
Chapitre 9
LE MASCULIN  
ET LE FÉMININ
Genre et distinction des rôles





La place respective des hommes et des femmes dans les sociétés, 
leurs rôles, leurs statuts, et leurs espaces ; l’acceptation ou la répres-
sion d’orientations sexuelles minoritaires ; autant de sujets très 
controversés qui font l’objet de ce dernier chapitre sur les questions 
d’identité, et par rapport auxquels les différences culturelles sont 
souvent considérables (et souvent caricaturées).

Ici encore, une prise de recul est nécessaire à propos des mots et 
des concepts – particulièrement sur cette notion de « genre » qui a été 
longtemps considérée comme intraduisible en français –, ainsi qu’à 
propos des contextes politiques et sociologiques.

Pour aborder ce thème, nous nous interrogerons avant tout sur la 
manière dont les différentes cultures identifient, distinguent, voire 
opposent, les rôles sexuels de chacun ; sur la place respective que ces 
cultures attribuent à l’homme et à la femme ; et sur les évolutions 
plus ou moins profondes des représentations dans ce domaine. 

CONTEXTUALISER

QUESTION 73. GENRE ET DIFFÉRENCIATIONS SEXUELLES : QUEL 
SENS ET QUELLE INFLUENCE ONT LES MOTS DANS CE DOMAINE ?

L’introduction en France du concept de « genre », traduction 
imparfaite du gender anglais, est relativement récente, et ne fait pas 
que rejoindre une mode anglo-saxonne. Elle porte en elle une manière 
différente de parler et de traiter des questions de différenciation 
sexuelle. Parler de « sexe » ou parler de « genre » renvoie en effet à 
des perceptions très différentes de ce qui caractérise le masculin et le 
féminin, et à des compréhensions distinctes de la place de la culture 
et de la nature dans la détermination des identités sexuelles. 

L’approche en termes de « genre » plutôt que de « sexe » vise en 
particulier à déplacer le débat sur les rapports homme/femme du bio-
logique vers le culturel. Elle tend à analyser les rôles et les statuts des 
sexes à partir des logiques sociales et culturelles qui les sous-tendent. 
Cette approche n’est pas neutre : elle part du postulat que les rôles 
sexuels sont avant tout le reflet de représentations culturelles et non 
celui des compétences réelles des hommes et des femmes. Elle affirme 
aussi que « la connotation attachée à un rôle et donc à un statut peut 
évoluer car elle n’obéit qu’à une seule logique, celle du système 
social dans lequel elle est définie »1. Le « genre » peut donc se définir 
comme le « sexe social », et il permet d’interroger les représentations 
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culturelles, sociales, religieuses, de ce qui est masculin de ce qui est 
féminin. 

Un débat oppose traditionnellement (et de manière parfois sim-
pliste) les promoteurs de la détermination biologique et ceux de 
la détermination culturelle des différences sexuelles. En d’autres 
termes, il pose la question : « Être femme ou homme, est-ce un fait 
de nature, induit par le corps ou est-ce une expression culturelle ? » 
Les détracteurs de cette vision du « genre » culturellement construit 
brandissent notamment à son encontre l’argument interculturel : en 
témoignent les propos d’une universitaire chinoise, Li Xiao-Jiang, 
volontairement provocatrice à l’égard de la vision occidentale du 
genre : « Cette volonté [occidentale] de maîtrise des phénomènes 
naturels a sans doute trouvé expression dans la tentative de […] 
réduire ce qui fait qu’une femme est femme à une simple question de 
convention sociale et culturelle2. »

Derrière le débat sur le genre, se pose bien évidemment un débat 
sur l’égalité des droits et des contraintes entre individus aux identi-
tés sexuelles différentes. Le témoignage de Seemanthini Niranjana, 
professeur indienne de sociologie, permet de mettre en perspective 
cette vision : « Derrière les conceptions (occidentales) de l’identité et 
de l’inégalité sexuelles, on trouve en effet la notion d’individu, elle-
même indissociable d’une idéologie des droits, de la liberté et de l’éga-
lité. Bien que cette notion ait été adoptée par l’État indien moderne 
dans sa Constitution, les conceptions de la “personne” s’avèrent diffé-
rentes, puisque l’identité est davantage perçue en fonction de la place 
que chacun occupe au sein d’un groupe3. »

QUESTION 74. QUEL EST LE DEGRÉ D’ÉGALITÉ/INÉGALITÉ 
ENTRE HOMMES ET FEMMES DANS LES DIFFÉRENTS PAYS,  
ET QUELLES LÉGISLATIONS EXISTE-T-IL DANS CE DOMAINE ?

Un premier constat évident, que les faits observables confirment 
massivement, est celui du déséquilibre de la situation des femmes 
vis-à-vis des hommes dans la plupart des pays. On peut trouver quatre 
indicateurs de ce déséquilibre :

 − le pouvoir politique et économique reste très majoritairement 
masculin : selon un rapport de l’ONU4, en 2008, il n’y avait que 
11 femmes chefs de gouvernement sur un total de 192 ; 17 % des 
membres des parlements étaient des femmes (une proportion déjà 
plus que doublée en une décennie). En termes de pouvoir économique, 
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un chiffre-clé : en 2008, seules 13 des 500 plus grandes firmes mon-
diales étaient dirigées par des femmes.

 − l’inégalité homme-femme se traduit visiblement dans l’accès au 
travail et les conditions de rémunération : selon les pays, les salaires 
des femmes représentent 70 à 90 % de ceux des hommes, l’Asie étant 
le continent des plus forts écarts, avec un record pour le secteur 
manufacturier de Corée du Sud, où les femmes ne gagnent que 57 % 
de ce que gagnent les hommes. 

 − les femmes représentent les deux tiers des analphabètes dans le 
monde, et dans de nombreux pays du Sud, la résistance à scolariser les 
filles demeure considérable, surtout en Afrique occidentale et cen-
trale (moins de 60 % des filles en âge d’aller à l’école sont scolarisées).

 − les violences physiques, sexuelles ou psychologiques sur les 
femmes restent très fréquentes : selon le rapport de l’ONU précité, le 
taux de femmes ayant subi des violences physiques une fois dans leur 
vie varie de 12 à 59 % selon les pays. Ces violences sont de différentes 
natures : intrafamiliales (40 % des femmes du Bangladesh subissent 
des violences physiques de la part de leurs conjoints) ; liées à des 
« pratiques traditionnelles préjudiciables5 » (l’excision par exemple) ; 
ou encore liées à des conflits armés dans lesquelles les femmes sont 
souvent les principales victimes (le viol, arme de guerre).

Un regard sur les contextes dans lesquels nous travaillons est donc 
nécessaire pour interroger l’existence de lois et de règlements natio-
naux qui accentuent ou qui au contraire corrigent ces déséquilibres : 

 − dans quelle mesure le cadre et le discours juridiques du pays 
visent-t-ils à protéger les individus contre les pratiques discrimina-
toires ou inégalitaires vis-à-vis de l’un ou de l’autre sexe ? Ce cadre 
juridique est-il effectivement contraignant ? Dans de nombreux cas 
en effet, les discriminations, interdites, sont tolérées. En Inde par 
exemple, le rite du Sati, encore pratiqué malgré son interdiction 
depuis près d’un siècle, incite les veuves à s’immoler afin de demeu-
rer des « femmes honorables » ; 

 − la législation du pays agit-elle de manière positive ou néga-
tive sur l’égalité homme-femme dans la vie privée comme dans la 
vie publique ? Suivant les pays, le code de la famille peut contenir ou 
non des dispositions discriminatoires, et les lois peuvent poser des 
interdits particuliers vis-à-vis des femmes dans l’espace public (par 
exemple, en Arabie saoudite, l’interdiction pour les femmes de cir-
culer librement ou de conduire). À l’inverse, les législations peuvent 
chercher à corriger les déséquilibres hommes-femmes, par la mise en 
place d’une politique de parité dans le domaine politique, dans l’ad-
ministration, dans les entreprises, etc.

ͷǤԜԜ�±���������������ǡ�Prévention et réponses aux violences liées au genreǡ��������±������������ǡ�
�����ǡ����ǡ�ʹͲͳͳǤ
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QUESTION 75. QUELLE ACCEPTATION OU DISCRIMINATION 
DES ORIENTATIONS SEXUELLES MINORITAIRES CONSTATE-T-ON 
DANS LES DIFFÉRENTS PAYS ?

Quelques indices clés : aujourd’hui, les pratiques homosexuelles 
sont passibles de peine de mort – les peines étant souvent effective-
ment appliquées – dans une demi-douzaine de pays (Afghanistan, 
Arabie saoudite, Iran, Mauritanie, Soudan et Yémen, ainsi que dans le 
nord du Nigeria). Ils sont punis d’emprisonnement dans une soixan-
taine d’autres pays, essentiellement en Afrique, en Asie centrale, au 
Pakistan, au Sri-Lanka, en Thaïlande, etc. 

Si une trentaine d’États ont beaucoup progressé au cours des der-
nières années dans la voie de la reconnaissance d’une plus grande éga-
lité de genre en instituant des dispositifs d’union légale (le mariage 
entre personnes de même sexe en France, au Canada, en Argentine, 
en Afrique du Sud ou encore dans certains États des États-Unis), il 
a fallu attendre 1990 pour que l’Organisation mondiale de la santé 
supprime l’homosexualité de la liste des maladies mentales de sa clas-
sification internationale des maladies. Même dans les pays qui ont 
fini par dépénaliser l’homosexualité, les lois interdisant toute discri-
mination liée à l’orientation sexuelle sont loin d’exister partout. Elles 
sont inexistantes, par exemple, en Albanie, en Biélorussie, en Russie, 
en Ukraine, en Moldavie, en Turquie…

INTERROGER LES REPRÉSENTATIONS ET LES PRATIQUES

QUESTION 76. COMMENT LES DIFFÉRENTES SOCIÉTÉS 
DISTINGUENT-ELLES LES RÔLES SOCIAUX DE L’HOMME  
ET DE LA FEMME ? 

Dans la famille, à l’école, dans les médias, la rue, l’entreprise, les 
institutions religieuses, partout s’affirment, se disent (et parfois se 
contredisent) les rôles sociaux respectifs de l’homme et de la femme. 
La question qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure ces 
rôles sont, ou ne sont pas, très clairement établis et distincts, dans les 
différentes cultures. Dans quelle mesure ces rôles se confondent-ils 
ou sont au contraire très cloisonnés et caractérisés ? 

Parmi ses différents critères de différenciation culturelle, 
Hofstede et al. distinguent l’existence de sociétés davantage « mascu-
lines » ou davantage « féminines » : « Une société est dite masculine 
quand les rôles sexués affectifs sont clairement distincts : les hommes 
sont censés être sûrs d’eux, robustes et concentrés sur la réussite 
matérielle, alors que les femmes sont censées être plus modestes, 
tendres, et préoccupées de la qualité de la vie. Une société est dite 
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féminine quand les rôles sexués affectifs se confondent : les hommes 
et les femmes sont censés être modestes, tendres et préoccupés de la 
qualité de la vie6. »

Ce qui nous intéresse dans la démarche de l’équipe d’Hofstede, 
ce sont beaucoup moins les valeurs qu’elle attribue au pôle mascu-
lin (« dur » : compétition, force, ambition, etc.) et au pôle féminin 
(« tendre » : préoccupation pour l’environnement social, coopération, 
etc.) que la distinction entre des sociétés séparant clairement les 
rôles et les caractéristiques des hommes et des femmes, et des socié-
tés mêlant davantage ces rôles (plutôt du côté des valeurs féminines). 

L’un des constats majeurs de ces études est que la tendance des 
sociétés à distinguer plus ou moins clairement les rôles sexués mas-
culin et féminin n’a rien à voir avec le degré de développement éco-
nomique du pays : 

 − d’un côté, parmi les sociétés distinguant faiblement les rôles, 
on retrouve certains pays d’Europe du Nord mais aussi certains pays 
latins (Costa Rica, Chili, Portugal, etc.) ou d’Europe de l’Est ;

 − de l’autre, parmi les sociétés distinguant plus fortement les 
rôles, on retrouve un grand nombre de pays anglo-saxons (Grande-
Bretagne, États-Unis, etc.), le Japon, la Chine, l’Afrique du Sud, etc. 

Certes, dans les sociétés industrialisées, les femmes peuvent plus 
facilement choisir leur rôle social et leur orientation vers une réus-
site professionnelle, et donc égaliser en apparence le statut hommes/
femmes dans la société. De fait, cette ouverture d’un statut profession-
nel aux femmes plaide pour une évolution des pays développés vers une 
distinction moins forte des rôles sexués. Mais cette évolution des repré-
sentations profondes semble très progressive. C’est pourquoi Hofstede 
souligne la nécessité de ne pas confondre le niveau de « féminité » des 
sociétés (distinction faible des rôles) et « féminisme » : « Le féminisme 
est une idéologie […] qui veut changer le rôle des femmes dans la socié-
té. […] D’un pays à l’autre, on observe une forme plus masculine ou plus 
féminine de féminisme. La forme masculine affirme que la femme doit 
jouir des mêmes opportunités que les hommes. […] La forme féminine 
veut changer toute la société, y compris les hommes. La libération de la 
femme, certes, mais aussi celle de l’homme. »

Un autre des constats intéressants des enquêtes réalisées par 
Hofstede est la plus ou moins grande « permanence » du pôle fémi-
nin dans les différentes sociétés : « Dans les pays les plus féminins, 
Suède et Norvège, il n’y avait aucune différence entre les résultats 
des hommes et des femmes ; tous exprimaient des valeurs identiques 
d’empathie et de tendresse. Dans les pays les plus masculins […], 
Japon et Australie, les hommes ont obtenu des résultats “durs” et 
les femmes “assez durs”, mais le fossé entre les sexes était maximal. 

ǤԜԜ
�������������ǡ�
���������������������������������ǡ�Cultures et organisations…, op. cit.
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[…] Entre pays, les valeurs des femmes diffèrent moins que celles des 
hommes, et la féminité d’un pays se reflète plus nettement dans les 
valeurs des hommes que dans celles des femmes. »

En reprenant la distinction opérée par Hofstede, on retrouve par 
ailleurs l’enjeu d’une plus ou moins forte différenciation des rôles 
dans l’orientation d’un grand nombre de comportements et de pra-
tiques. Hofstede met en avant plusieurs dimensions sur lesquelles 
cette influence est particulièrement forte : 

 − dans la représentation du couple et de la famille : enjeu de la 
stricte répartition des rôles des parents (la mère s’occupant de la mai-
son, gérant les relations et les sentiments, etc.) ; ou du type de socia-
lisation de l’enfant en fonction de son sexe (dans le type de jeux qu’il 
adopte, etc.) ;

 − dans l’importance du tabou porté sur la sexualité, en apparence 
plus forte dans les sociétés masculines, et dans les attitudes envers 
l’homosexualité qui tend à être davantage rejetée dans les cultures 
masculines ;

 − dans les comportements d’achats : reprenant les données d’une 
étude de marketing menée par M. de Moodj, Hofstede souligne la 
plus grande distinction des rôles en fonction des achats dans les socié-
tés « masculines » (achat alimentaire par les femmes, achat de la voi-
ture et « achats de prestige » par les hommes, etc.). 

QUESTION 77. PAR QUELS MARQUEURS (ESPACE, VÊTEMENTS, 
MUTILATIONS, ETC.) CHAQUE CULTURE CONSTRUIT-ELLE UNE 
OPPOSITION VISIBLE ENTRE LES SEXES ? 

Chaque culture construit sa vision à la fois de l’opposition et de la 
complémentarité des deux sexes dans une logique plus ou moins forte 
d’inégalité et de domination entre les sexes, avec un besoin plus ou 
moins fort de marquage de l’identité sexuelle, et un impératif plus ou 
moins net de séparation des sexes. Nous donnons ici trois exemples de 
marqueurs de différence : l’espace, le vêtement, et le marqueur corporel.

Le marquage par l’espace : lieux masculins, lieux féminins

La distinction entre masculin et féminin peut être visible dans 
l’espace assigné à chacun, à travers la détermination plus ou moins 
nette de lieux masculins et de lieux féminins. La distinction tradi-
tionnelle opérée dans un grand nombre de pays est celle qui oppose 
l’espace intérieur et domestique lié au féminin et l’espace extérieur 
lié au masculin.

En France même, a longtemps prévalu un modèle organisé au 
ĝĎĝ� siècle : « Cloisonnement des espaces-temps des hommes et des 
femmes, et en particulier assignation de celles-ci à l’espace domes-
tique du “foyer”. Ce modèle n’a pas résisté aux effets conjugués de 

222



l’entrée massive des femmes dans le monde du travail, à leur progres-
sive indépendance économique et à leurs revendications d’une égalité 
de condition7. » Pour autant, cette assignation de l’espace domestique 
aux femmes n’a pas totalement disparu. Ainsi, les enquêtes concer-
nant les choix de résidence des Français, mettent généralement en 
avant le fait que pour un couple dont les deux membres travaillent, 
on privilégie la plupart du temps le lieu d’habitation qui est le plus 
proche du travail de la femme. 

La question se pose bien plus nettement dans de nombreux pays, 
au sein desquels les normes culturelles associent traditionnellement 
femme et intérieur, homme et extérieur. Ces normes « conditionnent 
largement pour chaque genre les activités à réaliser et les espaces 
fréquentables. Elles se traduisent d’abord par des situations d’ab-
sence de sortie du domicile plus fréquentes chez les femmes8. » Dans 
l’Inde rurale du Sud par exemple, note Seemanthini Niranjana, « les 
termes utilisés pour désigner l’intérieur et l’extérieur n’indiquent 
pas seulement un espace physique […]. Appliquées à une femme, les 
expressions “devenir extérieure” ou “rester dehors” signifient qu’elle 
a ses règles, ce qui l’exclut des espaces intérieurs du foyer9 ». En 
Arabie saoudite, l’évolution vers un accès croissant des Saoudiennes 
à des espaces publics n’est généralement possible que lorsqu’elles 
sont visibles mais non « reconnaissables ». Les femmes peuvent en 
revanche être reconnaissables dans des espaces qui leur sont réservés 
et au sein desquels elles ne portent pas le niqâb. 

Le marquage par la tenue vestimentaire

Il ne s’agit pas tant ici d’observer que les femmes et les hommes 
ne s’habillent pas de la même manière que d’évoquer le sens profond 
et l’importance de cette différenciation. Ceux-ci renvoient souvent à 
l’aspect plus ou moins révélateur du vêtement, et à l’idée de cacher le 
sexuel pour repousser le désir de l’autre. Cet objectif peut être concré-
tisé de plusieurs manières suivant les cultures, en fonction des parties 
du corps des femmes auxquelles on attribue la valeur la plus érotique 
et la plus sensible : les pieds dans certaines régions d’Asie centrale 
ou de Chine, les épaules au Cambodge (où des épaules couvertes 
indiquent qu’une femme n’est pas encore mariée), la poitrine dans la 
plupart des pays mais nullement dans certaines populations d’Afrique 
(chez les Afars en particulier), etc. Ce qui est singulier et très révéla-
teur des normes dominantes en matière d’orientations sexuelles, c’est 

ǤԜԜ�����Ǧ������������������������������������ǡ�Masculin/Féminin dans la ville. L’espace urbain 
���Ǧ�������±ǫǡ����Ǥ����Ǧ���Ǥ���Ȁ��Ǧ�������Ȁ�������Ȁ��Ǧ��������Ǧ	±�����ǦʹͻǤͲͶǤͲͶǤ���
ͺǤԜԜ���������������������	�������ǡ�ǼԜ�������������������������������������������Ԝǽǡ�Transport 
Reviewǡ��ιԜͳǡ�ͳͻͻͷǤ
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que cette terreur de provoquer le désir ou de choquer ne s’applique 
pratiquement qu’aux femmes, très rarement aux hommes. 

Le vêtement le plus illustratif de cette volonté de dresser un 
« écran » contre le désir de l’homme est évidemment le voile : un écran 
décrit par nombre d’auteurs islamiques comme une protection contre 
le regard de l’homme, et contre la tentation qu’il peut éprouver.

Le marquage par la mutilation corporelle 

Nous avons déjà mentionné (dans le chapitre 4) l’importance et 
la signification de la pratique de l’excision dans beaucoup de pays 
d’Afrique, notamment conçue comme « garantie » pour la jeune fille 
de pouvoir trouver un mari un jour. L’exemple suivant, retraçant la 
construction de l’identité sexuelle dans les traditions dogons et bam-
baras, est particulièrement révélateur de la recherche d’opposition/
complémentarité visée par les mutilations corporelles.

Construire l’identité sexuelle par la mutilation  
des corps
Ibrahima Camara, professeur de sciences de l’éducation à Bamako, explique 
que dans les sociétés traditionnelles, tant qu’il ne porte qu’un cache-sexe, 
l’enfant, n’est pas « confirmé » dans son sexe. On le considère comme 
bisexué, ou plutôt il n’est ni homme ni femme. Les mythes bambaras et 
dogons qui retracent l’origine de l’humanité racontent d’ailleurs que le pre-
mier être était androgyne. La mutilation du corps, circoncision et excision, 
permettait de dire désormais qui était qui et lui assignait sa position dans 
la société. 
Tant que le garçon est pourvu d’un prépuce, support de sa féminité, et la 
fille de son clitoris, support de sa masculinité, ils sont considérés comme 
« impurs ». Ils appartiennent à la catégorie des incirconcis dont le sexe est 
indéfini. La circoncision et l’excision vont leur permettre d’acquérir le statut 
de véritable homme et de véritable femme et de trouver leur place au sein 
de la communauté des adultes. Ce rite de passage était autrefois accom-
pagné du rasage des cheveux, symbole de virilité pour les garçons et du 
tressage chez les filles, symbole de féminité.
L’homme ayant perdu sa féminité cherchera donc ce complément qui lui 
manque en s’unissant à une femme et inversement. L’enjeu étant celui d’une 
assistance mutuelle, le mariage ne pouvait être que la concrétisation de ce 
besoin de complémentarité. 
Toutes ces étapes de l’enseignement initiatique ont aujourd’hui disparu sous 
l’influence de l’occidentalisation, de l’islam, de l’urbanisation. Elles montrent 
cependant la complexité des approches du genre et de la sexualité, dans un 
réseau de références symboliques et de peurs imaginaires autour du corps 
physique et social. 
Voir Ibrahima Camara, Le Cadre rituel de l’éducation au Mali. L’exemple du Wassoulou, Paris, 
L’Harmattan, 2003.
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QUESTION 78. QUELLES SONT LES REPRÉSENTATIONS  
DE LA FEMME DANS LES DIFFÉRENTES RELIGIONS ?

La tendance dominante des représentations culturelles de la 
femme reste marquée, dans de nombreux pays, par l’importance des 
représentations religieuses et traditionnelles qui la placent au second 
plan dans la hiérarchie humaine.

Certes les ethnologues aiment à rappeler que dans certaines civi-
lisations (celtes par exemple), les dieux des origines étaient femmes, 
et que nombre de religions polythéistes accordaient autant d’impor-
tance à l’homme qu’à la femme, comme ce fut le cas dans la cosmo-
gonie de l’Égypte antique qui faisait de la complémentarité des deux 
sexes un élément fondateur de l’équilibre cosmique (où l’homme 
n’avait pas forcément le beau rôle d’ailleurs : le dieu Seth, un homme, 
commet le péché originel tandis que la déesse Maât, fille du dieu Rê 
est le symbole de l’harmonie et de la justice universelle). Pour autant, 
la place première donnée à l’homme reste prépondérante dans bien 
des sources religieuses, et pour commencer, dans les représentations 
chrétiennes. 

Pour beaucoup de chrétiens, la femme est encore, selon Ariane 
Buisset, « un corps second10 ». Dans la Genèse, elle est présentée 
comme une « aide11 », une servante, tirée du corps de l’homme (la 
« côte »), créée à cause de l’homme et pour l’homme, tentatrice, res-
ponsable du péché originel. Même si les Églises protestantes ont 
pour la plupart admis les femmes dans le rôle de pasteur, et même si 
l’Église anglicane compte des femmes parmi ses évêques, l’empreinte 
de l’esprit de la Genèse (à quoi on peut ajouter celle des lettres de 
saint Paul) reste forte dans l’Église catholique qui continue notam-
ment de refuser l’idée de l’ordination de femmes. 

En est-il de même du judaïsme, à qui Ariane Buisset attribue la 
même adhérence à ce que suggère le texte de la Genèse ? Le grand 
rabbin Ernest Guggenheim le conteste largement lorsqu’il estime que 
« fondamentalement, il n’existe aucune infériorité de la femme. On 
peut même démontrer, de toutes sortes de manières, que son rôle 
est au contraire primordial. […] La Torah a été donnée d’abord aux 
femmes : pour marquer précisément l’importance de leur rôle12. » 

Dans le monde arabo-musulman, la question du statut des femmes 
est particulièrement complexe. On cite souvent l’Arabie saoudite, où 
la norme coranique prime sur toutes les autres : les femmes n’ont le 
droit d’y travailler que si leur conjoint ou leur tuteur les y autorise, et 
en aucun cas dans un environnement mixte, ce qui limite évidemment 
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leurs possibilités de présence sur la scène professionnelle (guère plus 
d’un cinquième des femmes y a une activité professionnelle). Comme 
le remarque Raja Ben Slama, « réel ou symbolique, l’enterrement 
guette toujours les femmes soupçonnées […] de “séduction-sédition” 
(fitna). Entendons : ce qui détourne de Dieu, et qui rend l’homme 
imperméable à ses signes. C’est ce qui, en même temps, apparente 
la femme au démon, lequel d’ailleurs s’appelle fattan, et “égare les 
hommes et les berne de désirs” ». Il s’agit donc de « dresser un écran 
qui interdit et sépare, significations auxquelles renvoie le terme 
hijab : voile13 ». 

La question est donc de savoir dans quelle mesure ces sources reli-
gieuses déterminent réellement des pratiques et des législations dis-
criminantes dans les différents pays. 

Le premier constat simple est que bien souvent les discours d’ex-
clusion des femmes (ou des minorités sexuelles) – et les législations 
nationales qui entérinent ces discours – s’appuient sur des argu-
ments religieux, même dans des pays où le régime de la séparation 
des Églises et de l’État est supposé prévaloir. De fait, la religion est 
bien souvent un socle sur lequel se légitime l’inégalité de genre : c’est 
ce qui se passe par exemple au Sénégal, avec un code de la famille 
directement inspiré du droit musulman, mais aussi en Roumanie où 
l’État favorise la discrimination à l’intérieur des cultes. 

Toutefois, la confusion est fréquente entre l’influence des reli-
gions et celle de traditions qui peuvent n’avoir qu’un rapport lointain 
avec la religion. Le refus d’une femme musulmane de se faire exa-
miner par un gynécologue de sexe masculin, de pratiquer la natation 
dans des piscines mixtes, l’obligation de l’autorisation d’un tuteur 
mâle pour le mariage, etc., tout ceci est-il inscrit dans le Coran et les 
hadîths ? Beaucoup le contestent, tandis que la stigmatisation d’une 
religion est souvent liée à la dénonciation de ces réactions et de ces 
pratiques.

QUESTION 79. LES DISCRIMINATIONS DES MINORITÉS 
SEXUELLES ONT-ELLES DES FONDEMENTS CULTURELS ?

Même si certains prônent la bienveillance et la tolérance (des 
mots qui en soi peuvent porter une certaine dose de réticence et de 
paternalisme), beaucoup de porte-parole des différentes religions 
refusent à l’homosexualité le caractère de forme « normale » de vie 
du couple et de la sexualité. Ils puisent leurs arguments dans une 
tradition, parlent de « fondements de la société », et étayent leur 
position, notamment dans le cas des trois religions du Livre, dans les 
textes bibliques ou dans le Coran, avec certains passages qui, sortis de 
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leur contexte, condamnent avec vigueur la pratique de l’homosexua-
lité : l’« abomination » évoquée dans le Livre du Lévitique ou le récit 
de Sodome et Gomorrhe dans la Genèse par exemple. Quant à la loi 
islamique, elle est, elle aussi, souvent invoquée pour proscrire cette 
pratique.

Ce serait une erreur cependant d’assimiler les prises de positions 
officielles des autorités religieuses (le magistère de l’Église catho-
lique, la position de certains grands rabbins, le discours des tenants 
de la charia, etc.) à un reflet fidèle du point de vue des croyants des 
différentes religions. Il faut rappeler à ce sujet que 40 % des catho-
liques français se sont déclarés favorables au « mariage pour tous », 
que beaucoup récusent l’instrumentalisation de certains passages des 
textes fondateurs, et que certaines Églises protestantes européennes 
s’ouvrent de manière accélérée à la réalité homosexuelle.

Les religions et spiritualités orientales, surtout le shintoïsme, sont 
moins formelles sur ce point mais gardent leurs distances : dans le 
bouddhisme, le précepte de la maîtrise des sens incite à ne pas recher-
cher le plaisir pour le plaisir et donc, comme dans les conceptions les 
plus traditionnelles du catholicisme, à n’envisager la relation sexuelle 
qu’en vue de la procréation. Dans l’hindouisme, « le plaisir charnel 
est accepté et acceptable uniquement dans la mesure où il est hétéro-
sexuel et consommé dans les liens du mariage14 ».

Au-delà de la référence à la religion, la diversité des positions 
culturelles vis-à-vis de l’homosexualité est largement liée à l’enjeu de 
la séparation des genres et des rôles sexuels évoqués plus haut. 

La prise en compte de tous ces éléments – la législation en vigueur 
susmentionnée et les représentations de l’homosexualité – est 
aujourd’hui une nécessité ressentie comme de plus en plus impé-
rieuse par les DRH des institutions employant du personnel expatrié. 
Il s’agit d’éviter aux membres de ce personnel d’être mis en danger 
ou victimes de discriminations ou de rejet lorsqu’ils tiennent très 
légitimement à ne pas cacher leurs options sexuelles. L’orientation 
sexuelle sort alors du domaine privé dans la mesure où elle entre en 
jeu dans les décisions d’acceptation ou d’affectation dans un poste à 
l’étranger.  

Elle concerne également les ONG, non seulement les organisa-
tions sanitaires ayant à traiter par exemple des questions de sida, 
mais aussi les institutions de défense des droits humains et les orga-
nismes de coopération en général. Elle place souvent les intervenants 
étrangers dans une position délicate, ainsi qu’en témoigne ce coopé-
rant français successivement en poste en Tanzanie puis en Afrique du 
Sud : « J’ai monté des projets d’appui à des groupes gays, lesbiens en 
Afrique dans des pays où l’homosexualité est interdite, où l’on risque 
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sa peau et où l’on dit que l’homosexualité c’est quelque chose d’occi-
dental alors qu’on se retrouve avec des gens en souffrance, qui sont 
violés, déchirés, pas reconnus, à qui l’on arrache même leurs racines 
africaines alors que l’orientation sexuelle n’a rien à voir avec la cou-
leur de la peau : à quel moment doit-on choisir entre ne pas bouger (ce 
ne sont pas mes affaires) ou dénoncer une discrimination15 ? »
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