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ClaireMichard

Humain/femelle: deuxpoidsdeux
mesuresdansla catégorisation
de
sexeenfrançais
Résumé

Abstract

Claire Michard : "Humain / femelle :
deux poids deux mesures dans la
de sexe en français".
catégorisation
Fondé sur les analyses matérialistesdes
rapportssociaux de sexe et leurs effets
mentauxintrinsèques,
cet articlese situe
en ruptureavec les fondementspositivistesde la linguistiqueen généralainsi
que de la plupartdes analyses critiques
féministesà propos de l'expression du
sexe dans le langage. A partir de
l'analyse de textes d'anthropologues
hommes, j'interprète les dissymétries
lexicales et syntaxiques,selon que les
objets de discours sont femmes ou
hommes,comme la mise en formed'un
schéma idéologique représentantles
sexes : humain mâle / femelle de
l'humain. Je montre ensuite que ce
schéma est valide pour traiterde la
sémantique du genre grammatical
lorsqu'il s'applique aux termesréférant
aux humainset, particulièrement,
qu'il
correspondà la valeur sémantique du
concept linguistique de marque. Par
rapportaux pratiqueslangagièresvisantà
annuler le sexisme, je conclus sur le
danger de ne pas reconnaîtrele sens
dominantdu genreen français(humain/
femelle),sens qui n'a rien d'archaïque
mais est celui des rapportssociaux de
sexe actuels.

Claire Michard: "Human/Female:The
Double Standardin Sex Categorization
in
theFrenchLanguage".
Based on materialistanalyses of sexual
social relationsand theirintrinsicmental
effects,this articleis in breachwiththe
positivistfoundationsof linguisticsin
general as well as with most of the
criticalfeminists
analysesconcerningthe
expressionof sex in language. On the
basis of the analysis of texts by male
anthropologists,I interpretthe lexical
and syntactical
dissymmetries,
depending
on whetherthe subjectsof discourseare
womenor men,as the elaborationof an
ideological pattern representing the
sexes: male human / humanfemale. I
then show thatthis patternis valid for
dealing with the semantics of
grammaticalgender when it applies to
termsreferring
to humansand especially
thatit correspondsto the semanticvalue
of the linguisticconceptof brand.With
respectto languagepracticesaimedat the
eliminationof sexism,I concludeon the
dangerof not recognizingthe dominant
sense
of
French
gender in
a sense which,farfrom
(human/female),
beingarchaic,is thatof currentsocial sex
relations.
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En France,en 1976, momentoù j'ai commencéun doctorat
de 3e cycle en linguistiqueavec Claudine Ribéry,aucune étude du
sexisme dans le langage n'existait ni en linguistique, ni en
ni en analysede discours.Par contre,la focalisation
sociolinguistique,
sur les effetslangagiersde la "différencesexuelle" était, à cette
époque, typiquement
française.En effet,les recherchescentréessurles
sexes et le langage,reconnuesen tantque telles,étaientprincipalement
issues de la sémiologie littéraire,fortementorientée par la
Elles étaientimpulséespardes universitaires
psychanalyse.
postulantet
cherchantà promouvoirles spécificitéslittéraires,
ou plus largement
langagières,des femmes,spécificitésrapportéesà leur corps et à sa
fonctionreproductrice.
L'orientation"langage des femmes"et "écritureféminine"
exerçait une forte pression pour invalider les recherches sur
l'expressionde l'idéologie sexisteou pourcanalisercelles-cidans son
A la findes années 1970,
optique.En voici troiscourtesillustrations.
un séminairese tenaità la Maison des Sciences de l'Homme,dans le
cadre de la revueLangage et Société : il ne s'intitulaitpas "Sexes et
langage",mais "Femmes et langage". Quelques participantesont eu
beaucoup de peine à empêcher le glissementconstant de cette
vers "Langage des femmes".A la
désignation,déjà insatisfaisante,
mêmeépoque, à Paris VII, dans le département
"Sciences des texteset
documents",dirigépar JuliaKristeva,un hommefaisaitun séminaire
de DEA, d'une nullitéaffligeante,
intitulé"Langage des femmes".Or
au séminairede la MSH étaientrattachées
beaucoupdes participantes
au département
"Sciences des texteset documents"et lorsque nous
avons présentéà ce séminairenotrerechercheen cours,Ribéryet moi,
nous avons été "descenduesen flammes"par ces mêmesparticipantes,
à coup d' "arguments"
psychanalytico-ésotériques.
Cependant,toujoursen France et dès le début des années
1970, existaient,intégréesà des recherchescritiques,sociologiquesou
des analysespercutantes
de la façondontsontparlés
anthropologiques,
les rapportsde pouvoir (de "race" et de "sexe") ainsi que des
commentairessur l'irrationalitédu traitementintellectuelque le
N.Q.F. 1999 Vol 20, n° 1
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à L'Idéologie raciste: genèse et
langagerévèle.Je pense évidemment
langage actuel de ColetteGuillaumin,livreparu en 1972 ainsi qu'aux
Notes pour une définitionsociologique des catégories de sexe de
Nicole-ClaudeMathieu,étudeparue en 1971. Mais ces étudesétaient
ou en analysede discourset, a fortiori,
inconnuesen sociolinguistique
en linguistique.
Dans les années 1970, deux approches,et des sexes et du
langage, radicalementopposées, coexistaient donc en France: la
le rapportdes sujetsparlants,et surtoutdes sujets
premièreprivilégiait
parlants femmes, à la langue en fonction de leur sexe "bioaux
psychologique",l'autrese centraitsurles effetsmentauxinhérents
le
de
concrets
et
à
leur
dans
langage,
rapports pouvoir
expression
autrement
ditsurles formeslinguistiques
de l'idéologie sexiste.
L'appréhensionsocio-idéologiquedes textes,littérairesou
: Lucien Goldmannet le premierRoland
non,existaitbien évidemment
Barthesen sontde bons exempleset, en sciencesdu langage,l'analyse
étaitaveugleaux sexes.
de discours.Mais cetteorientation
Au momentd'entreprendre
une thèse dont le sujet était
l'analyse des formeslinguistiquesutilisées pour décrireles activités
des femmeset des hommesdans des textesd'ethnologueshommes,je
ne me trouvaisdoncqu'en possessiond'outilsd'analyselinguistique.
Simultanément
à la poursuitede mon travailen analyse de
discours, j'ai pris connaissance des analyses critiques féministes
matérialistespar les textesde ChristineDelphy, Colette Guillaumin,
Nicole-Claude Mathieu, Monique Plaza, Paola Tabet et Monique
Wittig.La parutionde la revueQuestionsféministesen 1977, en plein
milieude la préparation
de ma thèse,a été un événementscientifique
essentiel dans la conceptualisationsociologique de mon travail
linguistique. Ce sont ces analyses matérialistes,magistralement
argumentées,
qui m'ont permisde penser contrele présupposé,qui
règneen linguistique,de la neutralitéde la langue vis-à-visdes effets
idéologiquesdes rapportsde pouvoiret, en conséquence,contrel'idée
d'une symétriedes signifiésde genre pour les referentshumains;
N.Q.F. 1999 Vol 20, n° 1
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symétrie(mâle / femelle)qui fonctionnecommeune évidencepour la
quasi totalitédes linguistes...et la quasi totalitédes sujetsparlants.
En effetla question est de savoir si le fondementde la
catégorisationlinguistique(lexicale et grammaticale)des humainsen
deux sexes est d'ordrebiologique,ou, commeje préfèredire,d'ordre
zoo-logique,ou bien d'ordresociologique. Si on continueà penserles
notionsde sexe et d'humanité,telles qu'elles s'exprimentdans le
langage, comme des catégoriesfixes, a-historiques,intrinsèquement
naturelles,on s'empêche de voir que le genreféminincatégoriseles
termesréférantaux femmescomme "sexe" (femelle),tandis que le
genre masculincatégorise les termesréférantaux hommes comme
"humain".
simplement
Dans cet article, je traiterai tout d'abord des effets
sémantiquesde la notionde sexe surla notiond'humaindans des textes
d'anthropologuesappartenant à la classe de sexe dominante.
J'examineraiensuite les trois manièresd'envisagerle rapportentre
notionde sexe et notiond'humaindans l'analysedu genregrammatical.
Jeconclueraisurles conséquencesthéoriqueset politiquesde ces trois
modesd'appréhension.

LA PRODUCTION SÉMANTIQUE DOMINANTE EN
ANTHROPOLOGIE
Au cours de mon premiertravail(Michardet Ribéry,1982)
à la classe de
j'analyse dans des textesd'anthropologuesappartenant
sexe dominanteles formeslinguistiquesentraînéespar les notions
d'homme et de femme (noms désignant les notions; ordre de
coordinationdes notions; typede référenceaux sexes opérée par les
termesde sens général; choix des verbeset de leurconstruction
: voix
mise
en
relation
choix
de
la
des
active, passive, pronominale;
etje les compareaux constructions
attachéesaux notions
propositions)
considérées comme appartenantrespectivementau non-animé,à
l'animénon-humain
et à l'animéhumain.

N.Q.F. 1999 Vol.20, n°l
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Cetterechercheen sémantiquelinguistiquemeten évidence
les
formes
utilisées pour énoncer la relationfemme-travail
ne
que
construisentpas la notion "femme"en tant qu'agent, déclencheur
intentionnel
(distancié) d'une action mais en tantque cause, origine
automatique des procès. Ces formes sont équivalentes à celles
entraînéespar les notionsperçuescommeappartenant
au non-animéou
à l'animé non-humain.
La saisie des femmescommenon-agents(saisie
semblableà celle des élémentsnaturels,des machinesou des animaux),
et par conséquent comme humains problématiques (en effet,
c'est l'agentivitéqui sépare la notiond'humainde
linguistiquement,
celle d'animal),qui est associée lexicalementà leurdésignationla plus
en tantque sexe (femme,épouse, mère),et qui est corréléeà
fréquente
leur exclusiondu groupesocial décrit,de la classe d'âge ou du genre
humainpar la référenciation
intra-discursive
souventdéfectueusedes
termesgénériques.J'appelle "référenciation
intra-discursive"
la mise
en relationd'un termegénéral(hors catégorisationde sexe) avec un
autretermequi permetde conserverla valeurgénéraledu premierou,
au contraire,
de lui attribuer
une valeursexuée (le plus souventmâle).
Voici un exempleextraitdu Dictionnairedes philosophes(PUF, 1984)
et commisparFrançoisDagognetà la rubrique"Darwin":
Le vivantne tendqu'à se reproduire.
Aussiil luifaut,à toutprix,
la femelle
envuede l'accouplement.
conquérir
J'apporterai également ici deux autres précisions
terminologiquesvalables pour l'ensemble de cet article. "Genre"
et "générique"n'est employé
signifieexclusivement
genregrammatical
que dans son acceptionlogique signifiant"général"(c'est-à-dire,pour
monpropos,humain- en dehorsde toutementionde sexe).
A l'opposé des constructions
attachéesà la notionfemme,
l'ensembledes formesutiliséespourénoncerla relationhomme-travail
vonttoutesdans le sens de la construction
de la notionhommeen tant
qu'agent. Ce sémantisme est reproduit par les lexicalisations
privilégiées de la notion par des termes agentifs ("chasseurs",
"chanteurs").Et l'attributionde l'humanitéabsolue (par le statut
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de
linguistiqued'agent) à la seule notion"homme"faitfréquemment
cettedernièrele réfèrent
caché des termesmasculinsde sensgénérique.
Voici quelques exemples d'énoncés descriptifsextraitsde
textesde PierreClastres,Maurice Godelier,PierreBourdieuet Claude
Lévi-Strauss1. On peut y repérer au moins six constructions
:
caractéristiques
a) Opposition entre structures actives, passives ou
; ainsi dans un énoncédécrivantles hommesdans ce que
pronominales
l'auteurestimeêtreleurlieu d'activité:
...ilsl'investissent
effectivement,
obligésqu'il sontde l'explorer

avec minutie pour en exploiter systématiquementtoutes les
ressources.(I)

Aux verbesà la voix active s'ajoutentla détermination
avec
minutie et la propositionà valeur de finale pour en exploiter
toutesles ressources,construisant
la
systématiquement
explicitement
notionhommecommehumain,agent.
Voyons à présentun énoncé décrivantles femmesdans ce
que l'auteurestimeêtreleurlieu d'activité:
Au pôle opposé,le campement
offre
au chasseurla tranquillité
du
et
l'occasion
du
tandis
est
les
routinier,
repos
bricolage
qu'il pour
femmes
le lieuoù s'accomplissent
leursactivités
etse
spécifiques
une
vie
familiale
contrôlent
déploie
(II)
qu'elles
largement.
La voix pronominaleéliminela notionfemmecommeagent
des "activitésspécifiques"et de la "vie familiale".On remarquerade
plus l'abstractionde ces termes(et par conséquentleur valeur de
fourre-tout)
par rapportà ceux utilisés pour caractériserles activités
des hommes ("investir", "explorer" "avec minutie", "exploiter"
"toutesles ressources").
"systématiquement"
b) Qualificationmaximumde la notion homme en tant
de procès("prépareren abattant
qu'agentau moyende la subordination
et en brûlant"; "explorerpour exploiter")opposée à la qualification
minimumde la notion femme en tant qu'agent au moyen de la
coordinationde procès ("semailles, sarclage, récolte"; "fabriquerla
N.Q.F. 1999 Vol 20, n° 1
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vannerie,la poterie,les cordesdes arcs,fairela cuisine,s'occuperdes
enfants"):
L'agriculturepar exemple relève autantdes activitésmasculines
que féminines,
puisque,si en généralles femmesse consacrentaux
semailles,au sarclage des jardins et à la récoltedes légumeset
céréales, ce sontles hommesqui s'occupentde préparer le lieu
des plantations en abattant les arbres et en brûlant la
végétationsèche. (III)
Outreque leur revientla fonctiondécisive pour des nomades,du
des biensfamiliaux,les épouses des chasseursfabriquent
transport
la vannerie,la poterie,les cordes des arcs ; elles fontla cuisine,
s'occupent des enfants,etc. (IV)
Mais, en raison du type d'économie à quoi est suspendue
l'existence de la tribu,les vrais maîtresde la forêt sont les
chasseurs: ils l'investissenteffectivement,
obligés qu'ils sont de
en
avec
minutie
pour
exploiter systématiquement
l'explorer
toutesles ressources.(I)

des modalisationsde l'assertioneffectuéepar
c) Dissymétrie
"se consacrerà" / "s'occuperde" : "se consacrerà" déplace l'assertion
/ les femmesfontquelque chose / (les femmessèment,sarclent...
récoltent)vers l'assertion/les femmesdonnentleur tempsà quelque
chose /tandisque "s'occuperde" déplace l'assertion/les hommesfont
quelque chose / (préparentle lieu des plantations)vers / les hommes
en chargequelque chose /.Pourune étudedétailléede la mise
prennent
en évidencede l'oppositionsémantiquede ces deux verbesau moyen
voirMichardet Ribéry(1982, p. 57-60).
de testslinguistiques,
On retrouvele mêmeeffetde sens (priseen charge/ absence
de prise en charge) dans l'opposition"assumer"/ "être confrontéà"
dans le deuxièmeexemple,qui n'est pas du mêmeauteur.
L'agriculture
par exemplerelèveautantdes activitésmasculines
se consacrent
féminines,
que
puisque,si en généralles femmes
et
au sarclagedesjardinsetà la récoltedes légumes
aux semailles,
le
lieu
des
de
ce sontles hommes
céréales,
quis'occupent préparer
sèche.
la végétation
les arbreset en brûlant
en abattant
plantations
(III)
les pluscomplexeset les plusdiversifiées
Donc aux activités
que
les
les hommesvont assumertouteleur vie... Par contraste,
N.Q.F. 1999 Vol.20, n° 1
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en permanence
confrontées
à des activitésbeaucoup
femmes,
moinsdiversifiées...
(V)
d) Dissymétriedes désignationsprivilégiéespour chaque
notion: nomsd'agentopposés à nomsrelationnels("épouse", "mère"),
"femme" (terme ambigu signifiantégalement "épouse") et nom
d'instrument
:
... lesépousesdeschasseurs...
(énoncéIV)
... offre
au chasseur...estpourlesfemmes...
(énoncéII)
c'est la
dire,de la "banalitéquotidienne",
L'espace,pourrait-on
le campement
forêt
: pourceuxpourles femmes,
pourles hommes
ci l'existencene devientauthentique
que lorsqu'ilsla réalisent
commechasseurs,c'est-à-dire
dansla forêt,et pourles femmes
elles peuvent
lorsque,cessantd'êtredes moyensde transport,
vivredansle campement
commeépousesetcommemères.(VI)
II est à peinenécessairede souligner
que l'arc, seule armedes
masculinet que le panier,
chasseurs,est un outilexclusivement
chosemêmedes femmes,
n'estutiliséque parelles: les hommes
les
femmes
chassent,
(VII)
portent.
On notera l'équivalence, du point de vue du degré de
spécification, entre l'opposition des désignations des notions
("chasseurs" / "femmes") et l'opposition des termesqualifiantles
objetsqui leursontassociés ("arme","outil"/"chose").
e) Ordre quasi systématiquede coordinationdes termes
signifiantles notionsde femmeet d'homme: en premier,la notion
homme,en second la notionfemme;ordrereproduitdans l'ordination
des textes,quand la notionfemmen'est pas éliminée.On constateque
dans toutesles langues,les enumerations
de notionsperçues comme
non-animése
ayantles propriétésanimé humain,animé non-humain,
fontle plus souventselon cet ordre.On diraplus spontanément
Paul et
le chienque le chienet Paul. On peutexpliquerce phénomènepar des
degrés d'identificationdes notions aux sujets parlants. Lorsque
l'énumérationconcernedes paires de termesréférantà des animés
humains,on constate également des ordinationsprivilégiées: les
hommeset les femmes; les garçons et les filles; les frèreset les
soeurs; les parentset les enfants; les médecinset les malades; les
N.Q.F. 1999 Vol.20, n° 1
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professeurset les élèves ; le maître et l'esclave, etc. Cet ordre
canonique à l'intérieurd'une paire entre les termesréférantà des
humainsexprimeles rapportsd'inégalitésociale en s' inscrivantdans
des notionsau sujetparlant,allantde
l'ordredes degrésd'identification
l'humainau non-animé.On est en présencede l'expressiond'un ordre
décroissantde détermination
parrapportà l'humanité.
des termesgénériques:
f) Référenciationintra-discursive
dans un texteentier,la règlegénéraleest que les termesdésignantun
ensembled'humains- peuple, classe d'âge, genrehumain,etc. - ne
aux hommes.En conséquence,on
auxfemmesque s'ils réfèrent
réfèrent
exclusiveaux hommesetjamais
la référenciation
observefréquemment
au groupede
la référenciation
exclusiveaux femmes.La référenciation
sexe femelleest donc toujoursindirecte: ce groupeest posé comme
représentantde l'ensemble désigné, relativement,et uniquement
au
au groupede sexe mâle. Par contre,la référenciation
relativement,
groupede sexe mâle est toujoursdirecte: ce groupeest posé comme
absolu de l'ensembledésigné.Voyonsquelquesexemples.
représentant
- Référenciation
exclusiveaux humainsmâles
"à distance" (plusieurspages
1. Constructionreferentielle
séparentsouventle termegénéralet celui qui faitbasculerla généralité
humainedans la spécificitésexuée) :
Le langagepeutn'êtreplus le langagesanspourcela s'anéantir
le chantdes Achébien
dansl'insensé,et chacunpeutcomprendre
rien
ne
dise.
(VIII)
s'y
que
Dans le texte,le chant dont il est questionest celui des
hommesaché.
ces chantsillustrent
en forme
Par leurnatureet leur fonction,
de l'hommeau langagesurquoices
la relation
exemplaire
générale
à méditer.
voixlointaines
nousappellent
(IX)
De façon identique à l'exemple précédent,les "voix
lointaines"sontcelles des hommesmâles.
à l'intérieur
d'un énoncé:
2. Construction
referentielle
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II fauten effetsoulignerque, pour les Indiens, l'obligationde
donnerle gibiern'estnullement
vécue commetelle,tandisque celle
de partagerl'épouse estéprouvéecommealiénation..(X)
Même si l'enfantest mort-né,les Baruya soupçonnenttoujours
leurfemmed'avoirtuéleurenfant.(XI)
Encoreaujourd'huiune des raisonspourlesquellesles adolescents
des classes populairesveulentquitterl'école et entrerau travailtrès
tôt,est le désird'accéder le plus vitepossibleau statutd'adulteet
aux capacités économiques qui lui sont associées : avoir de
vis-à-visdes copains,
l'argent,c'est trèsimportant
pour s'affirmer
vis-à-visdes filles,pourpouvoirsortiravec les copainset avec les
commeun homme.
filles,donc pourêtrereconnuet se reconnaître
(XII)
Le village entier partit le lendemaindans une trentainede
pirogues,nouslaissantseuls avec les femmeset les enfantsdans les
maisonsabandonnées. (XIII)

A l'opposé des termesambigus (polysémiques): "Aché",
"l'homme","Indiens","adolescents",l'expression"le village entier"
l'ensembledes humainsd'un village.
signifieunivoquement
"Le villageentier"est une figuremétonymique
qui prendla
valeur d'un collectif. Les collectifs sont des termes au singulier
désignant un ensemble, pour ce qui nous intéresse,d'humains.
"Société", "tribu", "bande", "groupe" sont des collectifs.
Manifestement
le genreformelest parfaitement
arbitraire
par rapportà
ces termeset la valeurgénériquen'est pas associée au masculin.On
pourraitfortbien trouver"la bande entièrepartitle lendemain...nous
laissantseuls avec les femmes...".Ce qui est intéressant,
c'est que du
de
vue
point
sémantique,un termedésignantun ensembled'humains,
en principecomposéde femmeset d'hommes,quel que soit son genre
intraformel,se comportedu point de vue de sa référenciation
discursiveaux sexes, exactementde la mêmefaçonque les masculins
désignantdes ensemblesd'humainsou l'humainen général.
Cet énoncé est un exemple de contradictionlogique : le
village entierest partiet une partiedu village est restée.Si on le lit
il ne peutsupporter
attentivement,
qu'une seule interprétation
logique,
le lendemain...",mais
qui est : "tous les hommesdu village partirent
N.Q.F. 1999 Vol.20, n° 1
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cette interprétation
fait bon marchéde la formelinguistiqueet par
dit. La
conséquentne tientpas comptede ce qui est effectivement
référencespécifiquede sexe (mâle) ne fait l'objet d'aucune prise en
charge par l'énonciateur,elle est un effeten retour,une déduction
logique (que l'on fait,ou ne faitpas le plus souvent)à partirdes deux
propositionscontradictoires.
Expressiongénérique("le village entier")
et référencespécifique(mâle) ne sontdonc pas sur le même plan du
point de vue de l'assertion,seul le sens génériqueest asserté. La
aux hommesmâles est implicite.
référenciaîion
Je pense que l'on peut étendrecette analyse aux termes
ambigus des autres exemples: c'est bien le sens générique des
masculinsqui est asserté et non le sens spécifique (mâle), celui-ci
n'intervient
que comme valeur implicite,inconsciente,qui n'est pas
priseen chargeparle sujetparlant.
- Référenciation
expliciteaux deux sexes
Une oppositiontrès apparenteorganiseet domine la vie
dont
des Guayaki: celledes hommeset des femmes
quotidienne
lesactivités
(XVII)
respectives...
Dans ce cas, le termedésignantun peuple réfèreaux sexes
ordrede la coordinationexcepté.
de façonapparemment
indifférenciée,
Nous venonsde voirque cet ordrecanoniquesignifieun moinsgrand
degréd'humanitépour le deuxièmetermeet une relationde propriété
masquée. Nous pouvons donc en déduire que lorsque un terme
un ensembled'humainsréfèreexplicitement
aux deux sexes,
signifiant
il le faittoujoursde façondirectepourl'objet de discourshommeet de
façonindirectepourl'objet de discoursfemme.L'expressioncelle des
hommeset des femmesmasque le sens sous-jacentformalisépar celle
des hommeset de leursfemmes.
Loin d'être un dérapage sémantiquesans importance,la
façondonton parle des femmeset des hommeset donton les énonce
comme humainsrelatifs(au double sens d'humains dépendantset
d'humainsd'une autresorte), et humainsabsolus est le noyaudurqui
sous-tendl'argumentation
des auteurs.En effet,quel que soitle typede
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divisionsocio-sexuéedu travail,le travailaccompli par les humains
"relatifs" sera toujours jugé de moindre qualité et de moindre
importancepour la société décriteque celui des humains"absolus".
Reprenonsl'énoncé III :
masculines
L'agriculture
parexemplerelèveautantdes activités
aux
se consacrent
que féminines,
puisque,si en généralles femmes
semailles,au sarclagedes jardinset à la récoltedes légumeset
de préparer
le lieudes
céréales,ce sontles hommes
qui s'occupent
les arbres
etenbrûlant
la végétation
sèche.
enabattant
plantations
de discoursa l'intérêtde concentrer
en un seul
Ce fragment
énoncé l'effet des manières de dire sur une assertion théorique:
"releverautant".
de l'agentivitédes notions
Du pointde vue de la construction
femmeet homme,nous avons vu précédemment
(§ b et c) l'opposition
des verbesexprimantles
de valeurentrecoordinationet subordination
activitésde chaque sexe ainsi que les modalisationsopposées de la
relationentrele sujet grammatical(femmeou homme)et les verbes,
effectuées
par "se consacrerà" et "s'occuperde".
A cet ensemble d'oppositionss'ajoute celle relativeà la
focalisation"si en général...ce sont...qui" qui pèse sur la validitédu
jugement"releverautant".Le premiermembrede l'expressionsignifie
"femmes"comme n'étant pas seul à valider la relationpredicative,
tandisque le deuxièmesignifie"hommes"commeétantseul à valider
cetterelation(ce ne sont pas toujoursles femmesqui... mais ce sont
toujoursles hommesqui...).
La mise en rapport de ces significationssyntaxicoénonciativesavec l'assertionthéorique"L'agriculturerelèveautantdes
activitésmasculinesque féminines"montreque c'est Vabsence de
construction
discursivede Vagentivité
pour la notionfemmeopposée à
Vemphase agentivepour la notion hommequi est la "preuve" du
jugementd'équivalence. Cetteéquivalencene peutporterlogiquement
qu'entregrandequantitéd'activitéssans qualité (sans valeur)et petite
quantitéd'activitésde grandequalité: une "preuve"du type: "si les
femmespassentbeaucoupde tempsà l'agriculture,
ce sontles hommes
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de nos sociétés,qui
les agriculteurs,
jugementbanal et caractéristique
des
femmes
force
de
travail
dans le mode
de
la
exprimel'appropriation
de productiondomestique (Delphy, 1970) ou, dans une approche
du corpsdes femmesen tantque
le rapportd'appropriation
différente,
machine-à-force-de-travail
(Guillaumin,1978).
surla façon
Le jugementthéoriquereposefondamentalement
Mais
comme
cette
de dire le travaildes unes et des autres.
signification
elle
n'est
en
ne faitpas l'objet d'une formulation
explicite,
généralpas
être
comme
"autant"
consciemment
et
interprété
peut
marquant
perçue
une égalité de quantitéde travail.La symétrieformelleà un certain
niveaujoue dans ce sens. Cette égalité est fausse d'un pointde vue
mais elle est vraie d'un
logique sur les activitésextra-linguistiques,
effectué
le
travail
:
de
vue
par des humains
point
idéologique
appropriésn'est pas perçu comme du travail...ou, si on en croit
:
l'énoncé suivant,est perçucommele travaildes propriétaires
... Grâce aux outilsd'acier,avec la mêmequantitéde travail
de plus grands
les hommesbaruyaontpu défricher
qu'autrefois,
de tubercules,
ce qui
davantage
jardinsdansla forêtet produire
d'intensifier
l'élevagedescochons.(XIV)
permit
Je rappelle que ce sont les femmes qui cultiventles
tuberculeset élèventles cochons...
Catherine Viollet (1984, 1991), à partir d'un terrain
du mien,des conversationsentreadolescents
d'analyse trèsdifférent
des deux sexes, met en évidence le fonctionnement
hétérogènede la
notion travail: un premierdomaine référantau travailrémunéré,à
l'extérieur,est construitcomme relevantde la notiontravailà part
entière,tandis que le deuxième domaine référantau travail nonrémunéré,à domicile,est construitcommeinstable,tantôtrelevantet
tantôtne relevantpas de la notion.Elle observeégalement,entreautres
phénomènes,renonciationobsessionnellede la notionfemmeen tant
que sexe, "femme",liée à renonciation différenciéede la notion
hommepardes termesde métier.
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du racismen'est pas
De la mêmefaçonque la caractéristique
la péjoration(Guillaumin,1983), la péjoration(ou dévalorisation)ne
définitpas le sexisme.En effet,contrairement
au pointde vue courant
sur le sexisme langagier,les énoncés précédemmentanalysés ne
comportentpas de connotationspéjoratives (au sens strict). La
péjorationpeut évidemmentintervenir,en particulierlorsqu'il est
questiondes relationsentreles sexes. On observeà ce proposque la
construction
de l'agentivitépour les femmesest toujoursmauvaiseet
malveillante(Michard,1988). Par exemple:
limitedonc doublement
les droits
Le systèmepolyandrique
matrimoniaux
de chaquemari: au niveaudes hommes
qui,si l'on
Tunl'autre,etau niveaude la femme
qui,
peutdire,se neutralisent
ne
sachantfortbien tirerpartide cettesituationprivilégiée,
manquepas quand il le fautde diviserses marispour mieux
régnersureux.(XIV)
D' "animal" domestiquédans la descriptiondes procès de
travail, les femmes sont énoncées, et perçues, comme "animal"
sauvage,toujoursà domestiquerdans la descriptiondes relationsentre
les sexes. Mais en général,les connotations
péjoratives,au sens strict
du terme,ne caractérisentpas les énoncés relatifsaux femmes.Et
sexistes.
cependantles textesétudiéssontfortement
le faitque les manièresde dire
Du pointde vue linguistique,
soient
(choix du lexique et ensembledes constructions
grammaticales)
déterminantes
dans les jugementsthéoriquesest un argumentdécisif
pour considérerVidéologique commeVêlementfondamentaldans la
constructiondu sens et non comme le parasitage ponctuel (les
connotationspéjoratives) d'un niveau neutre et au-dessus de tout
soupçon.
Le sens de ces manièresde dire(agentet humain/non-agent
et sexe) peut alors s'interprétercomme l'expression directe non
assertée, inconsciente,de la pensée des sexes dans le rapport
d'appropriationcaractérisantla société des auteurs,c'est-à-direla
nôtre.
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Les propriétésd'humanitéet de sexe ont des poids inverses
pour les notionsde femmeet d'homme et c'est ce qui entraîneles
oppositionsde déterminationlinguistiquedes énoncés: la notion
d'hommeest pleinement
déterminée
en tantqu'humain,tandisque celle
de femmene 1' est pas ; les constructions
discursivesla placentdu côté
de l'animalitéou des objetsinanimés.
Si on refusede reconnaître
le rapportsocial d'appropriation
construisantles sexes dans notre société, il est facile, et fréquent,
d'attribueraux structures
sociales des sociétés décritesl'origine des
dissymétrieslinguistiques.Ce faisant,on invalide les observations
suivantes: les phénomènesrelevéssontrépétitifs,
quelles que soientles
sociétésdécriteset les positionsthéoriquesdes auteurs; ils concernent
aussi bien le discoursbanal que le discours savant sur notrepropre
société ainsi que le discourssavantsur les sociétés ethnologisées.Ce
n'est donc ni une organisationsémantique individuelle,propre à
certainsauteurs,ni l'effetdu rapportsocial de sexe de la société
extérieure
à l'anthropologue,
mais la normesémantiquedes rapportsde
sexe de notresociété.
En outre, renvoyer la cause du discours sexiste en
à l'effetde la structure
sociale des sociétésdécrites,c'est
anthropologie
concevoirles anthropologues
commedes magnétophones
enregistrant
des sociétés qui parleraientd'elles-mêmes. C'est concevoir le
et
sémantiquecommeun décalque neutrede la réalitéextra-linguistique
nier l'inscriptiondes énonciateurs,construitssocio-idéologiquement
dans leursdiscours.
Enfin,il est injustifiableque dans un textescientifiqueune
classe de sexe disparaissede la sociétédécriteet soit construite
comme
de ses pratiques,quelle que soitla relationsociale qui définit
non-agent
les sexes dans cette société. Objectivement,un humaindominé est
toujoursun humain,et quel que soitle pointde vue de l'observateursur
les rapportssociaux de sexe de la sociétéétudiée,il n'y a pas de raison
extérieureà sa proprestructuration
idéologique pour ne pas traiter
discursivement
les deux sexes selon les mêmescritères.Mathieu(1971,
1985, et particulièrement
1987) a étudié l'effet sur la pensée des
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auteur-e-sde la structuresociale de sexe de leur société et/oudes
sociétésautresdécrites.
Les analyses matérialistesdes rapportssociaux de sexe de
Delphy, Guillaumin,Mathieu, Plaza, Tabet, Wittig2dont j'ai pris
connaissancependantcettepremièreétape,m'ontpermisde donnerà
ce travail une cohérence par rapportaux différentsphénomènes
discursifsrelevés ainsi qu'une envergureexplicativebeaucoup plus
puissante(et beaucoup plus dangereusedans le milieuprofessionnel!)
que celle qu'il auraiteu s'il était restédans une approchepurement
linguistique,vaguementteintée de "dominationsymbolique" dans
laquelle rienn'est articulésurles rapportssociauxconcretsactuels.

LE DISCOURS LINGUISTIQUE SUR LE GENRE
GRAMMATICAL
Commeil n'est pas invraisemblable
de penserque les poids
inversesde la notionde sexe par rapportà la notiond'humanité,selon
que les humainsdont on parle sont femmesou hommes,vont se
retrouverdans les signifiés du genre lorsqu'ils concernentles
substantifs
sur
désignantles humains,j'ai été amenée à m'interroger
des
de
/
telle
l'oppositionsymétrique signifiés genre(mâle femelle)
qu'elle estpostuléeen linguistique.
L'analyse qui suit est organisée à partirde ce que je
considère être les trois conceptionsde l'expressiondu sexe et de
l'humanitépar le langage, conceptionsqui correspondent
de façon
généraleaux trois façons d'envisagerle sémantique,c'est-à-direde
penserle rapportentrelinguistiqueet "extra-linguistique".
J'appellerai
la premièreconception,positivistenaturaliste,la seconde, positiviste
matérialiste3
critique,et la troisième,

•

La conceptionpositivistenaturaliste

Jequalifiecettetendance,qui est la tendancedominante,de
positiviste naturaliste parce que pour elle, l'objectivité dans
l'appréhensiondu sens consiste à prendrela conceptualisationdes
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sciences naturellescommeguide pour celle du langage. Les rapports
sociauxde sexe sontainsicomplètement
naturalisés.
En linguistique,on trouvetroispointsde vue, que j'expose
par ordrede fréquence,sur la valeursémantiquedu genreen général,
c'est-à-dires'appliquant à tous les substantifs,
qu'ils désignentdes
referents
animésou non-animés.
1. Le genregrammaticaln'a aucun sens, c'est un pur fait
syntaxiqued'accord redondant.Il existe bien un traitde sexe comme
propriétéde certainsnoms,mais la dérivationsubstantívale(lecteur/
lectrice,par exemple)ne faitpas partiede la catégoriesyntaxiquedu
genre. Il n'y a donc aucun trait de sexe par rapportau genre
et la résolutionde l'accord entremasculinet fémininau
grammatical
masculinpluriel est un pur fait grammatical.C'est le point de vue
fonctionnaliste
défendupar AndréMartinet(1956) : le genre,au sens
d'un accord des déterminants
du nom (adjectifset articles),n'apporte
aucune information
à l'information
lexicale contenue
supplémentaire
dans le nom.
2. Le genregrammaticala une valeur générale s'accordant
avec toutesles significations
c'est-à-dires'appliquantaux
particulières,
termesayantla propriété
animénon-humain
ou humain.
non-animé,
- Ce peutêtre"toutsexe", naturelou métaphorique
(Jacques
Damouretteet EdouardPichón,dans les années30).
- Ou une opposition abstraite, telle qu'expansion /
concentration,
proposéeparLouis Hjelmslev(1956), maiscetteidée est
restéeà l'étatd'hypothèse.
3. Le genre grammaticala des fonctions linguistiques
hétérogènesselon les propriétésanimé ou non-animédes termes,le
sexe étantle signifiédu genrepourceux désignantdes animés.C'est de
loin le courantle plus développé.
Pour l'illustrer,voici la définitiondu genre dans le
Dictionnairede linguistique(Larousse, 1973) :
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Le genreest une catégoriegrammaticale
reposantsurla répartition
des noms dans des classes nominales,en fonctiond'un certain
nombrede propriétésformellesqui se manifestent
par la référence
pronominale,par l'accord de l'adjectif(ou du verbe) et par des
affixesnominaux(préfixes,suffixesou désinencescasuelles), un
seul de ces critèresétantsuffisant.
Ainsi,d'après ces troiscritères,
on définiten françaisdeux classes, les masculinset les féminins
:
Le prince est mort; il était encore un enfants'oppose à La
princesseest morte; elle étaitencore une enfant,par la référence
pronominale(il / elle), par l'accord (mort/ morte,un enfant/ une
enfant)et par les affixesnominaux(- / -esse) ; en latin,on définit
troisclasses, les masculins,les fémininset les neutres: dominus
bonus est, hic..., domina bona est, haec..., templumaltum est,
hoc..., par la référencepronominale(hic, haec, hoc), l'accord
(bonus,bona, altum)et les désinencescasuelles (us, a, um). Dans
les descriptions
un des genresest priscommebase du
linguistiques,
système (cas non-marqué), les autres genres étant décrits
relativement
à lui (cas marqués): ainsi,en français,le fémininest
décritpar une variationmorphologiquedu masculin
généralement
maîtresseest décritpar l'adjonctionde
priscommebase (le féminin
l'affixe-esse au masculinmaître).Cetteclassificationen deux ou
troisgenres,la plus courantedans les langues indo-européennes,
n'est pas la seule ; les langues africainesconnaissentdes classes
nominalesplus nombreuses,
fondéessurdes critèresgrammaticaux
analogues.
A cette catégorisationrelevantde propriétésformelles(genre
grammatical)est associée le plus souvent une catégorisation
des objets
sémantique(genrenaturel)relevantd'une représentation
du mondepar leurs propriétésspécifiques.Les classificationsles
plus constammentassociées sont: (1) l'opposition entre les
personneset les objets (animés et non-animés),les non-animés
étant neutresrelativement
à la distinctionde genre masculin/
féminin; en français,cetteclassification
apparaîtdans la distinction
entrequi ? que ? quoi ? ; (2) l'oppositionde sexe à l'intérieur
des
animésentremâle etfemelle.Ainsi,on peutavoirdes animésmâles
(masculins), des animés femelles (féminins),des non-animés
(neutres).
En fait, les catégorisationsgrammaticaleet sémantiquene se
dans les langues.En français,le
correspondent
que partiellement
(masculin/
genrenaturel(mâle / femelle)et le genregrammatical
féminin)sont le plus souventassociés (mais non constamment)
quand il s'agit de personnes; ils le sont moins systématiquement
quand il s'agit d'animaux; quant aux noms non-animés,ils sont
répartisen masculinset fémininsselon leurs propriétésformelles
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inhérentes.Toutefois,lorsqu'un non-animéest recatégoriséen
comme un
animé,son genre grammaticalinhérentest interprété
genre naturel: en français la mort est une femme dans les
métaphoreset les allégories,mais en anglais death est un homme
dans le même cas. Inversement,lorsqu'un nom a un genre
grammatical
qui contreditle genrenaturel{conflitde genre), les
accordsde l'adjectifattribut
et les références
pronominalesse font
sur le genre naturel: Le professeurvient d'arriver; elle est
nouvelle et donne une dictée, mais les accords à l'intérieurdu
syntagmenominalentrele déterminant,
l'adjectifet le nom font
dominerle genre grammaticalsur le genre naturel{le docteur,
l'ingénieur, etc., peuvent être des femmes). Certains noms
désignantdes personnes(ainsi que les pronomsje et tu) ont un
genre commun(motsépicènes),en ce sens que les accords et les
références
se fontselon le genrenaturel: L'enfantest
pronominales
beau vs L'enfantestbelle.

Cependant,quel que soit le pointde vue adoptépar rapport
au genre,l'utilisationdes traitssymétriques
de sexe (mâle / femelle)
intervient
dans toutesles analyses lexicales des termesdésignantles
humains(et les animaux).Par conséquent,on peut dire que de façon
générale,la linguistiquepose l'expression du sexe dans la langue
commesymétrique.
Pour les linguistesqui considèrentque le genreexprimele
sexe dans le cas des termes référantaux animés, l'opposition
: le masculin signifie
sémantiquede base, est égalementsymétrique
mâle et le fémininfemelle.Puis, à cettevaleurpremièredu masculin
le sexe,s'ajoute une valeurgénériquedéfiniecommepouvant
signifiant
aussi
à des humainsfemelles(professeur,
docteurpar exemple).
référer
Dans cetteoptique,le masculingénériqueest une valeur sémantique
secondaire, séparée de la valeur spécifique /mâle/posée comme
première.L'ambiguïtéentresens génériqueet sens spécifiqueportée
signaléeet, à ma connaissance,
par une mêmeformeest trèsrarement
étudiée.
Je
ne
jamais
rappelleque je
parle ici que de la linguistique
vis-à-visdu défautréférentiel
du masculingénérique.Si
non-critique
l'oppositionentregenresmasculinet fémininest le plus fréquemment
conçue commecorrélationentreun genremarqué (le féminin)et un
genrenon-marqué(le masculin),cettecorrélationn'est envisagéeque
formellement,c'est-à-dire des deux seuls points de vue de la
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morphologie(le féminindérivédu masculin)et de la syntaxe(accordau
masculinplurielde termesfémininset masculins),sans contrepartie
et nonselonle sens.
sémantique,donc selon la formeuniquement
Seul, à ma connaissance,RomanJakobson(1939, 1959) fait
exceptionà cetterègleen cherchantà définirle sens de la corrélation
de marquedu genre.Il pose la valeurgénériquedu masculincomme
premièreet chercheà définirprécisémentle sens du masculinnonmarqué,ce qui est en effetla questioncruciale.Jakobsonformuleainsi
la définitionsémantiquede la corrélationde marque: "La corrélation
est l'oppositiond'une catégoriemarquée,caractériséepar la présence
de A et d'une catégorienon-marquée,caractériséepar le manque de
signalisationde A". Le genreféminin(marqué) pose la catégoriede
sexe (qui se confondavec l'un des deux sexes, femelle),tandisque le
masculin (non-marqué)ne pose rien quant à cette catégorie: ni
l'opposé de la catégorie(non-sexe),ni l'opposé à l'intérieurde la
catégorie(mâle). Pourplus de détails,je me permetsde renvoyerà l'un
de mes articlesqui traitede cettequestion(Michard,1996).
Cependant, dans la perspective dominante, le sexe
: on parle d'ailleurs
biologique est "codé" par le genre grammatical
à ce propos de "genrenaturel"ou de "genrevrai". Les
couramment
dissymétries
parallèlesféminin
sémantiquesentretermesformellement
et masculin,lorsqu'ellessontsignalées,toujoursde façonfragmentaire,
sontrenvoyéesà des raisonssociales,extra-linguistiques
parpétitionde
proprement
principeet la structuration
linguistique(oppositionentreun
et
un
genre marqué
genre non-marqué)est traitéecomme purement
et relevantde l'organisation
formelle,n'ayant pas de signification,
générale de la langue. Ainsi le genre n'a pas d'autre sens que la
La conceptualisation
des referents
définition
zoologique des referents.
effectuéepar le langageest la mêmeque celle élaboréepar les sciences
naturelles.
A partirdu traitement
sémantiquedu genregrammaticalet
du traitement
sémantiquedes termeslexicaux désignantdes humains,
on peutdéduireque dans cetteconception,chaque groupede sexe est
conçu comme existanten soi à partirde caractéristiquesphysicoN.Q.F. 1999 Vol 20, n° 1
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en dehorsde tout
sont significatives
biologiques.Ces caractéristiques
le sens du
rapportde domination: d'elles découle automatiquement
genre(humainmâle / humainfemelle).Propriétésphysiqueset sens
linguistiquesonthomogènes.C'est le pointde vue positivisteclassique
en linguistique.
La linguistiqueoccultedonc le sens proprement
langagierdu
aux humainsau prixd'une contradiction
genrepourles termesréférant
fondamentale
pourune disciplinequi, à juste titre,se veutformelle.Ce
la catégoriegrammaticale
n'est pas le typede relationstructurant
qui
referentielles
du masculin
détermine
le sens,pas plus que les propriétés
et du féminin(le fait que le genre masculinpuisse s'appliquer aux
referentsdes deux sexes et jamais le féminin)mais les propriétés
physiques des referents(le naturel en tant qu'extra-linguistique
objectif).

•

ha conceptionpositivistecritique

J'entends par positivisme critique une démarche qui
reconnaîtl'oppressiondes femmesmais qui ne remetpas radicalement
des sexes dans le langagefondéesurdes
en cause la conceptualisation
critèrespropresaux sciencesnaturelles.
Il fauttoutde suitefaireune remarqueà proposdes langues
surlesquellessontfaitsles travauxcritiquesdontje vais parler,c'est-àdire l'anglais et le français.Ces deux langues sont en effetbien
au sens strictet nous
différentes
du pointde vue du genregrammatical
allons voir que cela a une grandeimportancedu pointde vue de la
du sens.
production
l'on considère le genre comme une catégorie
grammaticale attachée aux noms et entraînant l'accord des
des adjectifs,des participes(des verbesconjuguésdans
déterminants,
en anglais.Ce qui
certaineslangues),il n'y a pas de genregrammatical
relève du genre strictosensu ne se trouve que pour les pronoms
personnels,les adjectifs et les pronoms possessifs de troisième
personnedu singulier.Et beaucoup de linguistes,traitantles pronoms
personnelscommeune catégorieparticulièreparce qu'ils n'ontpas de
Si
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sens lexical, estimentqu'il n'existe pas de genre grammaticalen
anglais. Le genre n'est marqué que par rapport à des reprises
parler,pas de genre
pronominalesde termesqui n'ont,à proprement
dans certainscas un sens lexical de sexe). Pour
(mêmes'ils comportent
en fonctiondu sexe, les pronoms
les termeslexicalementdifférenciés
de 3e personnereprennent
le sexe. Mais pour les termess'appliquant
aux deux sexes, les reprisespronominalesne se fontautomatiquement
que si le sexe du réfèrent
auquel s'applique le termeest connu.Lorsque
le sexe du réfèrent
n'est pas connu,le pronommasculinde 3e personne,
"he", est prescrit comme pronom à valeur générique par les
grammaires.
Etant donné que les analyses américaines mettenten
évidencede nombreuxphénomènessémantiquesen anglaisidentiquesà
ceux que l'on observeen français,on peut déduireque dans les deux
usages de la langue,le sens des termesdésignantles hommeset les
femmes est sous-tendupar le même schéma idéologique-cognitif
(humainmâle / femellede l'humain). Mais, en anglais, ce schéma
idéologique s'inscrituniquementdans le lexique et dans les reprises
pronominalesà la troisièmepersonne du singulier; tandis qu'en
français,le schéma idéologique s'inscrit non seulementdans les
le sens des motsdu lexique,mais
pratiquesdiscursivesqui déterminent
égalementdans la structure
morphologiqueet grammaticaledu genre
(oppositionde suffixes; accordsurles articleset les adjectifs; reprises
des troisièmespersonnesdu singulieret du pluriel).
pronominales
Par exemple,en anglais, beaucoup de termess'appliquent
indifféremment
aux deux sexes, tandis qu'en français,il existe un
paradigme,avec des exceptions,de formesopposées de genremasculin
et fémininet seul le masculinaura une valeur générique.Le pronom
en genreen français,
personnelde 3e personnedu plurielest différencié
à
il ne l'est pas en anglais: la reprisepronominalede termesréférant
des femmeset à des hommes,à des femmesseulementou à des
hommesseulementsera la même en anglais, "they". Tandis qu'en
français,au lieu d'une seule solutionpourles troiscas, il y en a deux et
seul le pronommasculinprendla valeurgénérique.
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La seule trace de valeur génériquedu genre masculinen
anglaisse trouvedans l'utilisationde "he" commerepriseanaphorique
d'un termedonton ne connaîtpas le sexe du réfèrent
qu'il désigne.Le
cas de "man",analysépar les féministescommeun "faux" générique,
ne relève pas du genreen tantque catégoriegrammaticalemais du
lexique et de la question du sens des termeset de leur capacité
"Man" et "woman",en dehorsdes reprisespronominales
referentielle.
de
différenciéesen genre-sexe,n'entraînentaucune différenciation
genre dans leur mise en discours,ce qui n'est pas le cas de leurs
homologuesen français.Par exemple,en anglais on dira de la même
façon: This woman(man) is one of the bestphysicistsin the world;
tandis que le français aura deux possibilités pour mentionner
l'excellenced'une femmedans un domaine,possibilitésqui jouent sur
le sens du genreet produisentdes énoncés qui n'ont pas du tout le
même sens : Cettefemmeest l'une des meilleuresphysiciennesdu
mondeI Cettefemmeest l'un des meilleursphysiciensdu monde.Dans
le premiercas, la comparaisonest établie à l'intérieurde l'ensemble
dans le second,elle l'est par rapportà l'ensembledes
des physiciennes,
physiciensfemelleset mâles. Et, si en anglais, on peut remplacer
beaucoup d'utilisationsde "man" par un termes'appliquantaux deux
sexes : a man who lies, remplacépar a liar, par exemple; en français,
si on veutremplacer"homme"dans "un hommequi ment",par le nom
d'agent dérivé du verbe, on retrouveun terme variant en genre
dontseul le masculina une valeurgénérique.
(menteur/menteuse)
Si l'anglais manifestedes phénomènessémantiquesd'ordre
lexical et discursifsemblablesà ceux observésen français,il n'existe
de genrecommeen françaiset
grammaticale
pas en anglaisde structure
nous venons de voir que du point de vue sémantiquecela est très
important.
Par rapportau lexique désignantles humains,les féministes
américainesont bien montréles dérives sémantiquesdes termes
commeréférant
désignantles femmeset la fortetendanceà interpréter
à un hommetouttermeapplicableaux deux sexes tantqu'il n'est pas
spécifiédans le discourscommes'appliquantà une femme.De même,
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le pronommasculinde 3e personnedu singulier,"he", prescritpour
à un humaindontle sexe n'est pas spécifié
un termeréférant
reprendre
induit l'interprétation/mâle/ du terme. La recherche féministe
américainea produitbeaucoup d'analyses importantes
et a mis en
évidence des faits qui n'existaient pas pour la linguistique
mais elle est restée,me semble-t-il,
dans une perspective
traditionnelle,
sexes
des
et
du
d'appréhensionpositiviste
sémantique(Michard et
Viollet,1991).
Le sensdes motsest toujoursfondésurleurseule application
aux referents
: l'absence de généricitéde "man" ou de "he" n'est
déduiteque de son applicationprivilégiéeaux hommesmâles. Et ce
sont toujoursles propriétészoologiques des referents,
structurées
de
façon logique, qui définissentles termesdésignantles femmeset les
hommes.Par exemple,bien que plusieursauteuresdisentexplicitement
que le traitement
langagierdes femmeset des hommesen anglais fait
des hommes les représentantsde l'espèce et des femmes les
d'une sous-espèce,cette conclusionn'entraînejamais
représentantes
surle sensdes termesdésignantles femmes,c'est-à-dire
d'interrogation
n'entraînejamais d'interrogation
sur le présupposéde structuration
symétriquepour chaque sexe entretraitsémantiquede sexe et trait
sémantiqued'humanité.
Que ce soitdans les recherches
critiquesaméricainesou dans
les rarestravauxfrançaisdéclenchéspar les mouvements
de libération
des femmeset inspirés des premiers,les deux caractéristiquesdu
sexisme couramment
admises sont l'absence de valeurgénériquedes
termesayantdeux sens : un spécifique/mâle/et un générique/humain/
("man" et "homme")et la péjorationde certainstermesdésignantles
femmes. A ces caractéristiqueslexicales s'ajoutent, en français,
l'absence de valeurgénériquedes termesde genremasculinainsi que la
péjorationdes termesde genreféminin.
Dans cetteperspectivecritique,on demeurecependantdans
le présupposéd'une symétrie
premièredes traitsde sexe par rapportau
traitsémantiqued'humanitépourle sens du genremasculinet celui du
genreféminin(ou pourle sens des termesdésignantles femmeset les
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hommesen anglais ) ; ainsi que pour la linguistiqueofficielle,cette
symétriesupposée se traduitpar la structuration
logique entredeux
valeurssémantiques,une générale/humain/
et une spécifique/femelle/
ou /mâle/et on conclutun peu rapidementà l'absence d'existencedu
masculingénériqueà partirde son seul défautréférentiel.
L'illusion de symétriefondamentaleentre les valeurs
sémantiques du masculin et du féminin est entraînée par la
méconnaissancede l'effet du rapportde pouvoir construisantles
classes sociales de sexe sur les notionssocio-cognitivesde sexe et
d'humanité,notionsdontnous avons vu dans la premièrepartiede cet
articlequ'elles sontappréhendables
dans les discours,c'est-à-diredans
la languemiseen fonctionnement.
Cetteperspectiveà visée critiquefait
les mêmesconfusionsque la linguistiqueorthodoxe: 1) entresens et
référence: le sens est définiexclusivement
par l'applicationdes mots
aux objets extra-linguistiques
; 2) entre sens des mots et
des
Si "femme"s'applique aux
conceptualisation
zoologique
referents.
referentsde sciences naturelleshumains femelles, alors ce terme
de
signifie/humainfemelle/et si "homme"s'applique aux referents
sciences naturelleshumainsmâles, alors ce termesignifie/humain
mâle/.Les oppositionslexicales et syntaxiquesutiliséesrégulièrement
pour parlerde chaque sexe sontbien envisagéescommeétantle lieu
de l'analyse, mais des seules connotations(pensées comme
pertinent
sens socio-subjectif
ajouté au sens "objectif, dénotatif,
zoologique) de
la catégoriedu genre.Par conséquentcette analyse ne peut conclure
qu'à la dévalorisationdu fémininet à l'absence de sens génériquedu
masculin. La définitionzoologique des referentsdemeure le sens
fondamentaldu genre sur lequel se greffele sens socio-culturel
De mêmeque pourla linguistiqueofficielle,le naturelest
appréciatif.
lefondement
objectifdu sémantique.

•

La conceptionmatérialiste

le langageen général,et sur
Pour la conceptionmatérialiste,
les sexes en particulier,ne parle pas d'êtres naturelsmais d'êtres
sociaux.Ces êtressociaux sontconstruits
par un rapportd'exploitation
spécifique.C'est seulementà l'intérieurde ce rapportqu'un trait
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un indice,ou plus exactementun
physiquedevientun traitpertinent,
catégorisantde la classe exploitée. On est donc d'emblée dans la
dissymétrie
conceptuelleentredominantset dominées.
le langageest considéré
Dans cetteperspectivematérialiste,
commeune pratiquepolitiqueet le sens comme la conceptualisation
socio-sexués.Aucuntraitphysiquen'est par
idéologiquedes référérents
conséquent spontanémentsignificatifet on est en droit de faire
l'hypothèseque les notionssocio-cognitivesd'humanitéet de sexe ne
sociode la même façon pour tous les referents
sont pas structurées
de la classe de sexe dominante,humain
sexués. Pour les représentants
est la notiondéfinissante,
essentielle,et mâle est la notionqualifiante,
de la classe de sexe
secondaire.Par contre,pour les représentants
essentielle,et humainest la
dominée,femelleest la notiondéfinissante,
notion qualifiante, secondaire. D'un point de vue de sciences
naturelles,les humains font partie du règne animal dans lequel
beaucoupd'espèces sontsexuées.On peutdonc,toujoursde ce pointde
vue,considérerl'ensembledes humainscommeinclusdans l'ensemble
communes.On voit
des animaux,les traitsde sexe étantdes propriétés
ce
alors que les mâles humainssontcatégoriséspar
qui les différencie
des animaux (humain) tandis que les femelles humaines sont
pas (femelle).Ce
catégoriséespar la propriétéqui ne les différencie
notionnelleclasse donc les femelleshumainesà
typede structuration
Vintérieur
desfemellesanimales.
des
entrepropriétésdéfinissantes
L'oppositionfondamentale
notions d'homme et de femme,dont je fais l'hypothèse qu'elle
correspondà l'oppositiondes signifiésdu genre,est par conséquent:
humain/ femelleet le genre dit masculinest toujoursgénériquedu
point de vue du sens humain,tandis que le fémininne V est jamais
(Michard,1991, 1996).
La définition
idéologiquede la classe de sexe dominéepar le
sexe et de la classe de sexe dominantepar Vhumanité,qui est le sens
de la corrélationentreun
fondamental
du genre(le sens fondamental
genremarquéet un genrenon-marqué)est égalementla caractéristique
du sexismelangagier: la catégorisation
raciste,de la classe
naturaliste,
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de sexe dominée,son marquagecommesexe. De ce pointde vue il n'y
a par conséquentjamais aucune symétrieentre sens du genre dit
masculinet sens du genrefémininet il n'y a pas à proprement
parlerde
"genremasculin"(Guillaumin,1978, 1984 ; Wittig,1985).
L'effetcognitif(idéologique)du rapportde pouvoirest ainsi
: la
posé au niveau fondamentaldu processus de symbolisation
mainmisesurles humainsfemellesentraînepoureux la sélectionet la
manipulationsymboliquesdu traitde sexe : d'attributsecondaire,il
essentiel.
devientdéfinissant
L'identification
privilégiéedes humainsde sexe femellepar
le sexe et des humains de sexe mâle par leurs caractéristiques
individuelles est confirmée par les résultats d'expériences en
psychologiecognitive(Marie-ClaudeHurtiget Marie-FrancePichevin,
1991).
cetteanalysesocio-sémantique
Du pointde vue linguistique,
du genre grammatical(et non zoo-sémantique) semble pouvoir
expliquerde façonunifiéebeaucoupde phénomènesanalysésà propos
du genreen français.Elle motiveidéologiquementla loi formellede
l'accord au masculinplurielde termesfémininset masculins: accord
au "genre"général; elle donneun sens à la dérivationdes fémininsà
du général; elle permet de
partirdes masculins: différenciation
les dérapagessémantiquesdes termesfémininspar rapport
comprendre
à leurshomologuesformelsmasculinset d'envisagerla péjorationqui y
est attachéecomme une conséquence du sens de base du féminin:
référentieldes
femelle; elle est cohérenteavec le fonctionnement
à ce qui est conçu
termesgénériques: le "genre"généralne peutréférer
commehumainrelatif(femellede l'humain)que s'il réfèreen même
tempsà ce qui est conçucommehumainabsolu.
Par rapportau modèle formel proposé en linguistique:
; féminin,genre marqué, l'opposition
masculin, genre non-marqué
en est la représentation
humain/femelle
sémantique.En effet,c'est bien
parceque le sens premierdu masculinne pose rienquantau sexe qu'il
est capable de référerà des humainshors mentionde sexe, ou avec
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mentionde sexe mâle, ou avec mentionde sexe femelle.Et c'est bien
parce que le signifiéde sexe est premierpour le fémininqu'il est
incapable de référerà des humainshors mentionde sexe. Si l'on
entremarquéet non-marquéde façon
raisonneà partirde la structure
de marqueoppose en phonologie
de mêmeque la corrélation
cohérente,
ou en morphologiedeux éléments à partird'un trait existantou
n'existantpas, la corrélationde marqueen sémantiqueoppose deux
valeurssémantiquesà partird'un traitsémantiqueexistantou n'existant
pas, c'est-à-direque dans le cas du genre,c'est le sexe qui est le trait
et qui oppose ce qui est avec mentionde sexe /et
sémantiquepertinent
ce qui est hors mentionde sexe. Or mentionnerle sexe pour l'un
seulementdes membresde l'opposition,équivaut inéluctablement
à
signifierdes humainsd'une autresorte,des humainsindifférenciés
par
à
V
animalité.
rapport
Par ailleurs,d'un pointde vue historique,diachronique,le
modèleque je proposeest compatibleavec les hypothèseslinguistiques
à propos de l'apparition du genre féminin en indo-européen.
Contrairement
des linguistes,le genre animé qui
aux représentations
s'opposait au genre inaniméne s'est pas séparé en deux genres:
masculinetféminin,mais à l'intérieurdu genreaniméqui s'appliquait
indifféremment
aux deux sexes, il y a eu différenciation
formellede
certainstermesréférant
aux femelles.C'est-à-direque la structuration
sémantique du genre est passée de animé/inanimé à
le femelle étant dans cette organisation
animé/femelle/inanimé,
intermédiaire
entrel'animé et l'inanimé.Ce n'est que
obligatoirement
un
effet
en
le
retour,que
par
genreanimé a pris un deuxièmesens
/mâle/.
Le faitqu'il n'y avait pas de différenciation
grammaticale
liée au sexe en indo-européen
ancienn'impliquestrictement
rienquant
à une structure
sociale égalitaireentreles sexes dans le lointainpassé ;
le genren'est pas indispensablepourmarquerla discrimination
sociale,
mais quand il existe,cettediscrimination
est grammaticalisée,
elle est
inscritedans la langue.Ainsi que Wittig(1985) le remarque,le genre
est l'unique marquegrammaticale
qui réfèreà un groupeopprimé.
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Enfin, cette opposition sémantique fondamentale
sous-tend le sens des oppositions de structures
(humain/femelle)
entraînéespar la notionde sexe : agent/cause,
syntaxico-énonciatives
analyséesdans la premièrepartiede cet article.
Voici à présentquelques argumentssupplémentaires
pour
le
dit
masculin
comme
envisager genre
genre général (humain) et,
le
comme
féminin
corrélativement,genre
(femelle).
particulier
1. Les lapsus des "grands hommes" qui énoncent les
animauxfemellesau moyendu terme"femme"sont particulièrement
éclairantsen ce qui concernenotreindifférenciation
fondamentale
par
aux
écrit
:
femelles
animales.
C'est
ainsi
Morin4
rapport
qu' Edgar
Auseinde ces diverses
sociétés(babouins,
macaques,
chimpanzés),
se dessinent
des clivagestrèsnetsentremâlesadultes,femelles
et
le
Ainsi
les
mâles
jeunes,...
dirigent...
guident...
protègentterritoire,
Les femelles sont vouées... Les jeunes,
maintiennent...
le noyaude stabilité
constituent
marginalisés,
jouent...Les femmes
et de cohésionsociale, (la mise en reliefde "femmes"n'est
évidemment
pas de l'auteur).
"Femmes"est parfaitement
cohérentavec le choixdes verbes
les comportements
"clivés" des animaux
construisant
discursivement
mâles
et
c'est
le
même
celui
femelles
:
(?)
analysédans les textes
que
à proposdes hommeset des femmes.
anthropologiques
Autre exemple, quinze ans plus tard: le linguisteAndré
à proposdu genre,diffuséen 1988 à Radio
dans un entretien
Martinet,
chameauqui se nommechamelle...
de
la
femme
du
Canada,parle
2. Une analysestatistiquesurle Trésorde la languefrançaise
les seules
(Olsen, 1991) confirmela thèsedu sexe commecaractérisant
femmes,thèseargumentée
depuis plus de vingtans par Guillauminet
du 19eet
Mathieu.A partirdu balayaged'un groscorpusde littérature
du 20e siècles, l'auteur conclut que le sexe est un phénomène
essentiellement
femelleet que l'on est en présenced'un seul genre
définiculturellement.
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3. L'opposition de sens : absolu/relatifapparaît très
clairementdans le cas de l'identificationdiscursive d'un terme
désignantune femmeavec un termedésignantune professionou une
fonction,selon que cettedésignationest au masculinou au féminin,et
les linguistesle relèvent.Voici par exemplece que disentDamourette
et Pichón(1968, lèreéd. 1930, § 309) :
Le masculin, avons-nous dit, est la physe indifférenciéedu
de sexuisemblance.En d'autrestermesserontclassés
répartitoire
dans le masculinnon seulementles substantifs
nominauxdont le
sémièmese teinte,pour une raison quelconque, d'une idée de
mais d'une manièregénéraletous ceux qu'une cause
masculinité,
ne faitpas classerou maintenir
dans le féminin.
particulière
Toute une série de faitsviendront,
au cours des paragraphesqui
corroborer
l'énoncé
de
ce
suivent,
principe.Mais il nous apparaît
dès l'abord sous la formede la loi grammaticale
bien connue: le
masculinl'emportesur le féminin; en d'autrestermes,lorsqu'un
vocable sensibleau répartitoire
de sexuisemblancedoit s'accorder
avec plusieurssubstantifs
nominauxde sexuisemblancedifférente,
il se metà la physemasculine.
... "A part Fromentin,le seul auteur - il faut mettrecela au
masculin - qui ait parlé du Sahara, c'est cette vague russe
tu sais, Isabelle Eberhardt! Il fautla lireavec piétéen
musulmane,
savourant."(M. CF, le 18 avril1927)
M. CF. voulaitdire qu'en cettematièrela prééminenced'Isabelle
Eberhardts'affirmaitnon seulementsur les autres femmesde
maissurtousles auteursdes deux sexes,Fromentin
à part.
lettres,
... Ce seraità notreavis une erreurque de se figurerque cetteloi
impliquâtdans l'esprit des locuteursfrançaisune plus grande
noblesse de la sexuisemblancemasculine, ou du sexe mâle,
le
comparableà celle qu'imaginentcertaineslanguesen distinguant
et
le
Bien
au
il
semble
contraire,
genreandrique
métandrique.
que le français préfère la sexuisemblance féminine dans
l'expressiondes idées les plus fines,les plus poétiques,les plus
touchanteset considère le masculin comme la sexuisemblance
en un mot,et parconséquentla plus
banale,incolore,indifférenciée
habituelle(miseen reliefdes auteurs).

Selon le Glossaire des termesspéciaux ou de sens spécial
employésdans l'Essai de grammaire,"Physe" signifiedivisiondans
une classificationgrammaticale
; "répartitoire"signifie systèmede
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classementconcernantle nombre,le genre,la voix, la personne,etc. ;
"sexuisemblance"signifiegenredans le domainedes noms; "sémième"
signifieidée qui dans un idiome donné n'a d'expressionque dans le
vocabulaire.
du
Dans le contextedu masculin,"physe indifférenciée"
la
le
selon
on
règle du
lequel
français, remarquera propos raciste,
masculingénériqueen françaisn'impliqueraitaucune supérioritédu
seraitformalisée
masculinou du sexe mâle,tandisque cettesupériorité
par certaineslangues, en l'occurrenceici l'iroquois, qui oppose un
genre,dit andrique,pourles termesdésignantles hommesà un genre,
dit métandrique,
pour les termesdésignantles femmeset toutle reste.
Et on observerala dénégationde la qualité supérieuredu masculin
de sa valeurgénérale mais énoncée sous une
associée à Vaffirmation
formedépréciative(banale, incolore),dénégationcorréléeau baratin
habituelsurles vertusdu fémininspécifique.Les auteursdisentbien la
généralitédu masculin et la spécificitédu fémininmais ils ne
reconnaissentpas la dissymétriesémantiqueintrinsèqueà ce type
d'opposition et ils vont même jusqu'à inverserles connotations
valorisanteset dévalorisantesentraînéespar l'opposition général /
spécifique.

CONSÉQUENCES THÉORIQUES ET POLITIQUES
Pour l'appréhensionclassique, positiviste,essentialiste,à
extrafondement
sémantiquezoologique,le sens du genreest purement
linguistique: il est un décalque d'une classificationde sciences
naturelles.Il signifiedonc les sexes de façonsymétrique
par rapportà
l'humanité,quels que soient les démentisà cette symétrie.Les faits
sémantiques qui contredisentcette façon de voir sont le plus
fréquemment
passés sous silence. Lorsqu'ils sontsignalés,sous forme
d'anecdotes, ils sont renvoyés dans le fourre-toutde l'extralinguistique,mais qui, à ce moment,n'est plus vu comme objectifet
généralisableparce qu'il est d'ordre social et non naturel.A cette
opposition sémantique symétriquese superpose une structuration
formelledissymétriquede langue, qui n'est pas porteuse de sens
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(l'oppositionentreun genremarquéet un genrenon-marqué).Le fait
que le masculinait une valeursémantiquegénérique(humain)est vu
commesans effetsur le sens du genreféminin(toujoursperçucomme
humainfemelle).
signifiant
En occultantla violence de la catégorisationnaturaliste
signifiéepar le féminin: les humainsfemellescatégoriséssexe, et en
par rapportaux femellesanimales,
conséquence,leur indifférenciation
le modèle sémantiquepositivisteque la linguistiqueofficielleimpose
est efficacepour le maintiendu statuquo. Ce modèle de dominants,
bardé de prothèsesmathématiques,logiques et informatiquesa le
"mérite"de ne pas cherchermidi à quatorze heures...: le langage
exprimehumanitéet sexe naturelset le resten'est que balivernes.
Tant que l'approchecritiqueconservele mêmepostulatde
base que la linguistiqueofficielle(la notionde sexe qualifiantla notion
d'humanité pour les deux sexes), elle ne peut reconnaîtrela
formaliséepar le féminin.La conservation
naturaliste
de
catégorisation
ce postulat zoo-sémantique est une conséquence de l'analyse
sociologique faible en termede socialisationdifférenciéedes sexes,
ceux-ci étant pensés comme existant séparément avant toute
interventionsociale. Cette démarche ne peut alors considérerles
démentissémantiquesà la symétrie
de l'oppositionque du pointde vue
de l'appréciationdes valeurs,le pointde vue axiologique.La mise en
lumièredu systèmeconnotatifappréciatifcomme faisantpartie du
"trésorsocial" qu'est la langueest capitalepuisquele plus souventpour
la linguistiqueofficielle,les connotations(c'est-à-direun ensemblede
associées à un termeet impliquantun jugementde
représentations
valeur)sontsoit négligées,soit vues commemanifestations
subjectives
individuelles.
à penserles notionsde sexe et
Cependantle faitde continuer
d'humanitécommedes catégoriesfixes,a-historiques,
intrinsèquement
naturelles,a parmiles conséquencespolitiquesdésastreusesque nous
vivonsen ce moment,certainesd'ordreépistémologiqueconcernantla
critiquedes théorieset des représentations
linguistiques.

N.Q.F. 1999 Vol 20, n° 1

Michard85
le
Nous avons vu précédemment
que selon cetteorientation,
de
vue
traitement
du sens des masculinsgénériquesobéit au point
référentialiste
(le sens n'est définique par l'applicationdes termesaux
referents
dominanten linguistiquetraditionnelle.
extra-linguistiques)
En conséquence, si des termes pensés comme pouvant référerà
n'importequel sexe ou aux humainsen dehorsde la mentionde sexe,
ne réfèrent
qu'au sexe mâle, alors ces termessontdéclarésne pas être
génériques.Or ce pointde vue sur les "faux génériques"n'est valide
que si on méconnaîtle sens produitpar la corrélationde marque à
l'intérieurde laquelle sont structurés
genresfémininet masculinou
entreles termesdésignantl'espèce humaineet les humainsmâles et
ceux désignantles humainsfemelles("man" / "woman"et "homme"/
"femme").Cetteméconnaissanceentraînel'absence de reconnaissance
du rapportdialectiqueentresens et référence.On ne voitpas que si le
la référenceau
masculin,humainabsolu, tracteavec lui fréquemment
seul sexe mâle, c'est un phénomène contingent,une pratique
d'appropriationdu général,mais que cela n'empêche nullementle
masculind'avoir toujourscommesens premier: humain,parce que le
fémininne Va jamais. En effet,si le féminin,humainrelatif,ne réfère
une pratique
qu'au sexe femelle,c'est égalementun fait contingent,
d'exclusionde la généralitéhumaine,mais qui est liée au faitque le
n'a pas pour senspremier: humainmais : femelle.En d'autres
féminin
termes,cetteanalysene voit pas qu'il n'y a pas de problèmede sens
par rapportau "masculin", mais qu'il y en a un par rapportau
féminin.
L'approche qui maintientun niveau sémantique"objectif,
un niveau sémantique
fondésur le naturel,sur lequel vientse greffer
ne
ou
le
fondé
sur
le
social
culturel, remetpas en cause
subjectif,
l'existence de la catégorie du genre et pense la part sexiste du
et
fonctionnement
de cette catégorie en tant que sur-représentation
et
valorisation du masculin-humainmâle et sous-représentation
mais
faux
femelle.
Ce
n'est
du
féminin-humain
dévalorisation
qui
pas
n'est qu'une conséquenced'un systèmeidéologiqueplus profond.
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Le débat sur la notationdes traits sémantiquespermet
d'éclairerles pointsde vue divergentssur le sexismedans le langage
La linguistique
propresaux positionspositivistecritiqueet matérialiste.
positivisteorthodoxetraitefréquemment
l'opposition symétriquede
genreà partird'un seul traitsémantiquede sexe. Puisque dans cette
perspective,l'oppositionest pensée commeune relationlogique entre
des contradictoires
(typede relationqui signifieque dans les espèces
sexuées,on ne peutêtrefemelleet mâle, et on ne peutêtreni mâle ni
femelle), pour laquelle la négation de l'un des termes implique
de l'autre,le choix entreles deux traitsest logiquement
l'affirmation
indifférent.
la
Et, par purhasard,c'est /mâle/qui est choisi,entraînant
de
/femelle/
comme
/mâle/.
représentation
Certaineslinguistesféministes
américainesont signalécette
notationfréquentedes traitsde sexe à partirdu seul trait/mâle/,
notationqui correspondtrès exactementà la pensée des femelles
comme mâles castrés. Par exemple, Marie Ritchie Key (1975),
Et faisantréférenceà une théorie
s'insurgecontrecettereprésentation.
biologiquequi estimeque le sexe femelleseraitle sexe de base chez les
elle propose de prendre/femelle/
comme traitde base
mammifères,
pour décrirel'oppositionsémantiquede sexe. Outreque cettethéorie
biologique n'est elle-mêmequ'une interprétation
idéologique de la
différenciation
sexuelle génétique, on a là un bon exemple de
d'une analyseet d'une représentation
justification
sémantiquespar une
raison d'ordre embryologique,qui fait l'impasse sur les rapports
sociaux de sexe comme moteur de la constructionet de la
représentation
sémantiques.
Mais si le choix de /femelle/
commerepèrede l'opposition
de contradictoires
peutnous faireplaisir,d'une part,il ne changerienà
la symétriepostuléeentresexe et humanitésignifiéepar le genre: en
on choisissait/femelle/
effet,si dans cetterelationde contradictoires,
comme trait pertinent de l'opposition, /-femelle/signifierait
En outre,le choixde /femelle/
/+mâle/.
commerepère
automatiquement
de l'oppositioncontredit
la réalitésocio-idéologiqueet langagièrepour
en
tant
laquelle si,
qu'humainsappropriés,nous sommessexe (femelle),
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en conséquence- mais en conséquenceseulement- nous ne possédons
pas le sexe (mâle). En effet,dans le cadre de l'opposition entre
contradictoires,nous sommes au niveau de l'opposition entre
caractéristiques
physiques,l'oppositionentresexe femelleet sexe mâle,
et non entresexe et humanité,et ces caractéristiques
physiquessont
de
rattachées
à
celle
d'humanité.Du point
supposées
façonsymétrique
de vue socio-idéologique, prendre /femelle/comme repère de
donc l'inversede la situationréelle.
l'oppositionsignifierait
On peuten effetfairel'hypothèsequ'à l'intérieurdu rapport
construisant
les classes de sexe, la notionde sexe est
d'appropriation
à
manipuléeidéologiquement deux niveaux: au niveau fondamental,
c'est-à-direau niveau du rapportentresexe et humanité,le sexe est la
marque symbolique de la classe de sexe appropriée (propriété
définissante
de la classe des femmes: le sexe). Cetteassignationde la
moitié du genre humain à l'animalité entraîne simultanémentet
inéluctablement
l'accaparementde l'humanitépar l'autremoitié.Dans
la logique de cette oppositionidéologique, la notion de sexe est
manipulée une deuxième fois, mais en tant que caractéristique
corporelle.Seuls les dominants,possèdent,entreautres,des attributs
physiquesremarquables,et par conséquent,au lieu d'avoir un sexe
(commetoutle monde),ils possèdentle sexe (mâle). Corrélativement,
les dominéessontperçueset définiescommene possédantpas le sexe.
La penséedominantede la différence
des sexes et de la sexualitérepose
surcetteoppositionen toutou rien.La différence
anatomiquedes sexes
est conçue commeprésenceou absencede péniset la sexualitéest vue
commeattiranceentreun pieu et un trou.
Dans la premièremanipulationidéologiquede la notionde
naturaliste
de la classe
sexe, la notionde sexe signifiel'essentialisation
des femmes,il ne s'agit pas de la qualificationde la classe par un trait
physiquemais de sa conceptualisation.De avoir un sexe, on passe à
êtresexe (femelle).Dans la deuxièmemanipulation,
le sexe, de notion
qualifianterelative devient notion qualifianteabsolue, mais reste
qualifiante.On passe de avoir un sexe à avoir le sexe (mâle).
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Les travauxcritiques,parce qu'ils continuentà penser les
notionsde sexe et d'humanitécommedes notionsnaturelles,fixes,ne
peuventse situer qu'au niveau de la notion de sexe en tant que
caractéristique
corporelleet passentà côté de la cible. Il est significatif
que lorsque ces analyses exprimentquelques doutes fugitifssur
l'humanitédes femmestellesqu'elles sontsymboliséesdans le langage,
elles ne s'interrogent
jamais surle sens du genrefémininou des termes
désignantles femmes.
Dans l'appréhensionmatérialiste
du sens,les traitsphysiques
de sexe ne deviennentsémantiquement
pertinents
que dans une relation
matérielled'exploitationspécifique. L'effet socio-cognitifde cette
relationest la structuration
entrenotionde sexe et notion
dissymétrique
d'humanitépour chaque classe de sexe. Sexe et humanitésont des
notionsidéologiques,contingentes,
variables.
historiquement
Les recherchesde Colette Capitán (1987, 1993, 1996)
mettenten évidence la contingencehistoriquede l'accession à la
propriétéd'eux-mêmes,à la libertéet par conséquentà l'humanité
politique pour un grand nombred'hommes (mâles) au momentde
l'abolition de la condition servile par les révolutionnaires.Elles
montrent
égalementcommentles hommesqui ont pensé la séparation
des droitsde propriétésur les choses des droitsde propriétésur les
personnesen ont gardé les bénéficespour eux-mêmeset, en même
les
tempsontaccaparé les bénéficesdu systèmeféodalen y enfermant
femmeset comment,au nom de la Nature,ils les ont interditesde
de 1792 à 1793.
citoyenneté
Je fais donc l'hypothèseque le rapportd'appropriation
créantles sexes en tantque classes (le "sexage", Guillaumin1978)
de sexe : humainmâle / femellede
produitun schéma socio-cognitif
l'humain (où le "de" signifie à la fois une relation abstraite
de possession).
d'appartenanceet une relationconcrèted'appropriation,
Ce schémaest formalisédans tous les systèmessémiotiques,et,pourle
langage,sur tous les plans du matériaulinguistique.Par rapportau
ce schémadonnesens au fémininmarqué: sexe, et
genregrammatical,
au "masculin"non-marqué: hors mentionde sexe (humain).Il donne
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égalementsens à l'oppositionentrecaractéristiquesphysiques(sexe
mâle / sexe femelle).Le traitde sexe conceptualisant,
définissantla
notionde femme(êtrefemmec'est êtresexe), cettenotionne peutêtre
qualifiéecommeimpliquantque l'on ait un sexe. Le traitde sexe mâle
étantun qualifiantprendalors la valeurde qualifiantabsolu (avoir le
sexe) et la notionde femmesera qualifiéeen retourcommen'ayantpas
le sexe.
Dans cettehypothèse,
naturelet sémantiquesonthétérogènes
et le sens est entièrement
socialisé. Cela entraîneune critiquedes
théorieslinguistiques
de celle proposéepar l'orientation
trèsdifférente
critique positiviste. L'usage réel des masculins génériques
à une référenciation
spécifique(mâle), la
correspondant
fréquemment
tendancegénéralede ce courantest donc de nier la pertinencede la
théorielinguistiquede la marque et en conséquence de renforcer
l'illusionde symétrie
des genres.
le genreest
Au contraire,
pour le pointde vue matérialiste,
analysé comme le modèle de la catégorisationnaturaliste,raciste,
inscritedans la langue,et en conséquence,la théoriede la marquea
toujoursune pertinencesémantique.Le "masculin"de sens générique
du "masculin",et il
existebel et bien,c'est mêmele sens fondamental
seraitplus juste de l'appeler général(humain).Quand, par contraste
avec le féminin,il signifiele sexe, il le signifiecomme qualifiant
absolu : humainqui a "le" sexe. Le genrefémininest bien le genre
: sexe, mais la linguistiqueofficiellene dit
marqué sémantiquement
de marque.
jamais le sensde la corrélation
Pour la critiquepositiviste,l'absence de sens génériquedu
masculinest synonymede l'absence de référencegénérique.Pour la
des génériquesest un effet
le défautréférentiel
critiquematérialiste,
du rapportde dominationqui ne remetpas en cause le sens
contingent
génériqueest biaisée,
génériquedu masculin.La capacité referentielle
réduite,mais elle existepotentiellement
parce que le sens la permet.
Tandis que le sens du féminin: femelle,est génériquedu pointde vue
du sexe et ne peut référerqu'à l'ensemble des femelles(animales-
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humaines). Le sens du fémininne permetpas Vaccès à Vhumain
général.
La linguistiqueofficielleproduitune théorieimplicitedes
rapportssociaux de sexe de la société des auteurs.La corrélationde
de la
juste de la structuration
marqueest une représentation
linguistique
du
mais
cette
structuration
étant
n'étant
traitée
comme
catégorie genre,
pas porteusede sens, elle légitime,en la cachant,la catégorisation
naturalisteau fondement
du sens du genrefémininet son corrélat: le
sens généralhumaindu genre"masculin".Quant à la représentation
en + et - à partirdu traitsémantique/mâle/,
elle ne
"métalinguistique"
faitque formaliser
l'effetidéologiquesecond de la positionsociale de
dominantsdes mâles : la surévaluationdu sexe mâle (le sexe) qui en
faitle repèrede l'oppositionet la définition
corrélativedu sexe femelle
comme non-sexe mâle. Mais si cette représentationest exacte
elle n'est évidemment
idéologiquement,
pas justifiéede ce pointde vue
mais présentéecomme une simple commoditétechniqueen vue du
traitement
automatiquedu langageparordinateur.
La critiquepositivisteproduitune théoriequi ne voitpas, ou
refusede voir,la dissymétrie
sémantiqueprofondeet inéluctableentre
genres masculin et féminin.Elle s'enfermedans un fantasmede
symétrie,dont il faudraitéliminer les connotationsappréciatives
parasites.De ce pointde vue, elle rencontrele courantde l'exaltation
de la différence
et de la défensedu féminin.
Les points de vue critiquespositivisteet matérialisteont
également des conséquences sur la politique de changement
linguistique.Si nous sommes toutes d'accord sur le fait que nous
devons être énoncées autrementque nous le sommes, nos vues
divergentsur le sens, et donc sur la formesous laquelle nous devons
êtreparlées: en tantqu'humainsà partentièreou en tantque femelles?
Mais en posantcettequestion,je fais commesi mon analyseétait,je
n'iraipas jusqu'à direadmise,reconnue.Or c'est loin d'êtrele cas.
Je pense que les représentations
des femmesdans la langue
et dans les discourssontenserréesdans une double contrainte,
ce que
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tantsavanteque banale,
ni l'interprétation
ne reconnaissent
dominante,
ni la critiqueféministela plus répandue.Si parler des femmesau
masculin les définit comme humain général, elles risquent d'y
dominantedu masculinaux
disparaîtreen raison de la référenciation
mâles. Mais si parlerdes femmesau fémininles fait existerdans la
langue et les discours, elles s'y retrouventdéfinies comme sexe
(femelle). Ce qui fait qu'il n'y a aucune solution complètement
satisfaisante,
et, qu'en toutcas, la seule créationde fémininsne peut
être,ainsi qu'on cherchebeaucoupà nous le fairecroireen ce moment,
le remèdeau sexismelangagier.
dominantedes termes
Si on ne modifiepas la référenciation
on
décrète
et
que le masculinn'a
génériquesmasculins qu'au contraire,
on chercheà symétriser
qu'une valeurspécifique,et si, corrélativement,
l'expression des referentsde chaque sexe en créant les féminins
nécessairesquand ils manquent,on renforcela perceptionracistedes
sexes comme deux entités irréductiblesl'une à l'autre et,
on renforce,en le masquantpar une symétrisation
simultanément,
: humainmâle / femelle de
formelle,le schéma idéologico-cognitif
l'humain,parce que ce schémaidéologiquene reposepas sur rienmais
sur les rapportsconcretsactuelsde sexe.
Je crois avoir montréqu'en françaisle genredit masculina
une valeursémantiquegénéraleque le genrefémininn'a pas. C'est un
faitque nous ne pouvons pas ignorersous peine de nous engouffrer
encore plus dans le spécifiquefemelle.Moyennantquoi, la pratique
langagièreantisexisten'est pas aisée, maisje suis sûre qu'elle repose
du discours(choix du vocabulaire,syntaxe,
plus sur la transformation
des génériques)que sur la créationde
contrôlede la référenciation
féminins.
Claire Michard

N.Q.F. 1999 Vol 20, n° 1

92 Michard

NOTES
1. Les énoncésI, II, III, IV, VI, VII, Vili, IX, X et XIV sontextraitsde :
PierreClastres(1966). "L'arc et le panier".L'Homme VI, 2 ; repristel quel
dans le chapitre5 de La Société contrel'Etat,Minuit,1976. Les énoncésV et
XI sont extraitsde : Maurice Godelier (1976). "Le sexe comme fondement
ultimede Tordresocial et cosmiquechez les Baruyade Nouvelle-Guinée".In
A. Verdiglione(Ed.), Sexualitéetpouvoir,Payot.L'énoncé XII est extraitde :
PierreBourdieu(1980). Questionsde sociologie. Minuit.L'énoncé XIII est
extraitde : Claude Lévi-Strauss(1936). "Les Bororó".Journalde la Société
des américanistes
XXVIII. Toutesles misesen reliefsontde C. M.
2. Delphy, 1970, 1974, 1977 a et b ; Guillaumin,1978, 1979; Mathieu,
1971, 1973, 1977 ; Plaza, 1977, 1978, 1980 ; Tabet,1979 ; Wittig,1980 a et b.
3. Le repéragede ces systèmesde pensée doit beaucoup à "Question de
"Natureet histoire: à propos d'un "matérialisme"",
"Femmeset
différence",
théoriesde la société: remarquessur les effetsthéoriquesde la colère des
opprimées"(Guillaumin,1979, 1981 a et b), "Identitésexuelle, sexuée, de
sexe ? Trois modes de conceptualisationdu rapportentre sexe et genre"
(Mathieu,1989), "La pensée Straight"et "The Categoryof sex" (Wittig,1980
a, 1982).
4. Morin.Le paradigmeperdu: la naturehumaine.Seuil, 1973.
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