blogueuse maçonnique d'opi-
nion, la « UNE », la sœur, la 
femme qui parle de maçonne-
rie, me mettra bien plus que 
d'ordinaire en situation d'être 
insultée et méprisée par des 
frères qu'ils soient du GODF, de 
la GLDF, de la GLAMF, et 
même de la GLNF, etc. 
 
Cela ne m’empêchera pas de 
placer un troisième coup et de 
préférer l'épée. Tout est sym-
bole et tout symbole peut être 
remis en cause. 
 
Il y a quelques sœurs qui se 
joignent aux hurlements de ces 
frères, voulant tout autant in-
terdire aux sœurs et aux 
femmes, une expression libre et 
féminine, sinon féministe. Ces 
bienheureuses qui ont tout 
compris depuis qu'elles sont 
initiées, alors que d'autres 
femmes y sont pour chercher, 
encore chercher … toujours 
chercher, ne trouvant que des 
parcelles de réponse et des mil-
liers de questions. 

 

A croire que pour eux, pour 
être une sœur, une Maçonne, 
il faudrait choisir entre la 
défense des droits des femmes 
et la franc-maçonnerie. Je 
veux tout. Je veux tout pour 
mes sœurs, celles d'aujour-
d'hui et celles qui ne sont pas 
encore nées. Je veux tout 
pour les femmes. Il n'y a que 
100 000 femmes initiées au 
monde. Non pas que je consi-
dère que la franc-maçonnerie 
est la seule voie, mais c'est 
celle que je connais, celle aus-
si qui, me semble être, la plus 
complète. Je veux qu'un jour 
nous puissions les compter 
par milliers. 
 
Le racisme est un délit. Ce 
n’est pas une forme de pen-
sée, c’est sa négation. Le 
sexisme et tout propos qu’il 
soit ordinaire ou insulte, l’est 
tout autant … Le sexisme en 
maçonnerie a les mêmes 
structures et justifications 
que dans le domaine profes-
sionnel, économique et cultu-
rel. Rien donc qui nous fasse 
espérer chez ces frères & dans 
toutes obédiences qui accep-
tent de tels propos - voir les 
cautionnent - qu’ils auront les 
moyens de changer le 
monde. » 

(Suite page 6) 
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Extrait d’un article de François Koch publié 
le 12/05/2015  « Pourquoi les frères n’aiment 
pas maçonner avec des sœurs » 

 
«  … La préférence pour les loges mono-genres 
constitue donc un phénomène essentiellement 
masculin. On comprend aisément pourquoi 1 
sœur sur 2 préfère une loge féminine (pouvoir 
s’exprimer sans domination masculine), mais on 
voit vraiment mal les raisons qui poussent plus 
de 9 frères sur dix à préférer un loge masculine. 
Interrogés, les frères évoquent surtout le fait que 
le vie initiatique serait une mise à nu que les 
hommes (dans leur immense majorité) ne sup-
portent pas devant des femmes. S’y ajoute, selon 
certains, le risque de la séduction homme-
femme qui troublerait la qualité des travaux. J’ai 
interrogé les deux responsables des deux princi-
pales obédiences mixtes, la FFDH et la GLMF : 
 

 Les hommes qui disent ne pas pouvoir 
travailler en loge avec des femmes en rai-
son de la libido doivent vivre un calvaire 
dans la rue. Et n’y a-t-il aucun homosexuel 
dans leurs loges? (Michel Meley DH) 

 

 Les hommes sont souvent machos, avec 
l’envie de dominer les femmes. /. 
Ils manquent de confiance en eux, ils veu-
lent cacher leurs défauts aux yeux des 
femmes. Cela durera tant qu’ils verront la 
femme comme une rivale.  (François Pa-
dovani, GLMF  )  » 

 
 
Extrait d’un article de Peter Bu  « L'initiation 
des femmes et la mixité » paru dans Masonica 
(juillet 2011) 

 
«  Parfois, on prétend que les femmes n’ont pas 
besoin d’être initiées.  …  /…  Personne ne niera 
que l'attention de la plupart des hommes est très 
polarisée vers la conquête féminine et donc, 
quand ils se tournent dans cette direction, cela 
restreint leur liberté de méditer sur d'autres su-
jets. Car, d'après des biologistes faisant des re-
cherches sur le cerveau, les hommes, à la diffé-
rence des femmes, ne savent faire qu'une chose à 
la fois... Ne serait-ce donc pas aussi un "métal" à 
laisser au dehors du Temple, au moins de temps 
en temps ? » 

 
Extrait d’un article paru dans Critica Masonica 
du 7 août 2017 « De qui le féminisme est-il 
l’affaire ? » 
 

« Sur la question de l’emploi du féminin dans le 
langage, terrain de lutte symbolique s’il en est, 
nous savons d’expérience que les hommes et les 
femmes sont au même niveau de résistance dans 
les structures mixtes où elle se pose. Le refus de 
féminiser l’intitulé des postes d’officiers en loge 
est une preuve que si le féminisme peut être une 

affaire d’hommes, le machisme peut aussi être 
une affaire de femmes.  
 
Ce registre du langage qui n’est pas mineur, ren-
seigne sur un aspect de classe paradoxal de la 
question du féminisme. C’est en effet dans les 
couches éduquées et donc, de fait, dominantes de 
la société, dans ce que l’on appelle les élites, que 
le féminisme masculin se porte le mieux. Pour-
tant le féminin des termes n’est tolérée que dans 
les couches basses ou moyennes et pour les ob-
jets. Ainsi, une contremaîtresse à l’usine, une 
maîtresse d’école, une infirmière, voire une direc-
trice d’école primaire ou une poutre maitresse 
pour des maçons opératifs passeront sans diffi-
culté, mais une vénérable maîtresse restera en 
travers de la gorge, faisant ricaner des hommes et 
des femmes qui doivent se prendre pour de hauts 
personnages refusant une maîtresse de requête 
au Conseil d’État, peut-être par peur des maî-
tresses-femmes. » 

 
 
En réalité, 
 
 Ne pas vouloir initier des profanes 

femmes,  

 Contester un argument par ce qu’il 

est présenté par une sœur, 

 Ne pas accepter la présence des 

sœurs  en visite, 

 Ne pas intégrer le féminin dans les 

rituels, 

 Ne pas respecter la féminisation du 

langage, 

 
C’est réaliser un déni plus ou 

moins conscient et plus ou  
moins important de la féminité  

en franc-maçonnerie ! 

(Suite de la page 5) 

L’exemple de l’épée comme 
symbole masculin clivant 

 
Les premières loges maçonniques n’utili-

saient pas l’épée comme symbole. 

 

On peut se poser la question du sens de l’intro-

duction de l’épée dans les rituels maçonniques : 

symbole biblique dans son versant flamboyant, 

symbole du pouvoir aristocratique, symbole 

d’une soi-disant égalité sociale ou symbole de la 

puissance masculine  ? 
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La nécessaire affirmation  
de la féminité dans la démarche maçonnique 

D 
ans la longue et lente   
évolution du contenu de 
l’initiation maçonnique, 

l’étape de l’intégration du fémi-
nin dans la pensée maçonnique    
s’annonce ! 
 
Affirmer sa féminité dans le monde profane, 
c’est souvent compris comme une mise en va-
leur des atouts de la séduction féminine : 
 
 Etre belle (selon le triptyque à la mode 

mince, jeune et sexy), 

 Savoir plaire (.. aux hommes), 

 Faire rêver en suscitant du désir ! 

 
Cette réduction désolante témoigne, s’il en 
était encore besoin, combien ce monde vit une 
réelle crise existentielle !  
 
Le modèle sociétal masculin est aujourd’hui 
synonyme de violences guerrières, de consom-
mation sans fin et d’absence de repères 
éthiques. 
 
 
Accepter le féminin c’est aussi re-
donner espoir dans un monde moins 
chaotique ! 
 
En Franc-Maçonnerie, nous apprenons à nous 
situer dans une relation d’égalité et de fraterni-
té où la séduction n’est, normalement, pas né-
cessaire, mais dans l’immense majorité des 
loges nous ne l’utilisons pas ! 
 
Il y a donc deux situations très différentes  en 
loge : 
 des relations que l’on pourrait qualifier 

d’immatures très proches de ce qui existe 

dans le monde profane  de la jeunesse , 

 Un  vécu d’êtres réfléchis ayant dépassé 

les stades de la découverte et de l’ap-

prentissage et désireux de vivre dans une 

relation à l’autre  en tant qu’adulte res-

ponsable. 

 
Notre réflexion s’adresse avant tout aux sœurs 
et aux frères qui ont dépassé le stade d’un vécu 

imprégné par les inconscients archétypiques 
qui orientent les comportements dans une ex-
pression pulsionnelle incontrôlée et primaire. 
 
 
Le féminin et le rituel maçonnique : 
 
La relation au rituel symbolique est un bon test 
pour savoir comment se situe le franc-maçon 
ou la franc-maçonne dans sa capacité à accep-
ter sa féminité : 
 
 se plier au formalisme des principaux 

rituels dénote une  indéniable soumis-
sion à l’univers symbolique masculin ; 

 
 Imaginer une réappropriation d’un rituel 

existant, ou créer son propre rituel, en y 
intégrant l’expression d’une féminité dé-
note de la part de celui ou celle qui s’y 
attelle une avancée significative vers la 
prise en compte du féminin « sacré » ou 
« essentiel ». 

 
C’est à cet investissement que nous essaierons 
d’apporter des éléments de réflexion : 
 

Le féminin « essentiel », une réalité 

indéniable : 

 
On le sait depuis la publication des travaux de 
la psychanalyse, il y a plus d’un siècle, tout être 
humain possède en lui-même deux pôles de 
l’affectivité : la masculinité et la féminité. Le 
degré de leurs acceptations détermine en parti-
culier notre capacité  à appréhender de façon 
plus ou moins harmonieuse la réalité vécue et 
à l’intégrer dans un savoir être porteur du né-
cessaire détachement aux impératifs de l’im-
médiateté. 
 
Vouloir opposer masculinité et féminité ou les 
hiérarchiser, en dehors d’une étude de cas per-
sonnalisé, est un non sens qui ne repose que 
sur l’ignorance ! 
 
Il est donc fondamental de les prendre en 
compte dans  ce qui nous tient le plus à cœur, 
l’élaboration de cet égrégore capable de nous 
aider à nous dépasser  pour exprimer ce qu’il y 
a de plus beau dans l’expérience humaine, l’al-
truisme. 

(Suite page 8) 



BIM N°17 — 01 septembre 2017  - Page 8  - Contact de la rédaction : mateo.simoita@gmail.com 

 
Refuser toute concession à une pen-

sée  d’un autre âge : 

 
Comme on l’a vu, le machisme des sociétés 
humaines fonctionne sur le déni de l’existence 
et ou des vertus de la féminité et sur le déni-
grement de tout ce qui est féminin pour valori-
ser un masculin dégradant. Les rituels maçon-
niques  ont parfois  été interprétés dans un 
sens  univoque alors  qu’il est possible d’en 
avoir une lecture moins sectaire. 
 
On voit bien que le débat ne peut pas se résu-
mer à la seule présence féminine sur les co-
lonnes. 
 
L’émergence de la sagesse est complètement 
dépendante de notre capacité à comprendre  
l’importance  de ce que certains appellent le 
féminin sacré et le masculin sacré, mais que 
nous pourrions appeler d’essentiel,  dans notre 
rapport au monde.  
 
Il serait logique que chacune et chacun puisse 
les retrouver dans le déroulement d’une tenue 
maçonnique. Le soleil et la lune sont déjà pré-
sents  ; il suffirait tout en respectant leur inter-
prétation biblique, de leur donner un sens 
complémentaire et une place plus cohérente 
dans cette réappropriation du rituel maçon-
nique à l’aune d’une reconnaissance  d’un pole 
féminin complémentaire du pôle masculin. 
 
 
 
Accepter le genre dans le langage : 
 
L’affirmation de cette reconnaissance du pôle 
féminin de la pensée humaine passe imman-
quablement par l’élaboration d’un vocabulaire  
prenant en compte la féminité. On ne peut se 
satisfaire de ce laxisme  grammatical qui tend 

à considérer le masculin  comme un neutre 
qu’il n’est pas. 
 
Comment comprendre ces tenues au masculin 
où des sœurs s’appellent maîtres et compa-
gnons ?  
 
Qui peut croire que cette pratique n’est pas en 
relation avec un certain déni de soi-même ? 
 
Accepter le genre dans le langage maçonnique  
suppose de rechercher un consensus  qui per-
mette une large adhésion sur les changements 
qui interviendront. 
 
 
Intégrer le féminin dans l’expression 
d’une spiritualité « ouverte » : 
 
De la capacité à vivre des moments de vérité et 
d’authenticité conditionne  le véritable conte-
nu initiatique d’une tenue maçonnique. 
 
Ce ne sont pas seulement les mots utilisés qui 
sont importants mais le vécu et l’adhésion 
qu’on y apporte.  
 
L’ouverture vers l’acceptation et l’intégration 
du concept du féminin « sacré » ou 
« essentiel » dans le vécu maçonnique de la 
loge devrait faciliter l’expression de cette spiri-
tualité « ouverte »  qui est encore « cachée », 
« interdite » ou « auto-censurée » ! 
 
 
Un chantier innovant et ouvert : 
 
Nous avons conscience que les quelques ré-
flexions qui précèdent ne sont qu’une ébauche 
qui correspond plus aux motivations d’un ap-
pel à projet.  A vous, ami-e lecteur et lectrice 
d’apporter votre contribution ! 
 
 

(Suite de la page 7) 
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Rappel sur le machisme des sociétés humaines  

S 
exisme anti-féminin, misogy-

nie, phallocratie, machisme, 

tout cela pour dire que dans la 

très grande majorité des cultures et 

des sociétés humaines, depuis la 

nuit des temps, les hommes ont re-

fusé aux femmes de partager ce 

qu’ils considéraient être leurs 

« responsabilités »   !  

 
Et, ce refus s‘est accompagné et s’accompagne 
encore, puisque cette réalité est présente au-
jourd’hui, de l’utilisation d’une extraordinaire 
violence physique et morale !  
 
Le progrès dans nos sociétés, se résume sou-
vent à offrir des améliorations dans les condi-
tions de vie mais doit-on s’en contenter quand 
l’essentiel des relations humaines concerne 
des refus (refus de dialoguer, de négocier) et à 
des passages à l’acte dans le registre de la vio-
lence pour imposer un point de vue ? 
 
De nombreuses théories ont été formulées 
pour expliquer, parfois justifier ce qui est in-
justifiable ; citons :  
 
 L’évolutionnisme : Selon Irène Jonas, 

auteure de « Psychologie évolutionniste, 
mixité et sexisme bienveillant », Travail, 
genre et sociétés, « La psychologie évo-
lutionniste repose sur le postulat que 
nos pensées et comportements, ainsi que 
nos caractéristiques physiques, sont le 
résultat de l'évolution soumise aux mé-
canismes de la sélection naturelle et de 
la sélection sexuelle. ». Le darwinisme 
est considéré comme une théorie évolu-
tionniste. Pour les évolutionnistes, l’évo-
lution aurait rendu les hommes et les 
femmes fondamentalement différents, 
pas uniquement physiquement, mais 
également psychologiquement. 

 
 « L’essentialisme est la tendance à 

voir les membres d’une même catégorie 
(par exemple, tous les hommes et toutes 
les femmes) comme partageant des ca-
ractéristiques profondes et immuables 
qui déterminent qui ils sont. ». Pour les 
partisans de l’essentialisme, les diffé-
rences entre hommes et femmes (que ce 
soit sur leur manière de penser, de res-

sentir ou encore d’agir) seraient donc 
biologiquement fixées et immuables, et 
ce sont leurs différences biologiques qui 
détermineraient leurs différences psy-
chologiques. Dans le cas de l'essentia-
lisme appliqué aux catégories des 
hommes et des femmes, on pourrait dire 
que « les hommes sont naturellement 
supérieurs aux femmes », non seulement 
en force physique, mais aussi 
en intelligence, en culture, dans 
les sciences, les arts, la politique, etc.  

 
 Le constructivisme : il défend l’idée 

que ce sont principalement les croyances 
culturelles qui seraient à l’origine des 
différences comportementales entre les 
deux sexes. Ainsi, les constructivistes 
mettent en avant diverses théories 
comme par exemple la théorie de l'ap-
prentissage social, selon laquelle les nou-
veaux comportements sont acquis via un 
processus d’observation : les enfants dé-
couvrent et apprennent ce que c’est 
qu’être un homme / une femme via l’ob-
servation des personnes du même sexe 
qu’eux. 

 
 Le concept des stéréotypes : en par-

ticulier, les stéréotypes de genre (ou sté-
réotypes de sexe) concernent les attri-
buts généralement associés aux femmes 
et aux hommes. (cf Stéréotypes, préju-
gés et discrimination, d’Olivier Klein et 
Christophe Leins—2013 ). 

 
 La notion de sexisme ambivalent 

avec le sexisme hostile et le sexisme 
bienveillant développée par Glick et 
Fiske en 1996. Il postule que les relations 
entre les genres sont caractérisées par 
deux éléments : des différences de pou-
voir et une interdépendance entre les 
hommes et les femmes. La coexistence 
de ces deux pouvoirs entraînerait 
une ambivalence au niveau des attitudes 
traditionnelles envers les hommes et les 
femmes. Celles-ci présenteraient des 
composantes à la fois hostiles et bien-
veillantes. Selon cette vision, le sexisme 
pourrait mêler des sentiments positifs à 
des sentiments antipathiques envers une 
même personne quel que soit son genre. 
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L 
es conflits sur le genre et la sexualité oc-
cupent aujourd’hui une place considé-
rable dans les débats politiques sur le 

religieux dans les sociétés séculières, mais aus-
si dans les controverses intra-religieuses.  

Après le judaïsme libéral, un deuxième cou-
rant du judaïsme, le mouvement massorti, 
commence à ouvrir ses séminaires rabbiniques 
aux candidat-e-s homosexuel-le-s (Banerjee, 
2007), tandis que, sans remettre en cause le 
principe de la séparation des sexes dans les 
synagogues consistoriales françaises, le grand 
rabbin de France dénonce les discriminations 
contre les femmes dans l’ultra-orthodoxie 
israélienne (Hoffner, 2012). Le comité de la 
Jupe dénonce les inégalités entre femmes et 
hommes dans l’accès aux différentes fonctions 
liturgiques dans les paroisses catholiques fran-
çaises (Béraud, 2012 ; Desjoyaux, 2012), pen-
dant que l’association des homosexuel-le-s 
musulman-e-s de France inaugure un groupe 
de prière ouvert aux gays, lesbiennes et trans 
(de Tappie, 2012). 

De nombreux travaux sur genre, sexualité et 
religion ont privilégié les discours, que ce soit 
en analysant les controverses doctrinales au 
sein des organisations religieuses, ou en analy-
sant, à partir d’entretiens ou de question-
naires, comment les croyances et apparte-
nances religieuses individuelles étaient façon-
nées par le genre et la sexualité.  

De ce point de vue, ce numéro de Genre, 
sexualité & société propose un premier décen-
trement en abordant le religieux sous l’angle 
des pratiques, et en explorant comment une 
activité religieuse, le rituel, contribue à faire 
ou défaire les normes régulant genre et sexua-
lité. En effet, au-delà du caractère souvent abs-
trait d’argumentaires s’appuyant sur les exé-
gèses de textes et de mythes fondateurs, 
l’enjeu de ces différents conflits est pratique : 
qui peut célébrer quoi, et comment – et qui est 
en droit de le décider. 

Au cœur de l’actualité politico-religieuse sur 
les questions de genre et de sexualité, le rituel, 
dans sa dimension publique, pose la question 
de la capacité de l’État, des groupes ou des 
mouvements religieux, à faire reconnaître les 
statuts qu’ils définissent : l’Église pourra-t-elle 
durablement refuser de considérer comme co-
parentes dans une cérémonie de baptême deux 
femmes que l’État aura mariées1 ? Les ma-
riages célébrés par une femme rabbin seront-
ils reconnus par ses confrères orthodoxes ? De 
ce point de vue, les « jeux d’interdits »2 rituels 
concernent autant les rapports de pouvoir 
entre institutions qu’ils ne concernent les rap-
ports de pouvoir entre minorités sexuelles et 
autorité religieuse. 

4Potentiellement créateur et initiateur d’iden-
tités publiques, le rituel, en tant que pratique 
répétée associée à l’appartenance à un groupe, 
est aussi au cœur de la problématique de la 
construction des identités. 

Ce dossier repart ainsi de la problématique des 
« rites de passage », largement revisitée au-
jourd’hui par les approches du rituel comme 
« performance » ouverte sur l’indétermina-
tionqueer, en utilisant le rituel comme grille 
de lecture pour dénaturaliser le sexe. Les ri-
tuels affectent l’expérience et l’identité subjec-
tive des participant-e-s, induisant des sépara-
tions entre celles et ceux qui sont exclu-e-s de 
la participation et celles et ceux qui y sont plei-
nement inclus-e-s – se sent-on musulman-e de 
la même manière selon la place physique qui 
vous est réservée dans l’espace de la mos-
quée ? Se sent-on chrétien-ne de la même ma-
nière selon que l’on peut ou non espérer être 
marié-e dans son église ?. Ce dossier reprend 
aussi la problématisation goffmanienne de 
« l’arrangement des sexes » (Goffman, 2002), 
qui permet de rendre compte des débats politi-
co-religieux sur la mixité et sur la séparation 
des sexes, en l’articulant à la sexualité. On peut 
ainsi se demander si la coprésence symétrique 

(Suite page 11) 

Annexe 1 :  

La construction rituelle du genre et de la sexualité :          
Initiations, séparations, mobilisations 
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des sexes dans le rituel est nécessairement re-
liée à une norme hétérosexuelle, ou si un rituel 
d’initiation entre femmes est nécessairement 
une pratique de résistance à la domination 
masculine. Phénomène contemporain lié à la 
sécularisation et à la pluralisation religieuse, 
l’émergence de mobilisations féministes et ho-
mosexuelles s’appuyant sur un « droit au ri-
tuel » remet en cause ces séparations, et rend 
visibles et problématiques ce qui souvent va de 
soi : la construction rituelle du genre et de la 
sexualité. 

Initiations 

Objet canonique de l’anthropologie depuis la 
fin du xixe siècle, les rituels ont à ce titre été 
l’un des premiers supports des réflexions sur 
le caractère socialement construit du genre et 
de la sexualité. Qu’il s’agisse des rites d’initia-
tion en Océanie ou du chamanisme inuit, le 
détour par des cultures sexuelles 
« exotiques », et en particulier par des rituels 
qui semblaient célébrer ou instituer des caté-
gories ou comportements déviants pour le re-
gard occidental contemporain, a joué un rôle 
« initiatique » dans les premières gender stu-
dies, en mettant en lumière la variation sociale 
des régulations du genre et de la sexualité3. Le 
rituel exotique, par sa distance spatiale ou 
temporelle joue d’ailleurs encore souvent ce 
rôle pédagogique, « initiateur », dans l’ensei-
gnement, ou dans les débats publics sur le 
genre et la sexualité4. Aujourd’hui, à l’heure 
du queer et des réflexions sur la performativité 
du genre, sur la fluidité des identités sexuées 
et sexuelles, les travaux sur le rituel, classé 
comme religieux ou non, jouent toujours un 
rôle intellectuel central lorsqu’il s’agit de pen-
ser la possible indétermination entre ce que 
l’on fait et ce que l’on est (pour soi ou pour les 
autres). 

Initiateurs, les rituels contribuent ainsi à assi-
gner une identité sexuelle et sexuée. Souvent le 
sexe d’un enfant est sanctionné socialement 
par une activité rituelle – circoncision, divina-
tion chamanique... Certains groupes n’attri-
buent d’ailleurs pas un sexe définitif à l’enfant 
à la naissance, et ce sont des rituels plus tar-
difs qui le fixent5. Plus largement, l’activité 
rituelle est souvent une activité de catégorisa-
tion, d’identification, le sexe social d’une per-
sonne ou sa sexualité (virginité, hétérosexuali-
té, homosexualité) pouvant lui fermer l’accès 
au rituel, que ce soit comme participant-e ou 
comme officiant-e, ou déterminer sa place 

dans le rituel. Les rites de passage (naissance, 
puberté ou majorité, mariage, funérailles, mais 
aussi conversions et accès à l’autorité reli-
gieuse), les fêtes religieuses (pèlerinages, sa-
crifices), mais aussi les offices religieux plus 
« ordinaires », peuvent ainsi produire des ca-
tégories pratiques de genre et de sexualité, par 
exemple lorsque les femmes et les hommes y 
sont séparés, ou lorsque l’abstinence sexuelle 
est exigée des officiant-e-s. 

Dans ce numéro, les articles de Michela Fusas-
chi sur le Rwanda contemporain et de Romain 
Roy sur l’Antiquité grecque reviennent sur la 
problématique de l’encadrement du genre, du 
désir et de la sexualité par des rites d’initia-
tion ; ils abordent aussi la difficulté pour l’ob-
servateur/trice extérieur-e à catégoriser la di-
mension sexuelle d’un rituel, offrant ainsi des 
éclairages sur la production des catégories de 
genre par le rituel, et sur la fluidité des sens 
possibles donnés à une même pratique ri-
tuelle. 

Comme le rappelle l’article de Michela Fusas-
chi, l’analyse des rites de passage étrangers 
pour des anthropologues occidentaux, depuis 
Margaret Mead, a constitué une étape impor-
tante dans l’exploration du fait qu’« on ne naît 
pas femme [ou homme], on le devient ». C’est 
notamment à partir de l’analyse des 
« significations sexuelles » (Ortner et White-
head, 1989) dans les rituels que les premiers 
travaux d’anthropologie féministe ont d’abord 
montré la variation culturelle des symboles 
associés à féminité et masculinité6, cherchant 
dans le langage et les codes des rituels 
(spatialisation, couleurs, vêtements, objets ri-
tuels, références aux substances corporelles) 
des oppositions binaires entre masculin et fé-
minin, ou des normes sexuelles (métaphores 
de la reproduction hétérosexuelle, thématique 
de la pureté ou de la purification). Dans ce 
premier temps de l’anthropologie féministe 
qui était dominé par la recherche de règles 
universelles, la violence de certains rituels 
d’initiation, d’abord documentée principale-
ment dans les rituels masculins, a contribué à 
l’hypothèse que la construction de la masculi-
nité allait souvent de pair avec l’idée d’une sé-
paration par rapport à la « nature », associée 
aux femmes (Ortner, 1972) ; a contrario, était 
développée l’idée que les rites d’initiation fé-
minins étaient d’autant plus présents et im-
portants que les femmes jouaient collective-
ment un rôle important, dans les sociétés ma-
trilinéaires notamment (Brown, 1963). 

(Suite de la page 10) 
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Le texte de Michela Fusaschi s’inscrit dans les 
travaux qui, depuis les observations d’Audrey 
Richards sur la Zambie des années 1930 
(Richards, 1956), ont décrit les rites de pas-
sage féminins ignorés par les anthropologues 
masculins. Grâce à une présence de longue 
durée sur le terrain rwandais depuis les années 
1990, elle explore les significations données 
aujourd’hui au gukuna,une pratique par la-
quelle les jeunes filles transforment progressi-
vement leurs organes génitaux, en s’étirant 
mutuellement les petites lèvres au cours de 
moments passés ensemble, dans le secret, « en 
allant couper les herbes ». Dans la perspective 
de Colette Guillaumin (1992), il s’agit d’un 
marquage social du sexe redoublant, voire se 
substituant à un marquage biologique en soi 
jamais suffisant : la « nature » des femmes est 
tout aussi construite que celle des hommes. 
Le gukuna est de ce point de vue littéralement 
un moment de fabrique rituelle du sexe, où 
sont imbriqués de manière étroite organes gé-
nitaux, genre et sexualité : perçu comme une 
préparation au mariage, il est associé à l’idée 
que l’on devient femme en « habillant » pro-
gressivement sa vulve, et que cela permet des 
sécrétions vaginales plus importantes pendant 
les rapports, et ainsi une fécondité plus impor-
tante. 

Du religieux, du sexuel et du sexué 

La contribution de M. Fusaschi montre aussi 
comment la lecture de la pratique 
du gukuna au prisme des normes et des mots 
de la sexualité occidentale ne va pas de soi. 
Pratique intime réunissant deux jeunes 
femmes pendant plusieurs années, 
le gukuna est-il une pratique sexuelle, et si 
oui, s’agit-il d’une pratique hétéro- ou homo-
sexuelle ? La question de la qualification 
semble de ce point de vue ouverte. Le terme de 
« masturbation » fut utilisé par quelques mé-
decins coloniaux, mais n’apparaît semble-t-il 
jamais dans le discours des intéressées. Con-
cernant les sensations physiques, 
le gukuna est parfois associé à de la souf-
france, parfois à du plaisir dans leurs récits, 
mais ce qui semble systématiquement évacué, 
c’est la possibilité d’un plaisir et d’un désir 
sexuels pour la partenaire. En présentant 
le gukuna comme une préparation au mariage, 
les femmes contribuent activement à ce que 
cette pratique entre femmes ne soit pas perçue 
en elle-même comme sexuelle.  

L’auteure amène aussi à interroger la catégori-
sation de cette pratique comme rituel reli-
gieux. D’un côté la « référence au 
« symbolique » et au « sacré » » (Albert et 
Piette, 2010, 1102) faite dans les commen-
taires du rituel l’ancrent dans le domaine des 
rituels religieux, et ses réinterprétations con-
temporaines peuvent être rapprochées 
d’autres rituels religieux, comme les rituels de 
pureté familiale dans le judaïsme (immersion 
dans le bain rituel après la menstruation), qui 
ont connu un double processus de réinterpré-
tation égalitariste et d’autonomisation par rap-
port aux autorités religieuses (Wasserfall, 
1999 ; Avishai, 2008). Mais d’un autre côté, les 
discours contemporains recueillis dans les en-
tretiens le présentent plutôt comme une tech-
nique du corps associée à la séduction, con-
forme aux normes sexuelles occidentales, et 
qui doit avoir son pendant dans des tech-
niques sexuelles masculines destinées à facili-
ter le plaisir sexuel de la partenaire (kunyaza). 
Ils l’ancrent donc plutôt du côté de toutes les 
normes corporelles qui contribuent à cons-
truire genre et sexualité dans des sociétés sé-
cularisées – qu’il s’agisse du vêtement, de la 
coiffure, de l’épilation, ou de la chirurgie es-
thétique. 

La difficulté d’assignation du gukuna à une 
dimension religieuse plutôt que sexuelle ren-
force l’intérêt d’une entrée par les pratiques 
rituelles, plutôt que par les discours religieux. 
Le tournant « pratique » dans l’anthropologie 
des religions (Bell, 1997), comme dans les 
études sur le genre et la sexualité, est de ce 
point de vue inséparable du tournant cons-
tructiviste remettant en cause la naturalité et 
l’universalité des catégories. En effet, donner 
priorité à la description de « qui fait quoi », et 
laisser temporairement en suspens la question 
des significations, c’est ouvrir la possibilité de 
penser que c’est ce que l’on fait qui définit ce 
que l’on est, et non l’inverse. Cette suspension 
n’est que temporaire et artificielle, car les pra-
tiques sont toujours inséparables de discours 
qui catégorisent les participant-e-s et l’action. 

De ce point de vue, Carol Vance (2008) avait 
souligné les limites des premières approches 
anthropologiques de la sexualité, qui se con-
tentaient de recenser l’influence de la culture 
sur les expressions de la sexualité, promou-
vant au contraire une véritable approche cons-
tructiviste qui aboutit à remettre en cause 
l’idée même que « la sexualité » est une caté-
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gorie d’action à part ayant partout le même 
sens. Le débat sur « l’homosexualité rituali-
sée » (ritualized homosexuality) en a constitué 
l’un des jalons majeurs. Comparant des pra-
tiques rituelles observées dans plusieurs 
groupes de Nouvelle-Guinée, Herdt avait pro-
posé de regrouper sous cette expression des 
pratiques rituelles d’initiation masculine ayant 
en commun que l’initiation masculine passait 
par l’ingestion du sperme d’hommes plus âgés, 
dans le cadre de rites secrets entre hommes7
(Herdt, 1984 ; Bonnemère, 2002). Comme l’a 
souligné Deborah Elliston (1995), cette expres-
sion projette une conception occidentale de 
l’homosexualité qui ne correspond pas à la si-
tuation mélanésienne : ces pratiques sexuelles 
n’y définissent pas une identité stable, dans la 
mesure où ces jeunes hommes sont destinés à 
se marier avec des femmes ; de plus, rien ne 
dit que ces pratiques sont érotisées par les 
jeunes hommes, les rares témoignages portant 
plutôt sur la violence et la souffrance subies. 
Pour elle, ces pratiques d’initiation ne sont 
donc ni homosexuelles, ni sexuelles. Les tra-
vaux de Boswell sur « les unions de même 
sexe » dans les premiers temps du christia-
nisme (Boswell, 1996) ont opéré un même dé-
centrement : en mettant au jour l’existence de 
bénédictions religieuses de duos masculins 
dans des termes proches du mariage hétéro-
sexuel8, il a souligné comment l’association 
entre amour, conjugalité et sexualité était elle-
même une construction sociale, dont les ri-
tuels enregistraient la trace. 

C’est à ces débats que contribue le texte de Ro-
main Roy sur la Grèce antique. Alors que ce 
sont surtout des travaux portant sur des rituels 
entre hommes qui ont contribué à cette dé-
construction, son texte porte sur des rituels 
« mixtes ». L’auteur y questionne la probléma-
tique de l’initiation à propos de complexes ri-
tuels exigeant la coprésence d’un nombre fixe 
et égal de garçons et de filles de la même classe 
d’âge, les paides et les parthenoi, pour repré-
senter la cité. Dans un contexte historique qui, 
depuis Foucault, est souvent cité comme 
contre-exemple de la division occidentale con-
temporaine entre homosexualité et hétéro-
sexualité, que produisent ces rituels en termes 
de socialisation sexuelle et sexuée ? Lorsqu’ils 
participaient ensemble à ces cultes, à quoi au 
juste étaient initiés ces enfants pré-pubères, 
dont les unes ne sortiraient de l’enfance so-
ciale qu’en se mariant à un homme, et dont les 
autres deviendraient des éphèbes engagés 
dans des relations sexuelles entre hommes ? 
L’auteur retrace la complexité des interpréta-

tions possibles. D’un côté, ces rituels 
« paritaires », au sens français contemporain, 
pouvaient préfigurer le couple marié ; mais de 
l’autre, ils intervenaient à un âge social où ces 
jeunes garçons étaient moins conçus comme 
les partenaires potentiels de ces jeunes filles, 
que comme partenaires potentiels d’hommes 
plus âgés, ce qui semble exclure une significa-
tion sexuelle dans cet appariement rituel des 
deux groupes sociaux que 
sont paides et parthenoi. Ou plutôt, comme le 
suggère l’auteur, la signification sexuelle eût 
été autre, la possibilité d’un désir mutuel 
entre paides et parthenoiétant exclues, 
mais paides comme parthenoi ayant en com-
mun de pouvoir être exhibés comme objets du 
désir des éphèbes. 

La présence de ces complexes rituels nuance 
fortement un imaginaire post-foucaldien ten-
dant à invisibiliser la question des relations 
entre jeunes hommes et jeunes femmes. 
L’auteur rejoint les intuitions de la sociologie 
des masculinités, en documentant comment, 
dans la Grèce antique, la masculinité, définie 
tant par la sexualité, la citoyenneté et les privi-
lèges rituels, se définissait à la fois par rapport 
aux femmes et par rapport à d’autres hommes 
(Godelier, 1982 ; Carrigan, Connell et al., 
1985), quand la construction de la féminité 
était uniquement définie par rapport aux 
hommes. Cependant, tout l’intérêt du texte est 
aussi de ne jamais considérer comme allant de 
soi que le rituel analysé construit une dichoto-
mie sexuée. 

Performances rituelles 

La construction de la sexualité et du genre 
dans le rituel a d’abord été envisagée d’une 
manière relativement statique ou détermi-
niste : le rituel était appréhendé comme reflé-
tant les représentations sociales propres à un 
groupe, celles-ci étant considérées comme re-
lativement cohérentes et stables dans le temps. 
Le rituel permettait d’ailleurs de comprendre 
leur permanence, dans la mesure où il était 
conçu comme vecteur privilégié de socialisa-
tion, comme pratique dont la répétition ou le 
caractère spectaculaire conduisaient à l’incor-
poration et à la naturalisation des normes de 
genre et de sexualité. Dans un second temps, 
les approches en termes de pratique puis de 
performance9 (Bell, 1997, 62-90), qui avaient 
été précédées par les travaux de Victor Turner 
sur le rituel comme « drame social » (Turner, 
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1972), ont conduit à mettre plus en avant la 
manière dont le rituel était susceptible de mo-
difier la réalité sociale, et l’accent sur le chan-
gement rituel est allé de pair avec une remise 
en cause de la passivité des participant-e-s au 
rituel et un accent renouvelé sur leurs straté-
gies, résistances, réflexivité, subjectivité. Ces 
réflexions sur le rituel ont joué un rôle non né-
gligeable dans le tournant similaire qui a eu 
lieu dans les études sur le genre et la sexuali-
té10, que ce soit à partir de travaux sur la 
transe (Boddy, 1989), le chamanisme (Saladin 
d’Anglure, 1986), ou sur le sacrifice (Combs-
Schilling, 1989). 

La traduction proposée dans ce dossier de 
« The Gospel Hour » (1997) illustre ce dépla-
cement, puisque les auteurs Edward R. Gray et 
Scott Thumma y insistent sur la manière dont 
le rituel est créateur d’une identité nouvelle. 
Dans ce bar gay d’Atlanta, les séances de gos-
pel proposées par une troupe de drag-queens 
le dimanche soir sont clairement considérées 
par les protagonistes comme en marge du 
temps ordinaire de la drague, et comme un 
moment permettant de réunir deux univers 
jugés antagoniques, sociabilité gay et protes-
tantisme évangélique. Ces séances créent une 
communauté d’expérience, qui n’est pas seule-
ment définie par la sexualité mais par une in-
tersection plus complexe, celle des hommes 
gays d’Atlanta fréquentant les bars et ayant 
grandi dans la culture évangélique du Sud des 
États-Unis11.Par les entretiens avec la troupe 
qui dirige le rituel, les auteurs donnent à voir 
la réflexivité d’acteurs rituels conscients de 
créer des codes singuliers, liés à un contexte 
social particulier. L’heure du gospel s’appa-
rente de loin à un rite de réparation, face à 
l’expérience de l’exclusion. Elle peut aussi être 
analysée comme une pratique de résistance à 
l’égard d’une institution religieuse interdisant 
l’accès au rituel12, mais aussi comme une in-
vention ou novation rituelle (Bell, 1997, 223-
241 ; Fellous, 2001), à l’image des liturgies is-
sues des théologies féministes, ou des rites de 
commémoration des morts du sida. 

Considérer le rituel comme performance, c’est 
cependant aussi envisager qu’il ne fait pas que 
produire ou reproduire des catégories stables, 
déjà connues des participant-e-s et/ou des 
chercheur-e-s, mais qu’il peut produire de 
l’instabilité, de l’indétermination, du trouble, 
en « problématisant le genre » (Pollock, 2005, 
148). Les rites mettant en scène une inversion 
des normes de genre dominantes peuvent de 

ce point de vue être analysés comme des mo-
ments de catharsis réflexive et de prise de 
conscience critique à l’égard des normes de 
genre et de sexualité13. Dans le cas de l’heure 
du gospel, le drag permet ici de créer un rap-
port critique par rapport à l’institution reli-
gieuse et à ses normes sexuelles. On peut en 
même temps se demander jusqu’où le drag 
trouble la dichotomie féminin/masculin. En 
effet, dans un contexte religieux non seule-
ment hostile à l’homosexualité mais aussi fer-
mé au pastorat féminin, il pouvait être moins 
subversif que le gospel soit chanté par des per-
sonnages féminins que masculins, qui auraient 
pu dans ce cas prétendre symboliquement à la 
position du pasteur ; d’une certaine manière, 
les Gospel Girls ne remettent pas pleinement 
en cause le monopole masculin sur l’autorité 
religieuse. 

L’arrangement rituel des sexes 

L’article de Mathilde Darley présente une con-
figuration où l’articulation entre rituel, séduc-
tion, genre et sexualité est bien différente. 
Dans le centre de rétention qu’elle étudie en 
Allemagne, les aumôniers protestants impo-
sent à une autorité carcérale réticente la copré-
sence des sexes pendant les offices religieux, 
au nom de l’exceptionnalité du temps reli-
gieux14. L’appropriation d’un tel rituel ne 
peut être ici que très limitée, de la part d’un 
public particulièrement dominé, du fait de la 
privation de liberté, d’un statut légal précaire, 
et d’une culture religieuse souvent non chré-
tienne. Il n’en est que plus étonnant de voir la 
force de la croyance des pasteur-e-s dans le 
pouvoir libérateur de l’office du simple fait de 
la coprésence des sexes et de la séduction hété-
rosexuelle qu’elle est censée immédiatement 
déclencher. L’auteure explore comment cette 
croyance est le produit d’une tension entre une 
instrumentalisation stratégique de l’hétéro-
sexualité dans un contexte juridique particu-
lier (trouver un-e conjoint-e comme moyen de 
régulariser une situation légale), et la repro-
duction de normes familialistes sexuées, dans 
lesquelles il est finalement difficile d’isoler la 
part du religieux. Comme dans les autres 
textes, la qualification religieuse du rituel peut 
être débattue, les pasteur-e-s s’efforçant à une 
perspective œcuménique face à la diversité de 
leur public, et semblant concevoir leur rôle en 
termes d’assistance humanitaire et juridique 
plus qu’en termes de pastorale. 
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Dans un contexte, notamment français, où la 
« mixité » est souvent présentée comme con-
quête laïque contre des ségrégations reli-
gieuses (qu’il s’agisse de l’exclusion des 
femmes de la prêtrise, ou de la séparation des 
sexes à la mosquée), ce cas est paradoxal, 
puisque c’est ici une autorité étatique qui dé-
fend la séparation des sexes, contre les acteurs 
religieux. La question de l’arrangement des 
sexes est ici un enjeu de pouvoir entre autorité 
religieuse et autorité étatique, alors même 
qu’il n’y a pas de conflit sur les normes de 
genre (pasteurs et policiers partagent ainsi 
l’idée que la coprésence des sexes implique 
nécessairement séduction). 

Dans le cadre des travaux qui se développent 
sur genre et sécularisation, cet exemple rap-
pelle la nécessité de développer une sociohis-
toire de « l’arrangement des sexes », pour 
l’instant principalement engagée à propos des 
conflits sur la mixité scolaire (Thébaud et Zan-
carini-Fournel, 2003), en documentant préci-
sément les pratiques de répartition spatiale 
dans l’espace rituel en fonction du sexe, du 
statut familial, de l’âge, etc. Ainsi l’histoire 
contemporaine des débats sur les séparations 
des sexes dans les synagogues révèle-t-elle une 
grande diversité de configurations suivant les 
pays, les périodes, et les courants religieux15, 
que la simple opposition entre « mixité » et 
« séparation » ne suffit nullement à décrire 
(Sarna, 1987).  

C’est aussi par la disposition dans l’espace que 
la différence entre femmes et hommes est rap-
pelée dans certaines des églises baptistes 
noires du sud des États-Unis, avec le système 
de la « double chaire » (double pulpit), les 
hommes prêchant depuis la « vraie » chaire, 
les femmes prenant la parole depuis un pu-
pitre sur le côté (Gilkes, 2001, 106). Ces pra-
tiques ne font pas toujours l’objet de justifica-
tions religieuses précises, et demandent sou-
vent à être resituées dans un contexte social 
plus large. Dans l’ensemble, les articles de ce 
dossier invitent à se demander en quoi les dif-
férents rituels, civils ou religieux, contribuent 
à construire la dimension érotique de la copré-
sence des sexes ou au contraire de leur sépara-
tion, à travers des discours explicites, des com-
mentaires exprimés dans les coulisses du ri-
tuel, ou des marques d’humour pendant le ri-
tuel16. 

Le droit au rituel ? 

L’entretien qui clôt le dossier permet enfin 
d’évoquer un phénomène relativement nou-
veau historiquement : la revendication collec-
tive (et pas seulement individuelle) d’un accès 
au rituel en s’appuyant sur un argumentaire 
démocratique (par différence avec des de-
mandes fondées sur des qualités spirituelles 
personnelles, ou sur un appel divin). La parti-
cipation des gays et des lesbiennes aux diffé-
rents rites de la vie juive n’est pas la seule 
cause de mobilisation du Beit Haverim, asso-
ciation homosexuelle française ; mais c’est au 
nom du pluralisme et de l’égalité que ses 
membres demandent leur inclusion dans les 
organisations juives, invitent les rabbins des 
différents courants à expliciter leurs positions 
religieuses sur l’homosexualité, et expérimen-
tent des cérémonies inclusives. Mark Chaves 
(1997) avait souligné un déplacement similaire 
à propos des débats sur l’ordination des 
femmes dans le protestantisme : ce qui change 
dans les années 1970, ce n’est pas que des 
femmes soient ordonnées pasteures ; mais 
c’est que l’ordination des femmes n’est plus 
justifiée par une exceptionnalité personnelle, 
mais par une cause collective. 

De ce point de vue, tant les mouvements fémi-
nistes que les mobilisations homosexuelles ont 
suscité non seulement des novations rituelles, 
mais une politisation de l’accès au rituel dans 
les institutions religieuses. Cette contestation 
rituelle a pris des formes très variées, allant 
bien au-delà de la seule revendication d’accès 
des femmes et des homosexuels à l’autorité 
religieuse ou des unions de même sexe : dé-
tournements critiques de rituels religieux 
(Alpert, 1997), rituels sécularisés célébrant une 
expérience militante, expérimentation de nou-
veaux rites de passage (qu’il s’agisse de célé-
brer lecoming-out ou la puberté fémi-
nine), création de mouvements religieux alter-
natifs comme le néo-paganisme Wicca (Neitz, 
2000), réinterprétation féministe de rituels 
traditionnels, demande d’inclusion dans les 
mouvements religieux existants ou création 
d’organisations religieuses nouvelles – églises 
inclusives (Vilbas, 2010), synagogues gays, 
groupes de prières de femmes juives…. Les ré-
pertoires de mobilisation pour le changement 
rituel commencent d’être explorés17. Cer-
taines de ces contestations rituelles ont été 
menées par des mouvements intellectuels, que 
ce soit à travers des positions universitaires 
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dans les facultés de théologie ou d’études reli-
gieuses, ou par des positions d’enseignement 
au sein de séminaires ; ce sont souvent celles 
dont il existe le plus de traces écrites. Dans les 
institutions religieuses, certains changements 
rituels se sont imposés de manière relative-
ment centralisée, à la suite de synodes, confé-
rences rabbiniques, comités de récriture d’un 
livre de prière, dont les archives permettent 
parfois de retracer les logiques sociales18. 
Mais les monographies révèlent cependant 
aussi très souvent la très grande diversité des 
rituels pratiqués dans une même organisation 
religieuse, ainsi que de leurs registres de justi-
fication, incitant à explorer plus avant le poids 
des contextes locaux dans l’articulation entre 
rituel et revendications égalitaires (Shokeid, 
1995 ; Zuckerman, 1997 ; Becker, 1999). 

Si de telles revendications et novations vont de 
pair avec la prise de conscience et la dénoncia-
tion de la capacité d’exclusion et de catégorisa-
tion du rituel, elles entretiennent aussi un 
mouvement d’idéalisation du rituel, celui-ci 
étant de plus en plus souvent investi, tant par 
les pratiquant-e-s que par les anthropologues, 
de fonctions thérapeutiques et expressives, 
voire de la capacité de réparer la violence des 
rapports sociaux (Bell, 1997, 251-252). Les 
mobilisations pour un rituel égalitaire ne sup-
priment cependant pas les effets d’institution 
et de séparation – un rituel qui ne contribue 
plus à instituer des différences entre groupes 
sexués peut continuer de créer des hiérarchies 
d’un autre type, que ce soit en excluant 
d’autres catégories (d’âge, de nationalité…) ou 
parce que les socialisations différenciées ne 
permettent pas à tou-te-s d’en retirer les 
mêmes satisfactions. 
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1  Sur les baptêmes dans les familles homoparen-

tales, cf. Martine Gross (2004). 

 

2  Pour reprendre une expression utilisée par Bap-

tiste Coulmont (2006). 

 

3  Il faut d’ailleurs noter que si les anthropologues 

utilisaient depuis longtemps la description des ri-

tuels comme analyseur des rapports de pouvoir 

dans une société donnée, ce fut longtemps en prê-

tant peu attention à leur dimension sexuée, qui pa-

raissait probablement aller de soi – la dimension 

sexuelle, au contraire, y était plus fréquemment 

soulignée, au premier rang des « choses exotiques 

dont se délectent les anthropologues » (Rubin, 

2010, 35). 

 

4  Voir par exemple les rites de passage du canon 

anthropologique cités dans le premier chapitre du 

manuel Féminins/Masculins (Guionnet et Neveu, 

2009, 40-43). 

 

5  Chez les Kavalan à Taïwan, c’est un vocabulaire 

non sexué qui désigne les personnes de la nais-

sance jusqu’aux rites initiatiques de puberté (Liu, 

2007, 396-397). Chez les Inuits, le sexe du fœtus 

est considéré comme instable et le chamanisme 

peut impliquer un « travestissement ri-

tuel » (Saladin d’Anglure, 1986 ; Mathieu, 1989). 

 

6  Sang, lait et sperme étant par exemple très diver-

sement mobilisés dans les rituels, et non moins 

diversement codés en termes sexués (Fortier, 

2001). 

 

7  Maurice Godelier a produit une analyse diffé-

rente de ces rituels, en les interprétant comme pa-

radigme d’une domination masculine particulière-

ment violente où exclusion des femmes et hiérar-

chies entre hommes vont de pair (Godelier, 1982). 

Une lecture encore différente est proposée par Ma-

rika Moisseeff, qui les mobilise pour penser l’arti-

culation entre sexualité, masculinité, rituel et souf-

france (Moisseeff, 2009). 

 

8  Pour exemple, une liturgie catholique gréco-

byzantine du xie siècle (Grottaferrata, Italie) il-

lustre la complexité de l’interprétation de ces ri-

tuels pour le regard contemporain : 

 

« Le prêtre placera le Saint Evangile sur le lutrin 
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et ceux qui doivent être unis y poseront la main 

[droite], tenant un cierge allumé dans la gauche. 

Puis le prêtre les encensera et dira ce qui suit : 

[…] Ô Seigneur et Maître, puisque Tu es miséricor-

dieux et aimant, Toi qui as créé l’humanité à ton 

image et à ta semblance, qui as jugé séant que les 

saints apôtres Philippe et Barthélémy soient unis, 

liés l’un à l’autre non point par la nature mais par 

la foi et par l’esprit. Comme Tu as jugé tes saints 

martyrs Serge et Bacchus dignes d’être unis, bénis 

aussi ces serviteurs, N. et N., unis non par le lien de 

la nature mais par la foi et par un lien spirituel, leur 

accordant la paix, l’amour et l’unicité d’esprit. 

[…] Ils embrassent ensuite le Saint Évangile et le 

prêtre, et s’embrassent l’un et l’autre. […] Et, après 

cette prière, le prêtre lève les couronnes et les con-

gédie. »  (Boswell, 1996, 309-310) 

 

9  Les exemples classiques de la performativité du 

langage étant souvent pris dans le champ du rituel, 

telles les cérémonies de mariage. 

 

10  Sur la place des réflexions sur le rituel comme 

performance dans l’anthropologie du genre et de la 

sexualité, voir la synthèse de Rosalind Mor-

ris  (1995, 574-579). En employant, pour insister 

sur la composante itérative de la performativité, les 

termes de rituel ou de ritualisation en un sens très 

large, Judith Butler a aussi en retour influencé les 

travaux sur le rituel religieux (Armour et Ville, 

2006 ; Torab, 2007 ; Mahmood, 2009). 

 

11  À l’image de nombreuses célébrations reli-

gieuses, qui, consciemment ou non, contribuent à 

l’endogamie religieuse ou ethnique, il n’est pas à 

exclure que ce moment puisse favoriser la constitu-

tion de couples homosexuels de même culture reli-

gieuse. 

 

12  De nombreuses pratiques religieuses propres 

aux femmes, de la sorcellerie aux pèlerinages, ont 

ainsi été analysées comme résistance à la domina-

tion masculine des institutions religieuses. 

 

13  Cette problématique a particulièrement été dé-

veloppée à propos des cultes de possession (voir 

par exemple Boddy, 1989, 282-284) et des phéno-

mènes de travestissement rituel, avant d’être appli-

quée beaucoup plus généralement à tous les déca-

lages entre temps rituel et temps social ordinaire. 

 

14  Dont l’auteure rappelle qu’elle est dans ce con-

texte liée au statut légal particulier des acteurs reli-

gieux dans les centres de rétention allemands. 
 

15  Parmi les configurations possibles : hommes 

devant et femmes derrière une partition les empê-

chant d’être vues, femmes à gauche et hommes à 

droite, mixité à l’occasion de conférences mais non 

des offices, bancs familiaux permettant que des 

hommes et des femmes sans liens familiaux ne 

soient pas assis ensemble, etc. L’arrangement des 

sexes dans les premières synagogues, ainsi que 

dans le Temple de Jérusalem à la période biblique, 

fait par ailleurs l’objet de controverses archéolo-

giques directement mobilisées par les différents 

courants religieux (Brooten, 1982 ; Grossman et 

Haut, 1992). 
 

16  Sur l’usage de l’humour sexiste et sexuel à la 

synagogue, comme manifestation de résistance 

masculine à l’entrée des femmes dans le rituel, voir 

Prell (1987).    
 

17  Sur le féminisme au sein des institutions reli-

gieuses dans le cas des États-Unis, voir par 

exemple (Katzenstein, 1998 ; Manning, 1999). 
 

18  Voir par exemple, sur l’ordination des femmes, 

(Chaves, 1997 ; Nadell, 1998 ; Malogne-Fer, 2007). 
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1          Le genre, en linguistique 
 
Aujourd’hui, plusieurs acceptions du 
terme genre coexistent : certaines sont an-
ciennes et bien ancrées dans la théorie 
(notamment linguistique), tandis que 
d’autres relèvent de théorisations plus ré-
centes. 
 
En linguistique, il est commun de distinguer 
entre le genre grammatical et le genre lexi-
cal. Le genre grammatical existe seulement 
dans certaines langues – notamment les 
langues indo-européennes, mais aussi les 
langues sémitiques, par exemple[2] – et il se 
définit comme une caractéristique intrin-
sèque des noms (communs et propres) qui 
se traduit, au niveau de l’énoncé, par des élé-
ments satellites qui prennent des formes dif-
férentes en fonction du genre du nom auquel 
ils se réfèrent (cf. les exemples 1 et 2 ; le nom 
est en gras ; les éléments satellites sont sou-
lignés). 
 

1)    La belle fleur que j’ai reçue est là-
bas : c’est celle qui est blanche. 
2)    Johan est encore petit, mais il est 
déjà bien fort. 
Quant au genre lexical, il correspond à 
une propriété sémantique qui fait partie 
du signifié d’un nom désignant un réfé-
rent animé sexué et qui peut – mais ne 
doit pas – correspondre au genre gram-
matical du nom. Ainsi, le nom fille (en 
anglais girl et en allemand Mädchen) 
contient l’information ‘(jeune personne) 
féminine’ et a donc un genre lexical fémi-
nin. 
3)    la fille : ‘jeune être humain de sexe 
féminin’ 
4)    the girl : ‘jeune être humain de sexe 
féminin’ 
5)    das Mädchen : ‘jeune être humain de 
sexe féminin’ 
En français, le genre lexical et le genre 
grammatical coïncident. En anglais, c’est 

le genre lexical qui détermine quel pro-
nom (en l’occurrence she) permet la coré-
férence (ce qui n’est pertinent que pour 
les humains, une partie des animaux et 
quelques cas de noms communs, cf. Hel-
linger 2001). En allemand, le genre lexical 
(être humain féminin) ne correspond pas 
au genre grammatical (neutre), ce qui 
peut provoquer des hésitations quant à 
l’accord des éléments satellites. Ainsi, on 
peut observer que le genre grammatical 
l’emporte dans les relations grammati-
cales proches (comme l’article et le pro-
nom relatif) mais que l’accord peut se 
faire ad sensum (donc selon le genre lexi-
cal) quand l’élément à accorder (dans 
l’exemple suivant le pronom personnel) 
se trouve à une certaine distance du nom. 
6)    das (n) Mädchen, das (n) … sie (f) (‘la 
fille qui … elle’) 

 
2          Autres emplois du terme genre 
 
Le genre grammatical et le genre lexical ne 
sont pas les seules occurrences du 
terme genre, en sciences du langage. Sans 
chercher l’exhaustivité, nous en mentionne-
rons brièvement deux autres. 
 
On peut rencontrer la notion de genre socio-
linguistique pour faire référence aux attribu-
tions stéréotypiques observées pour certains 
noms communs de personne qui, bien que 
symétriques d’un point de vue formel, ne le 
sont pas quant à leur signification (7) ou 
pour des noms (notamment de métiers dans 
lesquels la répartition des sexes demeure 
inégale) qui s’utilisent surtout au masculin 
ou surtout au féminin (8). 

7)    le couturier (‘la personne qui crée les 
vêtements’) vs la couturière (‘la personne 
qui fabrique les vêtements’) 
8) le chirurgien, le rec-
teur / l’esthéticienne, la serveuse 

 
(Suite page 19) 

Annexe 2 :  

Masculin, féminin : et le neutre ? 
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Le statut du genre neutre en français contemporain et les propositions de 

« neutralisation » de la langue[1] 
Daniel Elmiger, Université de Genève 
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Le terme genre s’utilise, à côté de (ou en 
concurrence avec) celui de sexe, pour dési-
gner les identités féminines et masculines – 
ainsi que d’autres types d’identités (agenre, 
bigenre, intersexe, trans*, etc.). Si la notion 
de sexe s’utilise aujourd’hui plus par rapport 
aux critères biologiques, celle de genre met 
davantage l’accent sur d’autres traits comme 
le comportement et les rôles sociaux attri-
bués aux femmes et aux hommes ainsi qu’à 
leur propre définition, qui peut être en ac-
cord ou en décalage par rapport à leur sexe 
(assigné). 
À part ces deux cas, genre s’emploie aussi 
pour désigner toutes sortes de classifications 
comme les genres littéraires, les genres tex-
tuels, etc. 
 
3          Le genre grammatical est-il mo-
tivé ou arbitraire? 
 
Dans les langues indo-européennes, diffé-
rentes configurations de genre (grammatical 
et lexical) existent, qui se laissent décrire à 
l’aide de divers traits (cf. Oomen-Welke 
2006), par exemple : 

-       en anglais, il y a un genre unique 
sans différences flexionnelles, sauf pour 
certains pronoms se rapportant à des 
êtres humains (he, she vs. it)[3] ; 
-       en néerlandais et dans les langues 
scandinaves, le féminin et le masculin, 
en tant que genre commun (ou utrum), 
s’opposent au genre neutre ; 
-       en tchèque, le cri-
tère animé vs inanimé intervient dans la 
morphologie du genre masculin, où l’on 
distingue entre masculins ani-
més et masculins inanimés. 

 
Dans ce qui suit, nous nous limitons priori-
tairement aux noms communs français ; 
quant aux noms propres, on peut observer 
des phénomènes comparables aux noms 
communs (auxquels ils peuvent souvent se 
substituer), comme c’est le cas dans la 
chaine suivante : 

9)    Marie – l’étudiante – elle – intelli-
gente – ma cousine – celle qui – … 

 
Le genre d’autres noms propres (comme les 
villes, les cours d’eau ou les noms de pro-
duits) obéit tantôt à des régularités et est 
tantôt arbitraire ou sujet à variation. 
Pour les noms communs, le lien entre un 

nom et son genre grammatical (c’est-à-dire 
l’assignation du genre) est relativement 
complexe (cf. Elmiger 2008 : 59ss.), notam-
ment en ce qui concerne les noms inanimés. 
Pour simplifier, on peut observer des régula-
rités formelles (p. ex. en dérivation) qui dé-
terminent le genre d’un nom en fonction de 
son type de formation : ainsi, les noms en -
ation et -ance sont féminins et ceux en -
age et -isme sont masculins. Il existe aussi 
des régularités dans certains champs lexi-
caux (en français, les noms des arbres sont 
masculins, alors qu’ils sont féminins en alle-
mand). En dehors de ces cas, on peut dire 
qu’en français, le genre grammatical des 
noms inanimés n’est en général pas motivé 
et qu’il faut l’apprendre pour chaque subs-
tantif[4]. Il en va un peu différemment pour 
les noms désignant des référents animés 
(notamment les humains[5]) : pour ceux-ci, 
il existe souvent deux formes distinctes (la 
mère/le père), deux formes proches (la cou-
sine/le cousin) ou une seule, utilisable avec 
les deux genres (différentiels) : la/le biblio-
thécaire. D’autres noms désignant des per-
sonnes n’ont qu’une seule forme, tels que 

10) la victime, la vigie, la crapule 
11) le sosie, le bébé, le laideron 

 
Souvent, il s’agit de noms résultant d’une 
figure de style (p. ex. une métonymie : le 
bras droit, la vigie) où le genre du nom ina-
nimé ne change pas lorsqu’il s’utilise pour 
désigner un être humain. 
 
4          Le genre neutre 
 
Dans les langues qui ont un genre grammati-
cal neutre, on peut faire des observa-
tions grosso modo comparables à celles qui 
sont opératoires en français ; ainsi, en alle-
mand, le neutre est régulier avec certains 
suffixes comme -tum ou ceux qui permettent 
de former des diminutifs (12) tandis qu’il est 
plus ou moins aléatoire dans d’autres 
cas (13) : 

12) das Königtum, das Bistum (‘le 
royaume, l’évêché’), das Bettchen, das 
Mädchen (‘le petit lit, la (petite) fille’) 
13) die Gabel, das Messer, der Löffel (‘la 
fourchette, le couteau, la cuiller’) 

 
Il s’utilise pour les substantivations par con-
version simple (14), mais pas pour former 
des noms communs de personne génériques 

(Suite de la page 18) 

(Suite page 20) 
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qui neutralisent l’alternance entre forme 
masculine et féminine (cette fonction est en 
général attribuée au genre masculin, cf. ci-
dessous, point 5.1[6]). 

14) das Ich, das Lachen, das Gestern (‘le 
moi, le rire, le hier’) 

 
Quant aux éléments satellites, ils peuvent 
tantôt être différenciés pour chaque genre 
(cf. l’exemple des adjectifs latins : 15), tantôt 
ne présenter que deux formes (16) ou une 
seule forme (17). 

15) magnus (m), magna (f), magnum (n) 
(‘grand’) 
16) facilis (m, f), facile (n) (‘facile’) 
17) constans (m, f, n) (‘constant’) 

 
Existe-t-il, en français, un genre neutre – ou 
des traces de l’ancien neutre latin, perdu 
dans la plupart des langues romanes ? Pour 
répondre à cette question, on peut, en prin-
cipe, chercher des traces de ce genre neutre à 
deux niveaux : celui des noms (ou autre élé-
ment « donneur » d’accord[7]) et celui des 
mots satellites. Pour ce qui est des noms, on 
peut observer des noms homonymiques (le 
livre, la livre), des cas où le genre n’est pas 
fixe (un ou une après-midi, alvéole, etc.), des 
noms qui ne sont pas usuels en dehors de locu-
tions fixes et n’ont de ce fait pas d’éléments 
satellites sujets à genre (p. 
ex. ambages dans sans ambages) ou qui ont 
un double genre (un amour (m)/des 
amours (f) ; un espace/une espace (en typo-
graphie), etc.).  
 
Or, si certains noms ont ainsi un genre indé-
terminé ou sujet à variation, aucun nom fran-
çais n’a un genre grammatical neutre. 
 
Qu’en est-il des éléments satellites ? Ce sont 
eux qui permettent de connaitre le genre d’un 
nom donné – mais aussi celui d’autres cons-
tructions qui ne se rapportent pas de manière 
directe à un nom ou syntagme ayant un genre 
grammatical donné[8], mais à un nom propre . 

(18) ou un pronom (18, 19). 
18) Serge est content. / Sara n’est pas 
contente. 
19) « Je suis content », dit-il ; « je ne suis 
pas contente », répond-elle. 

 
Tous les « donneurs » ne sont pas pourvus de 
genre grammatical (ou genre lexical sous-
jacent) : dans des cas comme 20-23, les élé-
ments satellites s’utilisent en général au mas-
culin (singulier). C’est bien dans ces cas-là que 
le genre est en quelque sorte « neutralisé » et 

que l’on peut considérer le masculin comme 
«genre non marqué» : 

20) Ça, c’est dangereux. (pronom dé-
monstratif) 
21) Attendre est ennuyeux. (infinitif) 
22) Que tu sois partie sans attendre n’est 
pas gentil. (subordonnée en position de 
sujet) 
23) ‘Fleure’ est mal écrit. (usage autony-
mique) 

 
Contrairement à l’utilisation du « masculin 
générique » pour parler d’êtres humains, cet 
usage n’est guère thématisé, voire remis en 
question par la critique féministe du langage. 
En français contemporain, un seul adjectif
[9] garde une forme qui n’est ni féminine ni 
masculine et qui peut s’utiliser pour des élé-
ments dépourvus de genre grammatical 
propre : il s’agit de pis (à côté de pire (f, m)). 

24) C’est bien pis. 
 
Comme l’a déjà fait remarquer Roché (1990 : 
132) : «La seule exception est pis, seul vrai 
neutre français puisque s’opposant à pire, qui 
se rapporte à un masculin ou à un féminin» ; il 
en conclut : «[m]ais on ne peut pas fonder une 
catégorie grammaticale sur une survivance en 
voie de disparition.» Quant aux éléments sans 
genre grammatical (cf. les ex. 20-23 ci-dessus) 
qui s’utilisent avec des formes satellites au 
masculin, Roché propose l’appellation 
«pseudo-neutre» (Roché 1990 : 149). 
 
5) La neutralisation 
 
Si le genre neutre n’existe plus en français mo-
derne, nombreuses sont cependant 
les neutralisations que l’on décrit dans la litté-
rature linguistique et grammaticale. Ce terme 
se rapporte à des phénomènes divers, qui se-
ront résumés en deux cas de figure : d’une part 
la neutralisation sémantique et d’autre part la 
neutralisation formelle. 
 
5.1       La neutralisation sémantique 
 
En sémantique, la notion de neutralisation fait 
référence aux travaux de Trubetzkoy et Jakob-
son (cf. Elmiger 2008 : 105ss.) ; elle peut s’ap-
pliquer à différents cas d’opposition où au 
moins l’un des éléments peut s’utiliser avec ou 
sans un trait différentiel, pertinent au niveau 
du cas particulier, mais non opératoire à celui 
de la catégorie plus générale. Ainsi, dans des 
relations de type hyperonyme/hyponyme (où 
l’un des termes peut s’utiliser comme autohy-
peronyme), un trait pertinent pour la défini-

(Suite de la page 19) 
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tion de l’hyponyme est dit « neutralisé » 
quand il se réfère à l’hyperonyme ; ainsi les 
hyponymes chat et chatte (dans 25) s’opposent 
à chat (dans 26), où l’on parle d’un chat indé-
terminé. 

25) Ce n’est pas un chat (= chatm), c’est une 
chatte (= chatf). 
26) J’aimerais un chat (= chatneutre), mais 
j’hésite entre un mâle ou une femelle. 

 
Cette relation est particulièrement pertinente 
– et controversée – dans le cas des noms com-
muns de personne utilisés de manière géné-
rique. Traditionnellement, il s’agit de la forme 
masculine à laquelle on attribue une valeur 
générique : 

27) C’est un travail pour un étudiant, pas 
pour un professeur. 

 
Une forme féminine peut également s’utiliser 
de manière générique, mais cet usage ne cor-
respond guère aux attentes des sujets parlants 
francophones : 

28) L’étudiante doit s’inscrire au sémi-
naire si elle a besoin d’une attestation. 

 
Si la valeur générique n’est pas convention-
nelle (c’est-à-dire si elle ne correspond pas aux 
attentes de la personne qui lit ou entend un 
énoncé), elle peut être explicitée, par exemple 
au moyen d’une définition légale déterminant 
la valeur de la forme masculine (ou féminine) : 

29) Le masculin / le féminin est utilisé pour 
désigner des personnes des deux sexes. 

 
Dans ces cas-là, on peut souvent lire que le 
masculin a une valeur de « neutre », par 
exemple dans le Rapport de la Commission 
générale de terminologie et de néologie (1998) 
au sujet de la féminisation de la langue : 

Héritier du neutre latin, le masculin se voit 
conférer une valeur générique, notam-
ment en raison des règles du pluriel qui lui 
attribuent la capacité de désigner les indi-
vidus des deux sexes et donc de neutraliser 
les genres. 

 
La règle du « masculin générique » est active-
ment enseignée dans les écoles et prescrite 
dans les grammaires normatives, en avançant 
que le masculin est « neutre » et « l’emporte 
sur le féminin ». Cette conception a souvent 
été critiquée et contestée, notamment par la 
critique féministe du langage (cf. p. ex. Elmi-
ger 2008, Viennot 2014 et Khaznadar 2015 : 
114). Dans le cadre de cet article, nous ne nous 
attarderons pas plus longtemps sur ce cas 
de neutralisation sémantique, qui est assez 
familier à la plupart des francophones, bien 

qu’il puisse être sujet à des appréciations éva-
luatives et idéologiques très divergentes. 
 
5.2       La neutralisation formelle : 
 
Dans ce qui suit, nous allons considérer la 
neutralisation d’un point de vue formel ; elle 
concerne des paires de noms apparentés d’un 
point de vue morphologique (morphologie 
flexionnelle ou dérivationnelle[10]), mais soit 
différenciés à l’écrit et à l’oral (30), soit diffé-
renciées à l’écrit seulement (31)[11], soit épi-
cènes, c’est-à-dire formellement identiques 
(32) : 

30) l’étudiante / l’étudiant 
31) l’ami / l’amie 
32) la bibliothécaire / le bibliothécaire 

 
Dans le premier cas, étudiant-e varie entre 
deux formes distinctes, et ce à l’écrit et à l’oral. 
Dans le deuxième cas, la différence entre les 
formes masculine et féminine est formelle-
ment neutralisée à l’oral, au profit d’une seule 
forme (homophone) – sans que cela entraine 
nécessairement une neutralisation de type sé-
mantique : 

33) [zami],  
 
Dans le troisième cas, le nom bibliothécaire ne 
varie pas, bien que cela ne concerne pas les 
éléments satellites, sujets à variation en fonc-
tion d’un référent (la bibliothécaire … Regula 
… elle vs le bibliothécaire … Bruce … il). Néan-
moins, le nom lui-même n’a qu’une seule 
forme (dite épicène) qui s’utilise tant au fémi-
nin qu’au masculin. Ces formes épicènes sont 
assez fréquentes parmi les noms et adjectifs
[12], notamment ceux qui se terminent par -e : 

34) adjectifs : riche, louable, opiniâtre 
35) noms : comptable, adversaire, Belge 

 
Dans ce cas-là, on peut constater que la varia-
tion entre formes masculines et formes fémi-
nines est en quelque sorte « neutralisée » au 
profit d’une seule forme non différenciée. 
 
5.3       Propositions de nouvelles formes 
de neutralisation 
 
Les noms et adjectifs épicènes existent en 
grand nombre en français, mais il ne s’agit que 
d’un paradigme parmi d’autres. Des proposi-
tions alternatives de « neutralisation for-
melle » obéissent à diverses stratégies, ce qui 
signifie que les exemples donnés ci-après ne 
sont pas nécessairement comparables entre 
eux quant à leur formation ou leur visée prag-
matique. Néanmoins, la plupart des proposi-
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tions visent à réduire (à l’écrit ou à l’oral) la 
richesse des formes afin d’éviter que des 
formes masculines soient utilisées de manière 
générique ou que, pour les éviter, on soit obli-
gé de recourir à des doublets. Ainsi, elles favo-
risent la stratégie de neutralisation préconisée 
dans bon nombre de guides d’aide à la fémini-
sation des textes (pour les différentes straté-
gies, cf. Elmiger 2014). 
 
 
a) Neutralisation formelle de la varia-
tion morphologique homophone 
 
Dans son ouvrage Pour une grammaire non 
sexiste, Céline Labrosse (1996 : 95ss.) préco-
nise non seulement le choix préférentiel de 
formes épicènes traditionnelles, mais elle sug-
gère aussi l’adoption de nouvelles formes épi-
cènes pour les noms et adjectifs homophones à 
l’oral, mais différenciés à l’écrit : 

36) professionèles (au lieu 
de professionnels/professionnelles)[13] 
Une autre proposition visant à réduire le 
paradigme flexionnel des participes passés 
se base sur une désinence consonantique 
(muette) -z : 
37) assurez (au lieu de assurés/assurées) 
38) avertiz (au lieu de avertis/averties) 
39) venuz (au lieu de venus/venues) 

 
Elle justifie d’ailleurs la légitimité de ces 
formes par le recours à l’histoire de la langue : 
« la forme du pluriel en vigueur jusqu’à il y a 
deux siècles à peine pour les noms et adjectifs 
en -é était -ez », par exemple 
dans péché (sg.), péchéz (pl.). « Ce n’est qu’à la 
fin du XVIIe siècle que le pluriel -és s’est im-
planté en lieu et place de la finale -ez. » Et de 
conclure : « [c]omme il est plus facile de faire 
accepter des formes ayant existé antérieure-
ment que d’en créer de toutes pièces, cette fi-
nale en -ez pourrait être réactivée et investie 
d’une autre fonction, à savoir la représentation 
des deux genres, le féminin et le masculin, 
sans distinction hiérarchique » (Labrosse 
1996 : 63). 
 
 
b) Neutralisation formelle par la conta-
mination des formes féminine et mas-
culine 
 
Dans le même souci de créer des formes épi-
cènes, des suggestions de pronoms uniques 
(au singulier ou au pluriel) ont été faites, p. ex. 

40) illes (au lieu de ils/elles) (Labrosse 
1996 : 76) 
41) ul (au lieu de il/elle) (Barasc et Causse 
2014) 

Greco (2014) donne l’exemple des pronoms 
« transgenres » suivants : 
42) yel, iel (au lieu de il/elle) 
43) ceuses, celleux (pour ceux/celles) 
Ces formes, qui résultent d’une fusion de 
deux formes (sauf en 41), sont en principe 
utilisables à l’écrit et à l’oral, ce qui n’est pas 
nécessairement le cas pour des contractions 
de formes adjectivales comme 44 : 
44) nombreuxses (au lieu de nombreux/
nombreuses) (Greco 2014) 
45) chômeureuse (au lieu de chômeur/
chômeuse) (Abbou, 2011 : annexes p. 9) 
46) amoureureuse (au lieu de amoureux/
amoureuse) (ibid.) 

 
Contrairement à ces contaminations qui fu-
sionnent les formes féminine et masculine, le 
pronom suivant équivaut, à l’oral, à la forme 
masculin tous, mais se termine par une dési-
nence féminine (-es) reconstruite (avec dédou-
blement de la consonne s) : 
47) tousses (au lieu de tous/toutes)[14] 
 
 
c) Neutralisation formelle par l’utilisa-
tion de doublets abrégés 
 
Dans d’autres cas, la « fusion » des formes fé-
minine et masculine est rendue explicite par 
l’utilisation de signes typographiques divers 
comme des traits d’union, des points, des pa-
renthèses, etc. 

48) tou-te-s les étudiant-e-s 
49) tou(te)s les étudiant(e)s 
50) tou.te.s les étudiant.e.s 
51) tou·te·s les étudiant·e·s 

 
Tant la formation de ce type de doublets abré-
gés que le choix des signes abréviatifs utilisés 
sont sujets à des appréciations très diverses. 
Ainsi, l’emploi des parenthèses est souvent 
considéré comme un procédé à éviter à cause 
de la « mise entre parenthèses » symbolique 
d’un élément – c’est-à-dire la désinence fémi-
nine (cf. Elmiger 2014 et 2015 à paraitre). 
 
 
d) Neutralisation des appellations utili-
sées pour les femmes 
 
Le souci d’éviter deux formes morphologique-
ment marquées ne se limite pas aux marques 
flexionnelles et dérivationnelles des systèmes 
nominal et adjectival, mais il peut également 
s’observer ailleurs, par exemple en ce qui con-
cerne les appellations utilisées pour les 
femmes, où il existe traditionnellement la dis-
tinction entre Madame et Mademoiselle (cf. 
Elmiger 2008 : 317ss et 2013b). Afin de 

(Suite de la page 21) 

(Suite page 23) 

http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/masculin-feminin-et-le-neutre/#_ftn13
http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/masculin-feminin-et-le-neutre/#_ftn14


BIM N°17 — 01 septembre 2017  - Page 23  - Contact de la rédaction : mateo.simoita@gmail.com 

« neutraliser » cette distinction, critiquée pour 
son asymétrie par rapport à la seule 
forme Monsieur, des alternatives ont été pro-
posées, telles que Madelle ainsi que Me (au 
lieu de Mme et Mlle). 
 
 
Conclusion 
 
Héritier du latin (où le neutre existe au même 
titre que le féminin et le masculin), le français 
(qui ne connait plus que le masculin et le fémi-
nin) a un système de genres qui s’est simplifié, 
de sorte qu’aujourd’hui, le français contempo-
rain ne présente plus que quelques menues 
traces de l’ancien genre neutre. Au niveau des 
« donneurs », le genre d’un certain nombre de 
noms et d’autres constructions est indécis ou 
non apparent ; quant aux éléments satellites 
(les « receveurs »), ils portent en général des 
marques qui permettent de les classer comme 
masculins ou féminins, sauf en cas de formes 
épicènes, qui sont invariables. Les épicènes 
constituent un type de neutralisation formelle, 
déjà bien présent dans la langue, notamment 
au niveau des noms et des adjectifs, permet 
souvent d’éviter les formes à valeur générique 
(en général masculines), en vue 
d’une neutralisation sémantique. 
 
La neutralisation formelle permet ainsi de 

poursuivre l’objectif d’un langage non sexiste 
et l’emploi de formes épicènes est l’une des 
stratégies principales pour y parvenir. À côté 
des formes existantes, bon nombre de nou-
velles formes ont été proposées, mais peu 
d’entre elles semblent avoir connu un succès 
au-delà des cercles initiés. L’avenir montrera 
si la tendance entamée sera renforcée et si le 
système des genres français, avec ses symé-
tries et asymétries dues aux genres féminin et 
masculin, connaitra un rééquilibrage avec da-
vantage de mots formellement neutralisés. 
 

Daniel Elmiger,  
Université de Genève 

 
 
[1] Je remercie Virginie Conti pour sa relecture 
d’une première version de cet article. 
[2] À propos de la notion de genre (en comparaison 
avec d’autres types de classification), cf. Corbett 
1991 ; 2006). 
[3] Pour plus de détails, cf. Romaine (2001). 
[4] Schwarze (2000) et Rotge & Lapaire montrent 
certes que le genre d’un mot français peut être pré-
dit avec une certaine probabilité sur la base de son 
apparence phonique, mais il ne s’agit guère de 
règles susceptibles d’être utiles pour l’apprentis-
sage de la langue. 
[5] Pour ce qui est d’autres noms animés 
(notamment les animaux), cf. Dubois 1989. 
[6] La linguiste féministe Pusch (1980; résumé 
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dans Elmiger 2008 :146-148) a proposé d’utiliser le 
neutre comme forme générique, dans une proposi-
tion qui modifie(rait) profondément le système 
morphologique de l’allemand, mais il s’agit davan-
tage d’une expérience de pensée que d’une proposi-
tion viable telle quelle. 
[7] Roché (1990) distingue entre « donneur » et 
« receveur » d’accord. Afin de simplifier la présen-
tation, nous nous limitons à mentionner les noms, 
bien que d’autres formes lexicales (comme les pro-
noms personnels) puissent également faire office 
de noyau « donneur ». 
[8] Lorsque le « donneur » consiste en plus d’un 
nom, la grammaire traditionnelle exige que l’on 
choisisse, pour le receveur, une forme masculine 
(la maison et le parc achetés). Cette valeur dite 
« non marquée » (ou généralisante) du masculin a 
été remise en question par la linguistique féministe 
(cf. Elmiger 2008 et Viennot 2014). 
[9] On peut se demander si, par exemple, dans l’al-
ternance entre les pronoms interroga-
tifs qui (utilisé pour des humains) et que(pour des 
référents non humains), ce dernier n’est pas une 
autre trace de l’ancien neutre latin ; toujours est-il 
que si ce pronom s’entoure d’éléments satellites, 
ceux-ci sont au masculin. La même chose vaut pour 
des pronoms démonstratifs comme ceci, cela et ça. 
[10] Pour la différence entre les deux et les liens 
avec la féminisation de la langue, cf. Elmiger 
(2013a). 
[11] Dans le cadre de cet article, nous faisons abs-
traction des prononciations (personnelles ou régio-
nales) où les désinences -e- amènent une pronon-
ciation différente. 
 

[12] Selon Labrosse (1996), deux tiers des adjectifs 
sont homophones à l’oral ; 43% le sont à l’oral et à 
l’écrit. 
[13] Cette forme a été adoptée au Québec par 
la Fédération des professionnèles (à la fin des an-
nées 1990) (http://www.fpcsn.qc.ca/Portals/0/
La%20modification%20celinelabrosse.pdf) 
[14] Lu dans un courriel (« Bonne soirée/journée à 

tousses. »), du 16 décembre 2013. 
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