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Claire Michard 

Humain /femelle : deux poids deux 
mesures dans la catégorisation de 

sexe en français 

Résumé 

Claire Michard : "Humain / femelle : 
deux poids deux mesures dans la 
catégorisation de sexe en français". 
Fondé sur les analyses matérialistes des 
rapports sociaux de sexe et leurs effets 
mentaux intrinsèques, cet article se situe 
en rupture avec les fondements positi- 
vistes de la linguistique en général ainsi 
que de la plupart des analyses critiques 
féministes à 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 forme d'un 
schéma idéologique représentant les 
sexes : humain mâle / femelle de 
l'humain. Je montre ensuite que ce 
schéma est valide pour traiter de la 
sémantique du genre grammatical 
lorsqu'il s'applique aux termes référant 
aux humains et, particulièrement, qu'il 
correspond à la valeur sémantique du 
concept linguistique de marque. Par 
rapport aux pratiques langagières visant à 
annuler le sexisme, je conclus sur le 
danger de ne pas reconnaître le sens 
dominant du genre en français (humain / 
femelle), sens qui n'a rien d'archaïque 
mais est celui des rapports sociaux de 
sexe actuels. 

Abstract 

Claire Michard: "Human/Female: The 
Double Standard in Sex Categorization in 
the French Language". 
Based on materialist analyses of sexual 
social relations and their intrinsic mental 
effects, this article is in breach with the 
positivist foundations of linguistics in 
general as well as with most of the 
critical feminists analyses concerning the 
expression of sex in language. On the 
basis of the analysis of texts by male 
anthropologists, I interpret the lexical 
and syntactical dissymmetries, depending 
on whether the subjects of discourse are 
women or men, as the elaboration of an 
ideological pattern representing the 
sexes: male human / human female. I 
then show that this pattern is valid for 
dealing with the semantics of 
grammatical gender when it applies to 
terms referring to humans and especially 
that it corresponds to the semantic value 
of the linguistic concept of brand. With 
respect to language practices aimed at the 
elimination of sexism, I conclude on the 
danger of not recognizing the dominant 
sense of gender in French 
(human/female), a sense which, far from 
being archaic, is that of current social sex 
relations. 
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54 Michard 

En France, en 1976, moment où j'ai commencé un doctorat 
de 3e cycle en linguistique avec Claudine Ribéry, aucune étude du 
sexisme dans le langage n'existait ni en linguistique, ni en 

sociolinguistique, ni en analyse de discours. Par contre, la focalisation 
sur les effets langagiers de la "différence sexuelle" était, à cette 

époque, typiquement française. En effet, les recherches centrées sur les 
sexes et le langage, reconnues en tant que telles, étaient principalement 
issues de la sémiologie littéraire, fortement orientée par la 
psychanalyse. Elles étaient impulsées par des universitaires postulant et 
cherchant à promouvoir les spécificités littéraires, ou plus largement 
langagières, des femmes, spécificités rapportées à leur corps et à sa 
fonction reproductrice. 

L'orientation "langage des femmes" et "écriture féminine" 
exerçait une forte pression pour invalider les recherches sur 
l'expression de l'idéologie sexiste ou pour canaliser celles-ci dans son 
optique. En voici trois courtes illustrations. A la fin des années 1970, 
un séminaire se tenait à la Maison des Sciences de l'Homme, dans le 
cadre de la revue Langage et Société : il ne s'intitulait pas "Sexes et 
langage", mais "Femmes et langage". Quelques participantes ont eu 
beaucoup de peine à empêcher le glissement constant de cette 
désignation, déjà insatisfaisante, vers "Langage des femmes". A la 
même époque, à Paris VII, dans le département "Sciences des textes et 
documents", dirigé par Julia Kristeva, un homme faisait un séminaire 
de DEA, d'une nullité affligeante, intitulé "Langage des femmes". Or 
beaucoup des participantes au séminaire de la MSH étaient rattachées 
au département "Sciences des textes et documents" et lorsque nous 
avons présenté à ce séminaire notre recherche en cours, Ribéry et moi, 
nous avons été "descendues en flammes" par ces mêmes participantes, 
à coup d' "arguments" psychanalytico-ésotériques. 

Cependant, toujours en France et dès le début des années 
1970, existaient, intégrées à des recherches critiques, sociologiques ou 
anthropologiques, des analyses percutantes de la façon dont sont parlés 
les rapports de pouvoir (de "race" et de "sexe") ainsi que des 
commentaires sur l'irrationalité du traitement intellectuel que le 
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langage révèle. Je pense évidemment à L'Idéologie raciste : genèse et 

langage actuel de Colette Guillaumin, livre paru en 1972 ainsi qu'aux 
Notes pour une définition sociologique des catégories de sexe de 
Nicole-Claude Mathieu, étude parue en 1971. Mais ces études étaient 
inconnues en sociolinguistique ou en analyse de discours et, a fortiori, 
en linguistique. 

Dans les années 1970, deux approches, et des sexes et du 

langage, radicalement opposées, coexistaient donc en France : la 

première privilégiait le rapport des sujets parlants, et surtout des sujets 
parlants femmes, à la langue en fonction de leur sexe "bio- 

psychologique", l'autre se centrait sur les effets mentaux inhérents aux 

rapports de pouvoir concrets et à leur expression dans le langage, 
autrement dit sur les formes linguistiques de l'idéologie sexiste. 

L'appréhension socio-idéologique des textes, littéraires ou 
non, existait bien évidemment : Lucien Goldmann et le premier Roland 
Barthes en sont de bons exemples et, en sciences du langage, l'analyse 
de discours. Mais cette orientation était aveugle aux sexes. 

Au moment d'entreprendre une thèse dont le sujet était 

l'analyse des formes linguistiques utilisées pour décrire les activités 
des femmes et des hommes dans des textes d'ethnologues hommes, je 
ne me trouvais donc qu'en possession d'outils d'analyse linguistique. 

Simultanément à la poursuite de mon travail en analyse de 
discours, j'ai pris connaissance des analyses critiques féministes 
matérialistes par les textes de Christine Delphy, Colette Guillaumin, 
Nicole-Claude Mathieu, Monique Plaza, Paola Tabet et Monique 
Wittig. La parution de la revue Questions féministes en 1977, en plein 
milieu de la préparation de ma thèse, a été un événement scientifique 
essentiel dans la conceptualisation sociologique de mon travail 

linguistique. Ce sont ces analyses matérialistes, magistralement 
argumentées, qui m'ont permis de penser contre le présupposé, qui 
règne en linguistique, de la neutralité de la langue vis-à-vis des effets 

idéologiques des rapports de pouvoir et, en conséquence, contre l'idée 
d'une symétrie des signifiés de genre pour les referents humains ; 
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symétrie (mâle / femelle) qui fonctionne comme une évidence pour la 

quasi totalité des linguistes... et la quasi totalité des sujets parlants. 

En effet la question est de savoir si le fondement de la 

catégorisation linguistique (lexicale et grammaticale) des humains en 
deux sexes est d'ordre biologique, ou, comme je préfère dire, d'ordre 

zoo-logique, ou bien d'ordre sociologique. Si on continue à penser les 
notions de sexe et d'humanité, telles qu'elles s'expriment dans le 

langage, comme des catégories fixes, a-historiques, intrinsèquement 
naturelles, on s'empêche de voir que le genre féminin catégorise les 
termes référant aux femmes comme "sexe" (femelle), tandis que le 

genre masculin catégorise les termes référant aux hommes comme 

simplement "humain". 

Dans cet article, je traiterai tout d'abord des effets 

sémantiques de la notion de sexe sur la notion d'humain dans des textes 

d'anthropologues appartenant à la classe de sexe dominante. 
J'examinerai ensuite les trois manières d'envisager le rapport entre 
notion de sexe et notion d'humain dans l'analyse du genre grammatical. 
Je concluerai sur les conséquences théoriques et politiques de ces trois 
modes d'appréhension. 

LA PRODUCTION SÉMANTIQUE DOMINANTE EN 
ANTHROPOLOGIE 

Au cours de mon premier travail (Michard et Ribéry, 1982) 
j'analyse dans des textes d'anthropologues appartenant à la classe de 
sexe dominante les formes linguistiques entraînées par les notions 
d'homme et de femme (noms désignant les notions ; ordre de 
coordination des notions ; type de référence aux sexes opérée par les 
termes de sens général ; choix des verbes et de leur construction : voix 
active, passive, pronominale ; choix de la mise en relation des 
propositions) et je les compare aux constructions attachées aux notions 
considérées comme appartenant respectivement au non-animé, à 
l'animé non-humain et à l'animé humain. 
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Cette recherche en sémantique linguistique met en évidence 
que les formes utilisées pour énoncer la relation femme-travail ne 
construisent pas la notion "femme" en tant qu'agent, déclencheur 
intentionnel (distancié) d'une action mais en tant que cause, origine 
automatique des procès. Ces formes sont équivalentes à celles 
entraînées par les notions perçues comme appartenant au non-animé ou 
à l'animé non-humain. La saisie des femmes comme non-agents (saisie 
semblable à celle des éléments naturels, des machines ou des animaux), 
et par conséquent comme humains problématiques (en effet, 
linguistiquement, c'est l'agentivité qui sépare la notion d'humain de 
celle d'animal), qui est associée lexicalement à leur désignation la plus 
fréquente en tant que sexe (femme, épouse, mère), et qui est corrélée à 
leur exclusion du groupe social décrit, de la classe d'âge ou du genre 
humain par la référenciation intra-discursive souvent défectueuse des 
termes génériques. J'appelle "référenciation intra-discursive" la mise 
en relation d'un terme général (hors catégorisation de sexe) avec un 
autre terme qui permet de conserver la valeur générale du premier ou, 
au contraire, de lui attribuer une valeur sexuée (le plus souvent mâle). 
Voici un exemple extrait du Dictionnaire des philosophes (PUF, 1984) 
et commis par François Dagognet à la rubrique "Darwin" : 

Le vivant ne tend qu'à se reproduire. Aussi il lui faut, à tout prix, 
conquérir la femelle en vue de l'accouplement. 

J'apporterai également ici deux autres précisions 
terminologiques valables pour l'ensemble de cet article. "Genre" 
signifie exclusivement genre grammatical et "générique" n'est employé 
que dans son acception logique signifiant "général" (c'est-à-dire, pour 
mon propos, humain - en dehors de toute mention de sexe). 

A l'opposé des constructions attachées à la notion femme, 
l'ensemble des formes utilisées pour énoncer la relation homme-travail 
vont toutes dans le sens de la construction de la notion homme en tant 
qu'agent. Ce sémantisme est reproduit par les lexicalisations 
privilégiées de la notion par des termes agentifs ("chasseurs", 
"chanteurs"). Et l'attribution de l'humanité absolue (par le statut 
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linguistique d'agent) à la seule notion "homme" fait fréquemment de 
cette dernière le réfèrent caché des termes masculins de sens générique. 

Voici quelques exemples d'énoncés descriptifs extraits de 
textes de Pierre Clastres, Maurice Godelier, Pierre Bourdieu et Claude 
Lévi-Strauss1. On peut y repérer au moins six constructions 
caractéristiques : 

a) Opposition entre structures actives, passives ou 
pronominales ; ainsi dans un énoncé décrivant les hommes dans ce que 
l'auteur estime être leur lieu d'activité : 

...ils l'investissent effectivement, obligés qu'il sont de l'explorer 
avec minutie pour en exploiter systématiquement toutes les 
ressources. (I) 

Aux verbes à la voix active s'ajoutent la détermination avec 
minutie et la proposition à valeur de finale pour en exploiter 
systématiquement toutes les ressources, construisant explicitement la 
notion homme comme humain, agent. 

Voyons à présent un énoncé décrivant les femmes dans ce 
que l'auteur estime être leur lieu d'activité : 

Au pôle opposé, le campement offre au chasseur la tranquillité du 
repos et l'occasion du bricolage routinier, tandis qu'il est pour les 
femmes le lieu où s'accomplissent leurs activités spécifiques et se 
déploie une vie familiale qu'elles contrôlent largement. (II) 

La voix pronominale élimine la notion femme comme agent 
des "activités spécifiques" et de la "vie familiale". On remarquera de 
plus l'abstraction de ces termes (et par conséquent leur valeur de 
fourre-tout) par rapport à ceux utilisés pour caractériser les activités 
des hommes ("investir", "explorer" "avec minutie", "exploiter" 
"systématiquement" "toutes les ressources"). 

b) Qualification maximum de la notion homme en tant 
qu'agent au moyen de la subordination de procès ("préparer en abattant 
et en brûlant" ; "explorer pour exploiter") opposée à la qualification 
minimum de la notion femme en tant qu'agent au moyen de la 
coordination de procès ("semailles, sarclage, récolte" ; "fabriquer la 
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vannerie, la poterie, les cordes des arcs, faire la cuisine, s'occuper des 
enfants") : 

L'agriculture par exemple relève autant des activités masculines 
que féminines, puisque, si en général les femmes se consacrent aux 
semailles, au sarclage des jardins et à la récolte des légumes et 
céréales, ce sont les hommes qui s'occupent de préparer le lieu 
des plantations en abattant les arbres et en brûlant la 
végétation sèche. (III) 

Outre que leur revient la fonction décisive pour des nomades, du 
transport des biens familiaux, les épouses des chasseurs fabriquent 
la vannerie, la poterie, les cordes des arcs ; elles font la 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 maîtres de la forêt sont les 
chasseurs : ils l'investissent effectivement, obligés qu'ils sont de 
l'explorer avec minutie pour en exploiter systématiquement 
toutes les ressources. (I) 

c) Dissymétrie des modalisations de l'assertion effectuée par 
"se consacrer à" / "s'occuper de" : "se consacrer à" déplace l'assertion 
/ les femmes font quelque chose / (les femmes sèment, sarclent... 
récoltent) vers l'assertion/ les femmes donnent leur temps à quelque 
chose / tandis que "s'occuper de" déplace l'assertion / les hommes font 

quelque chose / (préparent le lieu des plantations) vers / les hommes 

prennent en charge quelque chose /. Pour une étude détaillée de la mise 
en évidence de l'opposition sémantique de ces deux verbes au moyen 
de tests linguistiques, voir Michard et Ribéry (1982, p. 57-60). 

On retrouve le même effet de sens (prise en charge / absence 
de prise en charge) dans l'opposition "assumer" / "être confronté à" 
dans le deuxième exemple, qui n'est pas du même auteur. 

L'agriculture par exemple relève autant des activités masculines 
que féminines, puisque, si en général les femmes se consacrent 
aux semailles, au sarclage des jardins et à la récolte des légumes et 
céréales, ce sont les hommes qui s'occupent de préparer le lieu des 
plantations en abattant les arbres et en brûlant la végétation sèche. 
(III) 

Donc aux activités les plus complexes et les plus diversifiées que 
les hommes vont assumer toute leur vie... Par contraste, les 
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femmes, confrontées en permanence à des activités beaucoup 
moins diversifiées... (V) 

d) Dissymétrie des désignations privilégiées pour chaque 
notion : noms d'agent opposés à noms relationnels ("épouse", "mère"), 
"femme" (terme ambigu signifiant également "épouse") et nom 
d'instrument : 

... les épouses des chasseurs... (énoncé IV) 

... offre au chasseur... est pour les femmes... (énoncé II) 

L'espace, pourrait-on dire, de la "banalité quotidienne", c'est la 
forêt pour les femmes, le campement pour les hommes : pour ceux- 
ci l'existence ne devient authentique que lorsqu'ils la réalisent 
comme chasseurs, c'est-à-dire dans la forêt, et pour les femmes 
lorsque, cessant d'être des moyens de transport, elles peuvent 
vivre dans le campement comme épouses et comme mères. (VI) 
II est à peine nécessaire de souligner que l'arc, seule arme des 
chasseurs, est un outil exclusivement masculin et que le panier, 
chose même des femmes, n'est utilisé que par elles : les hommes 
chassent, les femmes portent. (VII) 

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 termes qualifiant les 
objets qui leur sont associés ("arme", "outil" / "chose"). 

e) Ordre quasi systématique de coordination des termes 
signifiant les notions de femme et d'homme : en premier, la notion 
homme, en second la notion femme; ordre reproduit dans l'ordination 
des textes, quand la notion femme n'est pas éliminée. On constate que 
dans toutes les langues, les enumerations de notions perçues comme 
ayant les propriétés animé humain, animé non-humain, non-animé se 
font le plus souvent selon cet ordre. On dira plus spontanément Paul et 
le chien que le chien et Paul. On peut expliquer ce phénomène par des 
degrés d'identification des notions aux sujets parlants. Lorsque 
l'énumération concerne des paires de termes référant à des animés 
humains, on constate également des ordinations privilégiées : les 
hommes et les femmes ; les garçons et les filles ; les frères et les 
soeurs ; les parents et les enfants ; les médecins et les malades ; les 
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professeurs et les élèves ; le maître et l'esclave, etc. Cet ordre 

canonique à l'intérieur d'une paire entre les termes référant à des 
humains exprime les rapports d'inégalité sociale en s' inscrivant dans 
l'ordre des degrés d'identification des notions au sujet parlant, allant de 
l'humain au non-animé. On est en présence de l'expression d'un ordre 
décroissant de détermination par rapport à l'humanité. 

f) Référenciation intra-discursive des termes génériques : 
dans un texte entier, la règle générale est que les termes désignant un 
ensemble d'humains- peuple, classe d'âge, genre humain, etc. - ne 

réfèrent aux femmes que s'ils réfèrent aux hommes. En conséquence, on 
observe fréquemment la référenciation exclusive aux hommes et jamais 
la référenciation exclusive aux femmes. La référenciation au groupe de 
sexe femelle est donc toujours indirecte : ce groupe est posé comme 

représentant de l'ensemble désigné, relativement, et uniquement 
relativement, au groupe de sexe mâle. Par contre, la référenciation au 

groupe de sexe mâle est toujours directe : ce groupe est posé comme 

représentant absolu de l'ensemble désigné. Voyons quelques exemples. 

- Référenciation exclusive aux humains mâles 

1. Construction referentielle "à distance" (plusieurs pages 
séparent souvent le terme général et celui qui fait basculer la généralité 
humaine dans la spécificité sexuée) : 

Le langage peut n'être plus le langage sans pour cela s'anéantir 
dans l'insensé, et chacun peut comprendre le chant des Aché bien 
que rien ne s'y dise. (VIII) 

Dans le texte, le chant dont il est question est celui des 
hommes aché. 

Par leur nature et leur fonction, ces chants illustrent en forme 
exemplaire la relation générale de l'homme au langage sur quoi ces 
voix lointaines nous appellent à méditer. (IX) 

De façon identique à l'exemple précédent, les "voix 
lointaines" sont celles des hommes mâles. 

2. Construction referentielle à l'intérieur d'un énoncé : 
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II faut en effet souligner que, pour les Indiens, l'obligation de 
donner le gibier n'est nullement vécue comme telle, tandis que celle 
de partager l'épouse est éprouvée comme aliénation.. (X) 

Même si l'enfant est mort-né, les Baruya soupçonnent toujours 
leur femme d'avoir tué leur enfant. (XI) 

Encore aujourd'hui une des raisons pour lesquelles les adolescents 
des classes populaires veulent quitter l'école et entrer au travail très 
tôt, est le désir d'accéder le plus vite possible au statut d'adulte et 
aux capacités économiques qui lui sont associées : avoir de 
l'argent, c'est très important pour s'affirmer vis-à-vis des copains, 
vis-à-vis des filles, pour pouvoir sortir avec les copains et avec les 
filles, donc pour être reconnu et se reconnaître comme un homme. 
(XII) 

Le village entier partit le lendemain dans une trentaine de 
pirogues, nous laissant seuls avec les femmes et les enfants dans les 
maisons abandonnées. (XIII) 

A l'opposé des termes ambigus (polysémiques) : "Aché", 
"l'homme", "Indiens", "adolescents", l'expression "le village entier" 
signifie univoquement l'ensemble des humains d'un village. 

"Le village entier" est une figure métonymique qui prend la 
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 genre formel est parfaitement arbitraire par rapport à 
ces termes et la valeur générique n'est pas associée au masculin. On 
pourrait fort bien trouver "la bande entière partit le lendemain... nous 
laissant seuls avec les femmes...". Ce qui est intéressant, c'est que du 
point de vue sémantique, un terme désignant un ensemble d'humains, 
en principe composé de femmes et d'hommes, quel que soit son genre 
formel, se comporte du point de vue de sa référenciation intra- 
discursive aux sexes, exactement de la même façon que les masculins 
désignant des ensembles d'humains ou l'humain en général. 

Cet énoncé est un exemple de contradiction logique : le 
village entier est parti et une partie du village est restée. Si on le lit 
attentivement, il ne peut supporter qu'une seule interprétation logique, 
qui est : "tous les hommes du village partirent le lendemain...", mais 
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cette interprétation fait bon marché de la forme linguistique et par 
conséquent ne tient pas compte de ce qui est effectivement dit. La 
référence spécifique de sexe (mâle) ne fait l'objet d'aucune prise en 

charge par l'énonciateur, elle est un effet en retour, une déduction 

logique (que l'on fait, ou ne fait pas le plus souvent) à partir des deux 

propositions contradictoires. Expression générique ("le village entier") 
et référence spécifique (mâle) ne sont donc pas sur le même plan du 

point de vue de l'assertion, seul le sens générique est asserté. La 

référenciaîion aux hommes mâles est implicite. 

Je pense que l'on peut étendre cette analyse aux termes 

ambigus des autres exemples : c'est bien le sens générique des 
masculins qui est asserté et non le sens spécifique (mâle), celui-ci 
n'intervient que comme valeur implicite, inconsciente, qui n'est pas 
prise en charge par le sujet parlant. 

- Référenciation explicite aux deux sexes 

Une opposition très apparente organise et domine la vie 
quotidienne des Guayaki : celle des hommes et des femmes dont 
les activités respectives... (XVII) 

Dans ce cas, le terme désignant un peuple réfère aux sexes 
de façon apparemment indifférenciée, ordre de la coordination excepté. 
Nous venons de voir que cet ordre canonique signifie un moins grand 
degré d'humanité pour le deuxième terme et une relation de propriété 
masquée. Nous pouvons donc en déduire que lorsque un terme 

signifiant un ensemble d'humains réfère explicitement aux deux sexes, 
il le fait toujours de façon directe pour l'objet de discours homme et de 

façon indirecte pour l'objet de discours femme. L'expression celle des 
hommes et des femmes masque le sens sous-jacent formalisé par celle 
des hommes et de leurs femmes. 

Loin d'être un dérapage sémantique sans importance, la 

façon dont on parle des femmes et des hommes et dont on les énonce 
comme humains relatifs (au double sens d'humains dépendants et 
d'humains d'une autre sorte ), et humains absolus est le noyau dur qui 
sous-tend l'argumentation des auteurs. En effet, quel que soit le type de 
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division socio-sexuée du travail, le travail accompli par les humains 
"relatifs" sera toujours jugé de moindre qualité et de moindre 

importance pour la société décrite que celui des humains "absolus". 

Reprenons l'énoncé III : 

L'agriculture par exemple relève autant des activités masculines 
que féminines, puisque, si en général les femmes se consacrent aux 
semailles, au sarclage des jardins et à la récolte des légumes et 
céréales, ce sont les hommes qui s'occupent de préparer le lieu des 
plantations en abattant les arbres et en brûlant la végétation sèche. 

Ce fragment de discours a l'intérêt de concentrer en un seul 
énoncé l'effet des manières de dire sur une assertion théorique : 
"relever autant". 

Du point de vue de la construction de l'agentivité des notions 
femme et homme, nous avons vu précédemment (§ b et c) l'opposition 
de valeur entre coordination et subordination des verbes exprimant les 
activités de chaque sexe ainsi que les modalisations opposées de la 
relation entre le sujet grammatical (femme ou homme) et les verbes, 
effectuées par "se consacrer à" et "s'occuper de". 

A cet ensemble d'oppositions s'ajoute celle relative à la 
focalisation "si en général... ce sont... qui" qui pèse sur la validité du 

jugement "relever autant". Le premier membre de l'expression signifie 
"femmes" comme n'étant pas seul à valider la relation predicative, 
tandis que le deuxième signifie "hommes" comme étant seul à valider 
cette relation (ce ne sont pas toujours les femmes qui... mais ce sont 
toujours les hommes qui...). 

La mise en rapport de ces significations syntaxico- 
énonciatives avec l'assertion théorique "L'agriculture relève autant des 
activités masculines que féminines" montre que c'est V absence de 
construction discursive de V agentivité pour la notion femme opposée à 
V emphase agentive pour la notion homme qui est la "preuve" du 
jugement d'équivalence. Cette équivalence ne peut porter logiquement 
qu'entre grande quantité d'activités sans qualité (sans valeur) et petite 
quantité d'activités de grande qualité : une "preuve" du type: "si les 
femmes passent beaucoup de temps à l'agriculture, ce sont les hommes 
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les agriculteurs, jugement banal et caractéristique de nos sociétés, qui 
exprime l'appropriation de la force de travail des femmes dans le mode 
de production domestique (Delphy, 1970) ou, dans une approche 
différente, le rapport d'appropriation du corps des femmes en tant que 
machine-à-force-de-travail (Guillaumin, 1978). 

Le jugement théorique repose fondamentalement sur la façon 
de dire le travail des unes et des autres. Mais comme cette signification 
ne fait pas l'objet d'une formulation explicite, elle n'est en général pas 
perçue consciemment et "autant" peut être interprété comme marquant 
une égalité de quantité de travail. La symétrie formelle à un certain 
niveau joue dans ce sens. Cette égalité est fausse d'un point de vue 

logique sur les activités extra-linguistiques, mais elle est vraie d'un 

point de vue idéologique : le travail effectué par des humains 

appropriés n'est pas perçu comme du travail... ou, si on en croit 
l'énoncé suivant, est perçu comme le travail des propriétaires : 

... Grâce aux outils d'acier, avec la même quantité de travail 
qu'autrefois, les hommes baruya ont pu défricher de plus grands 
jardins dans la forêt et produire davantage de tubercules, ce qui 
permit d'intensifier l'élevage des cochons. (XIV) 

Je rappelle que ce sont les femmes qui cultivent les 
tubercules et élèvent les cochons... 

Catherine Viollet (1984, 1991), à partir d'un terrain 

d'analyse très différent du mien, des conversations entre adolescents 
des deux sexes, met en évidence le fonctionnement hétérogène de la 
notion travail : un premier domaine référant au travail rémunéré, à 
l'extérieur, est construit comme relevant de la notion travail à part 
entière, tandis que le deuxième domaine référant au travail non- 
rémunéré, à domicile, est construit comme instable, tantôt relevant et 
tantôt ne relevant pas de la notion. Elle observe également, entre autres 

phénomènes, renonciation obsessionnelle de la notion femme en tant 

que sexe, "femme", liée à renonciation différenciée de la notion 
homme par des termes de métier. 
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De la même façon que la caractéristique du racisme n'est pas 
la péjoration (Guillaumin, 1983), la péjoration (ou dévalorisation) ne 
définit pas le sexisme. En effet, contrairement au point de vue courant 
sur le sexisme langagier, les énoncés précédemment analysés ne 

comportent pas de connotations péjoratives (au sens strict). La 

péjoration peut évidemment intervenir, en particulier lorsqu'il est 

question des relations entre les sexes. On observe à ce propos que la 
construction de l'agentivité pour les femmes est toujours mauvaise et 
malveillante (Michard, 1988). Par exemple : 

Le système polyandrique limite donc doublement les droits 
matrimoniaux de chaque mari : au niveau des hommes qui, si l'on 
peut dire, se neutralisent Tun l'autre, et au niveau de la femme qui, 
sachant fort bien tirer parti de cette situation privilégiée, ne 
manque pas quand il le faut de diviser ses maris pour mieux 
régner sur eux. (XIV) 

D' "animal" domestiqué dans la description des procès de 
travail, les femmes sont énoncées, et perçues, comme "animal" 

sauvage, toujours à domestiquer dans la description des relations entre 
les sexes. Mais en général, les connotations péjoratives, au sens strict 
du terme, ne caractérisent pas les énoncés relatifs aux femmes. Et 

cependant les textes étudiés sont fortement sexistes. 

Du point de vue linguistique, le fait que les manières de dire 
(choix du lexique et ensemble des constructions grammaticales) soient 
déterminantes dans les jugements théoriques est un argument décisif 

pour considérer V idéologique comme Vêlement fondamental dans la 
construction du sens et non comme le parasitage ponctuel (les 
connotations péjoratives) d'un niveau neutre et au-dessus de tout 

soupçon. 

Le sens de ces manières de dire (agent et humain / non-agent 
et sexe) peut alors s'interpréter comme l'expression directe non 
assertée, inconsciente, de la pensée des sexes dans le rapport 
d'appropriation caractérisant la société des auteurs, c'est-à-dire la 
nôtre. 
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Les propriétés d'humanité et de sexe ont des poids inverses 

pour les notions de femme et d'homme et c'est ce qui entraîne les 

oppositions de détermination linguistique des énoncés : la notion 
d'homme est pleinement déterminée en tant qu'humain, tandis que celle 
de femme ne 1' est pas ; les constructions discursives la placent du côté 
de l'animalité ou des objets inanimés. 

Si on refuse de reconnaître le rapport social d'appropriation 
construisant les sexes dans notre société, il est facile, et fréquent, 
d'attribuer aux structures sociales des sociétés décrites l'origine des 

dissymétries linguistiques. Ce faisant, on invalide les observations 
suivantes : les phénomènes relevés sont répétitifs, quelles que soient les 
sociétés décrites et les positions théoriques des auteurs ; ils concernent 
aussi bien le discours banal que le discours savant sur notre propre 
société ainsi que le discours savant sur les sociétés ethnologisées. Ce 
n'est donc ni une organisation sémantique individuelle, propre à 
certains auteurs, ni l'effet du rapport social de sexe de la société 
extérieure à l'anthropologue, mais la norme sémantique des rapports de 
sexe de notre société. 

En outre, renvoyer la cause du discours sexiste en 

anthropologie à l'effet de la structure sociale des sociétés décrites, c'est 
concevoir les anthropologues comme des magnétophones enregistrant 
des sociétés qui parleraient d'elles-mêmes. C'est concevoir le 

sémantique comme un décalque neutre de la réalité extra-linguistique et 
nier l'inscription des énonciateurs, construits socio-idéologiquement 
dans leurs discours. 

Enfin, il est injustifiable que dans un texte scientifique une 
classe de sexe disparaisse de la société décrite et soit construite comme 
non-agent de ses pratiques, quelle que soit la relation sociale qui définit 
les sexes dans cette société. Objectivement, un humain dominé est 
toujours un humain, et quel que soit le point de vue de l'observateur sur 
les rapports sociaux de sexe de la société étudiée, il n'y a pas de raison 
extérieure à sa propre structuration idéologique pour ne pas traiter 
discursivement les deux sexes selon les mêmes critères. Mathieu (1971, 
1985, et particulièrement 1987) a étudié l'effet sur la pensée des 
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auteur-e-s de la structure sociale de sexe de leur société et/ou des 
sociétés autres décrites. 

Les analyses matérialistes des rapports sociaux de sexe de 
Delphy, Guillaumin, Mathieu, Plaza, Tabet, Wittig2 dont j'ai pris 
connaissance pendant cette première étape, m'ont permis de donner à 
ce travail une cohérence par rapport aux différents phénomènes 
discursifs relevés ainsi qu'une envergure explicative beaucoup plus 
puissante (et beaucoup plus dangereuse dans le milieu professionnel!) 
que celle qu'il aurait eu s'il était resté dans une approche purement 
linguistique, vaguement teintée de "domination symbolique" dans 
laquelle rien n'est articulé sur les rapports sociaux concrets actuels. 

LE DISCOURS LINGUISTIQUE SUR LE GENRE 
GRAMMATICAL 

Comme il n'est pas invraisemblable de penser que les poids 
inverses de la notion de sexe par rapport à la notion d'humanité, selon 
que les humains dont on parle sont femmes ou hommes, vont se 
retrouver dans les signifiés du genre lorsqu'ils concernent les 
substantifs désignant les humains, j'ai été amenée à m' interroger sur 
l'opposition symétrique des signifiés de genre (mâle / femelle) telle 
qu'elle est postulée en linguistique. 

L'analyse qui suit est organisée à partir de ce que je 
considère être les trois conceptions de l'expression du sexe et de 
l'humanité par le langage, conceptions qui correspondent de façon 
générale aux trois façons d'envisager le sémantique, c'est-à-dire de 
penser le rapport entre linguistique et "extra-linguistique". J'appellerai 
la première conception, positiviste naturaliste, la seconde, positiviste 
critique, et la troisième, matérialiste3 

• La conception positiviste naturaliste 

Je qualifie cette tendance, qui est la tendance dominante, de 
positiviste naturaliste parce que pour elle, l'objectivité dans 
l'appréhension du sens consiste à prendre la conceptualisation des 
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sciences naturelles comme guide pour celle du langage. Les rapports 
sociaux de sexe sont ainsi complètement naturalisés. 

En linguistique, on trouve trois points de vue, que j'expose 
par ordre de fréquence, sur la valeur sémantique du genre en général, 
c'est-à-dire s'appliquant à tous les substantifs, qu'ils désignent des 
referents animés ou non-animés. 

1. Le genre grammatical n'a aucun sens, c'est un pur fait 
syntaxique d'accord redondant. Il existe bien un trait de sexe comme 
propriété de certains noms, mais la dérivation substantívale (lecteur / 
lectrice, par exemple) ne fait pas partie de la catégorie syntaxique du 
genre. Il n'y a donc aucun trait de sexe par rapport au genre 
grammatical et la résolution de l'accord entre masculin et féminin au 
masculin pluriel est un pur fait grammatical. C'est le point de vue 
fonctionnaliste défendu par André Martinet (1956) : le genre, au sens 
d'un accord des déterminants du nom (adjectifs et articles), n'apporte 
aucune information supplémentaire à l'information lexicale contenue 
dans le nom. 

2. Le genre grammatical a une valeur générale s'accordant 
avec toutes les significations particulières, c'est-à-dire s'appliquant aux 
termes ayant la propriété non-animé, animé non-humain ou humain. 

- Ce peut être "tout sexe", naturel ou métaphorique (Jacques 
Damourette et Edouard Pichón, dans les années 30). 

- Ou une opposition abstraite, telle qu'expansion / 
concentration, proposée par Louis Hjelmslev (1956), mais cette idée est 
restée à l'état d'hypothèse. 

3. Le genre grammatical a des fonctions linguistiques 
hétérogènes selon les propriétés animé ou non-animé des termes, le 
sexe étant le signifié du genre pour ceux désignant des animés. C'est de 
loin le courant le plus développé. 

Pour l'illustrer, voici la définition du genre dans le 
Dictionnaire de linguistique (Larousse, 1973) : 
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Le genre est une catégorie grammaticale reposant sur la répartition 
des noms dans des classes nominales, en fonction d'un certain 
nombre de propriétés formelles qui se manifestent par la référence 
pronominale, par l'accord de l'adjectif (ou du verbe) et par des 
affixes nominaux (préfixes, suffixes ou désinences casuelles), un 
seul de ces critères étant suffisant. Ainsi, d'après ces trois critères, 
on définit en français deux classes, les masculins et les féminins : 
Le prince est mort ; il était encore un enfant s'oppose à La 
princesse est morte ; elle était encore une enfant, par la référence 
pronominale (il / elle), par l'accord (mort / morte, un enfant / une 
enfant) et par les affixes nominaux (- / -esse) ; en latin, on définit 
trois classes, les masculins, les féminins et les neutres : dominus 
bonus est, hic..., domina bona est, haec..., templum altum est, 
hoc..., par la référence pronominale (hic, haec, hoc), l'accord 
(bonus, bona, altum) et les désinences casuelles (us, a, um). Dans 
les descriptions linguistiques, un des genres est pris comme base du 
système (cas non-marqué), les autres genres étant décrits 
relativement à lui (cas marqués) : ainsi, en français, le féminin est 
généralement décrit par une variation morphologique du masculin 
pris comme base (le féminin maîtresse est décrit par l'adjonction de 
l'affixe -esse au masculin maître). Cette classification en deux ou 
trois genres, la plus courante dans les langues indo-européennes, 
n'est pas la seule ; les langues africaines connaissent des classes 
nominales plus nombreuses, fondées sur des critères grammaticaux 
analogues. 

A cette catégorisation relevant de propriétés formelles (genre 
grammatical) est associée le plus souvent une catégorisation 
sémantique (genre naturel) relevant d'une représentation des objets 
du monde par leurs propriétés spécifiques. Les classifications les 
plus constamment associées sont : (1) l'opposition entre les 
personnes et les objets (animés et non-animés), les non-animés 
étant neutres relativement à la distinction de genre masculin / 
féminin ; en français, cette classification apparaît dans la distinction 
entre qui ? que ? quoi ? ; (2) l'opposition de sexe à l'intérieur des 
animés entre mâle et femelle. Ainsi, on peut avoir des animés mâles 
(masculins), des animés femelles (féminins), des non-animés 
(neutres). 

En fait, les catégorisations grammaticale et sémantique ne se 
correspondent que partiellement dans les langues. En français, le 
genre naturel (mâle / femelle) et le genre grammatical (masculin / 
féminin) sont le plus souvent associés (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 
répartis en masculins et féminins selon leurs propriétés formelles 
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inhérentes. Toutefois, lorsqu'un non-animé est recatégorisé en 
animé, son genre grammatical inhérent est interprété comme un 
genre naturel : en français la mort est une femme dans les 
métaphores et les allégories, mais en anglais death est un homme 
dans le même cas. Inversement, lorsqu'un nom a un genre 
grammatical qui contredit le genre naturel {conflit de genre), les 
accords de l'adjectif attribut et les références pronominales se font 
sur le genre naturel : Le professeur vient d'arriver ; elle est 
nouvelle et donne une dictée, mais les accords à l'intérieur du 
syntagme nominal entre le déterminant, l'adjectif et le nom font 
dominer le genre grammatical sur le genre naturel {le docteur, 
l'ingénieur, etc., peuvent être des femmes). Certains noms 
désignant des personnes (ainsi que les pronoms je et tu) ont un 
genre commun (mots épicènes), en ce sens que les accords et les 
références pronominales se font selon le genre naturel : L'enfant est 
beau vs L'enfant est belle. 

Cependant, quel que soit le point de vue adopté par rapport 
au genre, l'utilisation des traits symétriques de sexe (mâle / femelle) 
intervient dans toutes les analyses lexicales des termes désignant les 
humains (et les animaux). Par conséquent, on peut dire que de façon 
générale, la linguistique pose l'expression du sexe dans la langue 
comme symétrique. 

Pour les linguistes qui considèrent que le genre exprime le 
sexe dans le cas des termes référant aux animés, l'opposition 
sémantique de base, est également symétrique : le masculin signifie 
mâle et le féminin femelle. Puis, à cette valeur première du masculin 
signifiant le sexe, s'ajoute une valeur générique définie comme pouvant 
référer aussi à des humains femelles (professeur, docteur par exemple). 
Dans cette optique, le masculin générique est une valeur sémantique 
secondaire, séparée de la valeur spécifique /mâle/ posée comme 
première. L'ambiguïté entre sens générique et sens spécifique portée 
par une même forme est très rarement signalée et, à ma connaissance, 
jamais étudiée. Je rappelle que je ne parle ici que de la linguistique 
non-critique vis-à-vis du défaut référentiel du masculin générique. Si 
l'opposition entre genres masculin et féminin est le plus fréquemment 
conçue comme corrélation entre un genre marqué (le féminin) et un 
genre non-marqué (le masculin), cette corrélation n'est envisagée que 
formellement, c'est-à-dire des deux seuls points de vue de la 
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morphologie (le féminin dérivé du masculin) et de la syntaxe (accord au 
masculin pluriel de termes féminins et masculins), sans contrepartie 
sémantique, donc selon la forme uniquement et non selon le sens. 

Seul, à ma connaissance, Roman Jakobson (1939, 1959) fait 

exception à cette règle en cherchant à définir le sens de la corrélation 
de marque du genre. Il pose la valeur générique du masculin comme 

première et cherche à définir précisément le sens du masculin non- 

marqué, ce qui est en effet la question cruciale. Jakobson formule ainsi 
la définition sémantique de la corrélation de marque : "La corrélation 
est l'opposition d'une catégorie marquée, caractérisée par la présence 
de A et d'une catégorie non-marquée, caractérisée par le manque de 

signalisation de A". Le genre féminin (marqué) pose la catégorie de 
sexe (qui se confond avec l'un des deux sexes, femelle), tandis que le 
masculin (non-marqué) ne pose rien quant à cette catégorie : ni 

l'opposé de la catégorie (non-sexe), ni l'opposé à l'intérieur de la 

catégorie (mâle). Pour plus de détails, je me permets de renvoyer à l'un 
de mes articles qui traite de cette question (Michard, 1996). 

Cependant, dans la perspective dominante, le sexe 

biologique est "codé" par le genre grammatical : on parle d'ailleurs 
couramment à ce propos de "genre naturel" ou de "genre vrai". Les 
dissymétries sémantiques entre termes formellement parallèles féminin 
et masculin, lorsqu'elles sont signalées, toujours de façon fragmentaire, 
sont renvoyées à des raisons sociales, extra-linguistiques par pétition de 

principe et la structuration proprement linguistique (opposition entre un 
genre marqué et un genre non-marqué) est traitée comme purement 
formelle, n'ayant pas de signification, et relevant de l'organisation 
générale de la langue. Ainsi le genre n'a pas d'autre sens que la 
définition zoologique des referents. La conceptualisation des referents 
effectuée par le langage est la même que celle élaborée par les sciences 
naturelles. 

A partir du traitement sémantique du genre grammatical et 
du traitement sémantique des termes lexicaux désignant des humains, 
on peut déduire que dans cette conception, chaque groupe de sexe est 

conçu comme existant en soi à partir de caractéristiques physico- 
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biologiques. Ces caractéristiques sont significatives en dehors de tout 

rapport de domination : d'elles découle automatiquement le sens du 

genre (humain mâle / humain femelle). Propriétés physiques et sens 

linguistique sont homogènes. C'est le point de vue positiviste classique 
en linguistique. 

La linguistique occulte donc le sens proprement langagier du 

genre pour les termes référant aux humains au prix d'une contradiction 
fondamentale pour une discipline qui, à juste titre, se veut formelle. Ce 
n'est pas le type de relation structurant la catégorie grammaticale qui 
détermine le sens, pas plus que les propriétés referentielles du masculin 
et du féminin (le fait que le genre masculin puisse s'appliquer aux 
referents des deux sexes et jamais le féminin) mais les propriétés 
physiques des referents (le naturel en tant qu'extra-linguistique 
objectif). 

• ha conception positiviste critique 

J'entends par positivisme critique une démarche qui 
reconnaît l'oppression des femmes mais qui ne remet pas radicalement 
en cause la conceptualisation des sexes dans le langage fondée sur des 
critères propres aux sciences naturelles. 

Il faut tout de suite faire une remarque à propos des langues 
sur lesquelles sont faits les travaux critiques dont je vais parler, c'est-à- 
dire l'anglais et le français. Ces deux langues sont en effet bien 
différentes du point de vue du genre grammatical au sens strict et nous 
allons voir que cela a une grande importance du point de vue de la 

production du sens. 

Si l'on considère le genre comme une catégorie 
grammaticale attachée aux noms et entraînant l'accord des 
déterminants, des adjectifs, des participes (des verbes conjugués dans 
certaines langues), il n'y a pas de genre grammatical en anglais. Ce qui 
relève du genre stricto sensu ne se trouve que pour les pronoms 
personnels, les adjectifs et les pronoms possessifs de troisième 

personne du singulier. Et beaucoup de linguistes, traitant les pronoms 
personnels comme une catégorie particulière parce qu'ils n'ont pas de 

N.Q.F. 1999 Vol 20, n° 1 



74 Michard 

sens lexical, estiment qu'il n'existe pas de genre grammatical en 

anglais. Le genre n'est marqué que par rapport à des reprises 
pronominales de termes qui n'ont, à proprement parler, pas de genre 
(même s'ils comportent dans certains cas un sens lexical de sexe). Pour 
les termes lexicalement différenciés en fonction du sexe, les pronoms 
de 3e personne reprennent le sexe. Mais pour les termes s'appliquant 
aux deux sexes, les reprises pronominales ne se font automatiquement 
que si le sexe du réfèrent auquel s'applique le terme est connu. Lorsque 
le sexe du réfèrent n'est pas connu, le pronom masculin de 3e personne, 
"he", est prescrit comme pronom à valeur générique par les 

grammaires. 

Etant donné que les analyses américaines mettent en 
évidence de nombreux phénomènes sémantiques en anglais identiques à 
ceux que l'on observe en français, on peut déduire que dans les deux 

usages de la langue, le sens des termes désignant les hommes et les 
femmes est sous-tendu par le même schéma idéologique-cognitif 
(humain mâle / femelle de l'humain). Mais, en anglais, ce schéma 

idéologique s'inscrit uniquement dans le lexique et dans les reprises 
pronominales à la troisième personne du singulier ; tandis qu'en 
français, le schéma idéologique s'inscrit non seulement dans les 

pratiques discursives qui déterminent le sens des mots du lexique, mais 

également dans la structure morphologique et grammaticale du genre 
(opposition de suffixes ; accord sur les articles et les adjectifs ; reprises 
pronominales des troisièmes personnes du singulier et du pluriel). 

Par exemple, en anglais, beaucoup de termes s'appliquent 
indifféremment aux deux sexes, tandis qu'en français, il existe un 

paradigme, avec des exceptions, de formes opposées de genre masculin 
et féminin et seul le masculin aura une valeur générique. Le pronom 
personnel de 3e personne du pluriel est différencié en genre en français, 
il ne l'est pas en anglais : la reprise pronominale de termes référant à 
des femmes et à des hommes, à des femmes seulement ou à des 
hommes seulement sera la même en anglais, "they". Tandis qu'en 
français, au lieu d'une seule solution pour les trois cas, il y en a deux et 
seul le pronom masculin prend la valeur générique. 
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La seule trace de valeur générique du genre masculin en 

anglais se trouve dans l'utilisation de "he" comme reprise anaphorique 
d'un terme dont on ne connaît pas le sexe du réfèrent qu'il désigne. Le 
cas de "man", analysé par les féministes comme un "faux" générique, 
ne relève pas du genre en tant que catégorie grammaticale mais du 

lexique et de la question du sens des termes et de leur capacité 
referentielle. "Man" et "woman", en dehors des reprises pronominales 
différenciées en genre-sexe, n'entraînent aucune différenciation de 

genre dans leur mise en discours, ce qui n'est pas le cas de leurs 

homologues en français. Par exemple, en anglais on dira de la même 

façon : This woman (man) is one of the best physicists in the world ; 
tandis que le français aura deux possibilités pour mentionner 
l'excellence d'une femme dans un domaine, possibilités qui jouent sur 
le sens du genre et produisent des énoncés qui n'ont pas du tout le 
même sens : Cette femme est l'une des meilleures physiciennes du 
monde I Cette femme est l'un des meilleurs physiciens du monde. Dans 
le premier cas, la comparaison est établie à l'intérieur de l'ensemble 
des physiciennes, dans le second, elle l'est par rapport à l'ensemble des 

physiciens femelles et mâles. Et, si en anglais, on peut remplacer 
beaucoup d'utilisations de "man" par un terme s'appliquant aux deux 
sexes : a man who lies, remplacé par a liar, par exemple ; en français, 
si on veut remplacer "homme" dans "un homme qui ment", par le nom 

d'agent dérivé du verbe, on retrouve un terme variant en genre 
(menteur/menteuse) dont seul le masculin a une valeur générique. 

Si l'anglais manifeste des phénomènes sémantiques d'ordre 
lexical et discursif semblables à ceux observés en français, il n'existe 

pas en anglais de structure grammaticale de genre comme en français et 
nous venons de voir que du point de vue sémantique cela est très 

important. 

Par rapport au lexique désignant les humains, les féministes 
américaines ont bien montré les dérives sémantiques des termes 

désignant les femmes et la forte tendance à interpréter comme référant 
à un homme tout terme applicable aux deux sexes tant qu'il n'est pas 
spécifié dans le discours comme s'appliquant à une femme. De même, 
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le pronom masculin de 3e personne du singulier, "he", prescrit pour 
reprendre un terme référant à un humain dont le sexe n'est pas spécifié 
induit l'interprétation /mâle/ du terme. La recherche féministe 
américaine a produit beaucoup d'analyses importantes et a mis en 
évidence des faits qui n'existaient pas pour la linguistique 
traditionnelle, mais elle est restée, me semble-t-il, dans une perspective 
d'appréhension positiviste des sexes et du sémantique (Michard et 
Viollet, 1991). 

Le sens des mots est toujours fondé sur leur seule application 
aux referents : l'absence de généricité de "man" ou de "he" n'est 
déduite que de son application privilégiée aux hommes mâles. Et ce 
sont toujours les propriétés zoologiques des referents, structurées de 
façon logique, qui définissent les termes désignant les femmes et les 
hommes. Par exemple, bien que plusieurs auteures disent explicitement 
que le traitement langagier des femmes et des hommes en anglais fait 
des hommes les représentants de l'espèce et des femmes les 
représentantes d'une sous-espèce, cette conclusion n'entraîne jamais 
d'interrogation sur le sens des termes désignant les femmes, c'est-à-dire 
n'entraîne jamais d'interrogation sur le présupposé de structuration 
symétrique pour chaque sexe entre trait sémantique de sexe et trait 
sémantique d'humanité. 

Que ce soit dans les recherches critiques américaines ou dans 
les rares travaux français déclenchés par les mouvements de libération 
des femmes et inspirés des premiers, les deux caractéristiques du 
sexisme couramment admises sont l'absence de valeur générique des 
termes ayant deux sens : un spécifique /mâle/ et un générique /humain/ 
("man" et "homme") et la péj oration de certains termes désignant les 
femmes. A ces caractéristiques lexicales s'ajoutent, en français, 
l'absence de valeur générique des termes de genre masculin ainsi que la 
péj oration des termes de genre féminin. 

Dans cette perspective critique, on demeure cependant dans 
le présupposé d'une symétrie première des traits de sexe par rapport au 
trait sémantique d'humanité pour le sens du genre masculin et celui du 
genre féminin (ou pour le sens des termes désignant les femmes et les 
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hommes en anglais ) ; ainsi que pour la linguistique officielle, cette 
symétrie supposée se traduit par la structuration logique entre deux 
valeurs sémantiques, une générale /humain/ et une spécifique /femelle/ 
ou /mâle/ et on conclut un peu rapidement à l'absence d'existence du 
masculin générique à partir de son seul défaut référentiel. 

L'illusion de symétrie fondamentale entre les valeurs 
sémantiques du masculin et du féminin est entraînée par la 
méconnaissance de l'effet du rapport de pouvoir construisant les 
classes sociales de sexe sur les notions socio-cognitives de sexe et 
d'humanité, notions dont nous avons vu dans la première partie de cet 
article qu'elles sont appréhendables dans les discours, c'est-à-dire dans 
la langue mise en fonctionnement. Cette perspective à visée critique fait 
les mêmes confusions que la linguistique orthodoxe : 1) entre sens et 
référence : le sens est défini exclusivement par l'application des mots 
aux objets extra-linguistiques ; 2) entre sens des mots et 
conceptualisation zoologique des referents. Si "femme" s'applique aux 
referents de sciences naturelles humains femelles, alors ce terme 
signifie /humain femelle/ et si "homme" s'applique aux referents de 
sciences naturelles humains mâles, alors ce terme signifie /humain 
mâle/. Les oppositions lexicales et syntaxiques utilisées régulièrement 
pour parler de chaque sexe sont bien envisagées comme étant le lieu 
pertinent de l'analyse, mais des seules connotations (pensées comme 
sens socio-subjectif ajouté au sens "objectif, dénotatif, zoologique) de 
la catégorie du genre. Par conséquent cette analyse ne peut conclure 
qu'à la dévalorisation du féminin et à l'absence de sens générique du 
masculin. La définition zoologique des referents demeure le sens 
fondamental du genre sur lequel se greffe le sens socio-culturel 
appréciatif. De même que pour la linguistique officielle, le naturel est 
le fondement objectif du sémantique. 

• La conception matérialiste 

Pour la conception matérialiste, le langage en général, et sur 
les sexes en particulier, ne parle pas d'êtres naturels mais d'êtres 
sociaux. Ces êtres sociaux sont construits par un rapport d'exploitation 
spécifique. C'est seulement à l'intérieur de ce rapport qu'un trait 
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physique devient un trait pertinent, un indice, ou plus exactement un 

catégorisant de la classe exploitée. On est donc d'emblée dans la 

dissymétrie conceptuelle entre dominants et dominées. 

Dans cette perspective matérialiste, le langage est considéré 
comme une pratique politique et le sens comme la conceptualisation 
idéologique des référérents socio-sexués. Aucun trait physique n'est par 
conséquent spontanément significatif et on est en droit de faire 

l'hypothèse que les notions socio-cognitives d'humanité et de sexe ne 
sont pas structurées de la même façon pour tous les referents socio- 
sexués. Pour les représentants de la classe de sexe dominante, humain 
est la notion définissante, essentielle, et mâle est la notion qualifiante, 
secondaire. Par contre, pour les représentants de la classe de sexe 
dominée, femelle est la notion définissante, essentielle, et humain est la 
notion qualifiante, secondaire. D'un point de vue de sciences 
naturelles, les humains font partie du règne animal dans lequel 
beaucoup d'espèces sont sexuées. On peut donc, toujours de ce point de 
vue, considérer l'ensemble des humains comme inclus dans l'ensemble 
des animaux, les traits de sexe étant des propriétés communes. On voit 
alors que les mâles humains sont catégorisés par ce qui les différencie 
des animaux (humain) tandis que les femelles humaines sont 

catégorisées par la propriété qui ne les différencie pas (femelle). Ce 

type de structuration notionnelle classe donc les femelles humaines à 
V intérieur des femelles animales. 

L'opposition fondamentale entre propriétés définissantes des 
notions d'homme et de femme, dont je fais l'hypothèse qu'elle 
correspond à l'opposition des signifiés du genre, est par conséquent : 
humain / femelle et le genre dit masculin est toujours générique du 
point de vue du sens humain, tandis que le féminin ne V est jamais 
(Michard, 1991, 1996). 

La définition idéologique de la classe de sexe dominée par le 
sexe et de la classe de sexe dominante par V humanité, qui est le sens 
fondamental du genre (le sens fondamental de la corrélation entre un 

genre marqué et un genre non-marqué) est également la caractéristique 
du sexisme langagier : la catégorisation naturaliste, raciste, de la classe 
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de sexe dominée, son marquage comme sexe. De ce point de vue il n'y 
a par conséquent jamais aucune symétrie entre sens du genre dit 
masculin et sens du genre féminin et il n'y a pas à proprement parler de 

"genre masculin" (Guillaumin, 1978, 1984 ; Wittig, 1985). 

L'effet cognitif (idéologique) du rapport de pouvoir est ainsi 

posé au niveau fondamental du processus de symbolisation : la 
mainmise sur les humains femelles entraîne pour eux la sélection et la 

manipulation symboliques du trait de sexe : d'attribut secondaire, il 
devient définissant essentiel. 

L'identification privilégiée des humains de sexe femelle par 
le sexe et des humains de sexe mâle par leurs caractéristiques 
individuelles est confirmée par les résultats d'expériences en 

psychologie cognitive (Marie-Claude Hurtig et Marie-France Pichevin, 
1991). 

Du point de vue linguistique, cette analyse socio-sémantique 
du genre grammatical (et non zoo-sémantique) semble pouvoir 
expliquer de façon unifiée beaucoup de phénomènes analysés à propos 
du genre en français. Elle motive idéologiquement la loi formelle de 
l'accord au masculin pluriel de termes féminins et masculins : accord 
au "genre" général ; elle donne un sens à la dérivation des féminins à 

partir des masculins : différenciation du général ; elle permet de 

comprendre les dérapages sémantiques des termes féminins par rapport 
à leurs homologues formels masculins et d'envisager la péjoration qui y 
est attachée comme une conséquence du sens de base du féminin : 
femelle ; elle est cohérente avec le fonctionnement référentiel des 
termes génériques : le "genre" général ne peut référer à ce qui est conçu 
comme humain relatif (femelle de l'humain) que s'il réfère en même 

temps à ce qui est conçu comme humain absolu. 

Par rapport au modèle formel proposé en linguistique : 
masculin, genre non-marqué ; féminin, genre marqué, l'opposition 
humain/femelle en est la représentation sémantique. En effet, c'est bien 

parce que le sens premier du masculin ne pose rien quant au sexe qu'il 
est capable de référer à des humains hors mention de sexe, ou avec 
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mention de sexe mâle, ou avec mention de sexe femelle. Et c'est bien 
parce que le signifié de sexe est premier pour le féminin qu'il est 

incapable de référer à des humains hors mention de sexe. Si l'on 
raisonne à partir de la structure entre marqué et non-marqué de façon 
cohérente, de même que la corrélation de marque oppose en phonologie 
ou en morphologie deux éléments à partir d'un trait existant ou 
n'existant pas, la corrélation de marque en sémantique oppose deux 
valeurs sémantiques à partir d'un trait sémantique existant ou n'existant 
pas, c'est-à-dire que dans le cas du genre, c'est le sexe qui est le trait 
sémantique pertinent et qui oppose ce qui est avec mention de sexe / et 
ce qui est hors mention de sexe. Or mentionner le sexe pour l'un 
seulement des membres de l'opposition, équivaut inéluctablement à 
signifier des humains d'une autre sorte, des humains indifférenciés par 
rapport à V animalité. 

Par ailleurs, d'un point de vue historique, diachronique, le 
modèle que je propose est compatible avec les hypothèses linguistiques 
à propos de l'apparition du genre féminin en indo-européen. 
Contrairement aux représentations des linguistes, le genre animé qui 
s'opposait au genre inanimé ne s'est pas séparé en deux genres: 
masculin et féminin, mais à l'intérieur du genre animé qui s'appliquait 
indifféremment aux deux sexes, il y a eu différenciation formelle de 
certains termes référant aux femelles. C'est-à-dire que la structuration 
sémantique du genre est passée de animé/inanimé à 
animé/femelle/inanimé, le femelle étant dans cette organisation 
obligatoirement intermédiaire entre l'animé et l'inanimé. Ce n'est que 
par un effet en retour, que le genre animé a pris un deuxième sens 
/mâle/. 

Le fait qu'il n'y avait pas de différenciation grammaticale 
liée au sexe en indo-européen ancien n'implique strictement rien quant 
à une structure sociale égalitaire entre les sexes dans le lointain passé ; 
le genre n'est pas indispensable pour marquer la discrimination sociale, 
mais quand il existe, cette discrimination est grammaticalisée, elle est 
inscrite dans la langue. Ainsi que Wittig (1985) le remarque, le genre 
est l'unique marque grammaticale qui réfère à un groupe opprimé. 
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Enfin, cette opposition sémantique fondamentale 
(humain/femelle) sous-tend le sens des oppositions de structures 
syntaxico-énonciatives entraînées par la notion de sexe : agent/cause, 
analysées dans la première partie de cet article. 

Voici à présent quelques arguments supplémentaires pour 
envisager le genre dit masculin comme genre général (humain) et, 
corrélativement, le genre féminin comme particulier (femelle). 

1. Les lapsus des "grands hommes" qui énoncent les 
animaux femelles au moyen du terme "femme" sont particulièrement 
éclairants en ce qui concerne notre indifférenciation fondamentale par 
rapport aux femelles animales. C'est ainsi qu' Edgar Morin4 écrit : 

Au sein de ces diverses sociétés (babouins, macaques, chimpanzés), 
se dessinent des clivages très nets entre mâles adultes, femelles et 
jeunes,... Ainsi les mâles protègent le territoire, dirigent... guident... 
maintiennent... Les femelles sont vouées... Les jeunes, 
marginalisés, jouent... Les femmes constituent le noyau de stabilité 
et de cohésion sociale, (la mise en relief de "femmes" n'est 
évidemment pas de l'auteur). 

"Femmes" est parfaitement cohérent avec le choix des verbes 
construisant discursivement les comportements "clivés" des animaux 
(?) mâles et femelles : c'est le même que celui analysé dans les textes 

anthropologiques à propos des hommes et des femmes. 

Autre exemple, quinze ans plus tard : le linguiste André 
Martinet, dans un entretien à propos du genre, diffusé en 1988 à Radio 
Canada, parle de la femme du chameau qui se nomme chamelle... 

2. Une analyse statistique sur le Trésor de la langue française 
(Olsen, 1991) confirme la thèse du sexe comme caractérisant les seules 
femmes, thèse argumentée depuis plus de vingt ans par Guillaumin et 
Mathieu. A partir du balayage d'un gros corpus de littérature du 19e et 
du 20e siècles, l'auteur conclut que le sexe est un phénomène 
essentiellement femelle et que l'on est en présence d'un seul genre 
défini culturellement. 
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3. L'opposition de sens : absolu/relatif apparaît très 
clairement dans le cas de l'identification discursive d'un terme 

désignant une femme avec un terme désignant une profession ou une 
fonction, selon que cette désignation est au masculin ou au féminin, et 
les linguistes le relèvent. Voici par exemple ce que disent Damourette 
et Pichón (1968, lère éd. 1930, § 309) : 

Le masculin, avons-nous dit, est la physe indifférenciée du 
répartitoire de sexuisemblance. En d'autres termes seront classés 
dans le masculin non seulement les substantifs nominaux dont le 
sémième se teinte, pour une raison quelconque, d'une idée de 
masculinité, mais d'une manière générale tous ceux qu'une cause 
particulière ne fait pas classer ou maintenir dans le féminin. 

Toute une série de faits viendront, au cours des paragraphes qui 
suivent, corroborer l'énoncé de ce principe. Mais il nous apparaît 
dès l'abord sous la forme de la loi grammaticale bien connue : le 
masculin l'emporte sur le féminin ; en d'autres termes, lorsqu'un 
vocable sensible au répartitoire de sexuisemblance doit s'accorder 
avec plusieurs substantifs nominaux de sexuisemblance différente, 
il se met à la physe masculine. 

... "A part Fromentin, le seul auteur - il faut mettre cela au 
masculin - qui ait parlé du Sahara, c'est cette vague russe 
musulmane, tu sais, Isabelle Eberhardt ! Il faut la lire avec piété en 
savourant." (M. CF, le 18 avril 1927) 

M. CF. voulait dire qu'en cette matière la prééminence d'Isabelle 
Eberhardt s'affirmait non seulement sur les autres femmes de 
lettres, mais sur tous les auteurs des deux sexes, Fromentin à part. 

... Ce serait à notre avis une erreur que de se figurer que cette loi 
impliquât dans l'esprit des locuteurs français une plus grande 
noblesse de la sexuisemblance masculine, ou du sexe mâle, 
comparable à celle qu'imaginent certaines langues en distinguant le 
genre andrique et le métandrique. Bien au contraire, il semble 
que le français préfère la sexuisemblance féminine dans 
l'expression des idées les plus fines, les plus poétiques, les plus 
touchantes et considère le masculin comme la sexuisemblance 
banale, incolore, indifférenciée en un mot, et par conséquent la plus 
habituelle (mise en relief des auteurs). 

Selon le Glossaire des termes spéciaux ou de sens spécial 
employés dans l'Essai de grammaire, "Physe" signifie division dans 
une classification grammaticale ; "répartitoire" signifie système de 
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classement concernant le nombre, le genre, la voix, la personne, etc. ; 
"sexuisemblance" signifie genre dans le domaine des noms ; "sémième" 

signifie idée qui dans un idiome donné n'a d'expression que dans le 
vocabulaire. 

Dans le contexte du masculin, "physe indifférenciée" du 

français, on remarquera le propos raciste, selon lequel la règle du 
masculin générique en français n'impliquerait aucune supériorité du 
masculin ou du sexe mâle, tandis que cette supériorité serait formalisée 

par certaines langues, en l'occurrence ici l'iroquois, qui oppose un 

genre, dit andrique, pour les termes désignant les hommes à un genre, 
dit métandrique, pour les termes désignant les femmes et tout le reste. 
Et on observera la dénégation de la qualité supérieure du masculin 
associée à V affirmation de sa valeur générale mais énoncée sous une 

forme dépréciative (banale, incolore), dénégation corrélée au baratin 
habituel sur les vertus du féminin spécifique. Les auteurs disent bien la 

généralité du masculin et la spécificité du féminin mais ils ne 
reconnaissent pas la dissymétrie sémantique intrinsèque à ce type 
d'opposition et ils vont même jusqu'à inverser les connotations 
valorisantes et dévalorisantes entraînées par l'opposition général / 

spécifique. 

CONSÉQUENCES THÉORIQUES ET POLITIQUES 

Pour l'appréhension classique, positiviste, essentialiste, à 
fondement sémantique zoologique, le sens du genre est purement extra- 

linguistique : il est un décalque d'une classification de sciences 
naturelles. Il signifie donc les sexes de façon symétrique par rapport à 
l'humanité, quels que soient les démentis à cette symétrie. Les faits 

sémantiques qui contredisent cette façon de voir sont le plus 
fréquemment passés sous silence. Lorsqu'ils sont signalés, sous forme 
d'anecdotes, ils sont renvoyés dans le fourre-tout de l'extra- 

linguistique, mais qui, à ce moment, n'est plus vu comme objectif et 

généralisable parce qu'il est d'ordre social et non naturel. A cette 

opposition sémantique symétrique se superpose une structuration 
formelle dissymétrique de langue, qui n'est pas porteuse de sens 
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(l'opposition entre un genre marqué et un genre non-marqué). Le fait 
que le masculin ait une valeur sémantique générique (humain) est vu 
comme sans effet sur le sens du genre féminin (toujours perçu comme 
signifiant humain femelle). 

En occultant la violence de la catégorisation naturaliste 
signifiée par le féminin : les humains femelles catégorisés sexe, et en 

conséquence, leur indifférenciation par rapport aux femelles animales, 
le modèle sémantique positiviste que la linguistique officielle impose 
est efficace pour le maintien du statu quo. Ce modèle de dominants, 
bardé de prothèses mathématiques, logiques et informatiques a le 
"mérite" de ne pas chercher midi à quatorze heures... : le langage 
exprime humanité et sexe naturels et le reste n'est que balivernes. 

Tant que l'approche critique conserve le même postulat de 
base que la linguistique officielle (la notion de sexe qualifiant la notion 
d'humanité pour les deux sexes), elle ne peut reconnaître la 
catégorisation naturaliste formalisée par le féminin. La conservation de 
ce postulat zoo-sémantique est une conséquence de l'analyse 
sociologique faible en terme de socialisation différenciée des sexes, 
ceux-ci étant pensés comme existant séparément avant toute 
intervention sociale. Cette démarche ne peut alors considérer les 
démentis sémantiques à la symétrie de l'opposition que du point de vue 
de l'appréciation des valeurs, le point de vue axiologique. La mise en 
lumière du système connotatif appréciatif comme faisant partie du 
"trésor social" qu'est la langue est capitale puisque le plus souvent pour 
la linguistique officielle, les connotations (c'est-à-dire un ensemble de 
représentations associées à un terme et impliquant un jugement de 
valeur) sont soit négligées, soit vues comme manifestations subjectives 
individuelles. 

Cependant le fait de continuer à penser les notions de sexe et 
d'humanité comme des catégories fixes, a-historiques, intrinsèquement 
naturelles, a parmi les conséquences politiques désastreuses que nous 
vivons en ce moment, certaines d'ordre épistémologique concernant la 
critique des théories et des représentations linguistiques. 
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Nous avons vu précédemment que selon cette orientation, le 
traitement du sens des masculins génériques obéit au point de vue 
référentialiste (le sens n'est défini que par l'application des termes aux 
referents extra-linguistiques) dominant en linguistique traditionnelle. 
En conséquence, si des termes pensés comme pouvant référer à 

n'importe quel sexe ou aux humains en dehors de la mention de sexe, 
ne réfèrent qu'au sexe mâle, alors ces termes sont déclarés ne pas être 

génériques. Or ce point de vue sur les "faux génériques" n'est valide 

que si on méconnaît le sens produit par la corrélation de marque à 
l'intérieur de laquelle sont structurés genres féminin et masculin ou 
entre les termes désignant l'espèce humaine et les humains mâles et 
ceux désignant les humains femelles ("man" / "woman" et "homme" / 
"femme"). Cette méconnaissance entraîne l'absence de reconnaissance 
du rapport dialectique entre sens et référence. On ne voit pas que si le 
masculin, humain absolu, tracte avec lui fréquemment la référence au 
seul sexe mâle, c'est un phénomène contingent, une pratique 
d'appropriation du général, mais que cela n'empêche nullement le 
masculin d'avoir toujours comme sens premier : humain, parce que le 

féminin ne Va jamais. En effet, si le féminin, humain relatif, ne réfère 

qu'au sexe femelle, c'est également un fait contingent, une pratique 
d'exclusion de la généralité humaine, mais qui est liée au fait que le 
féminin n'a pas pour sens premier : humain mais : femelle. En d'autres 
termes, cette analyse ne voit pas qu'il n'y a pas de problème de sens 

par rapport au "masculin", mais qu'il y en a un par rapport au 

féminin. 

L'approche qui maintient un niveau sémantique "objectif, 
fondé sur le naturel, sur lequel vient se greffer un niveau sémantique 
subjectif, fondé sur le social ou le culturel, ne remet pas en cause 
l'existence de la catégorie du genre et pense la part sexiste du 
fonctionnement de cette catégorie en tant que sur-représentation et 
valorisation du masculin-humain mâle et sous-représentation et 
dévalorisation du féminin-humain femelle. Ce qui n'est pas faux mais 
n'est qu'une conséquence d'un système idéologique plus profond. 
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Le débat sur la notation des traits sémantiques permet 
d'éclairer les points de vue divergents sur le sexisme dans le langage 
propres aux positions positiviste critique et matérialiste. La linguistique 
positiviste orthodoxe traite fréquemment l'opposition symétrique de 

genre à partir d'un seul trait sémantique de sexe. Puisque dans cette 

perspective, l'opposition est pensée comme une relation logique entre 
des contradictoires (type de relation qui signifie que dans les espèces 
sexuées, on ne peut être femelle et mâle, et on ne peut être ni mâle ni 
femelle), pour laquelle la négation de l'un des termes implique 
l'affirmation de l'autre, le choix entre les deux traits est logiquement 
indifférent. Et, par pur hasard, c'est /mâle/ qui est choisi, entraînant la 

représentation de /femelle/ comme /mâle/. 

Certaines linguistes féministes américaines ont signalé cette 
notation fréquente des traits de sexe à partir du seul trait /mâle/, 
notation qui correspond très exactement à la pensée des femelles 
comme mâles castrés. Par exemple, Marie Ritchie Key (1975), 
s'insurge contre cette représentation. Et faisant référence à une théorie 
biologique qui estime que le sexe femelle serait le sexe de base chez les 
mammifères, elle propose de prendre /femelle/ comme trait de base 
pour décrire l'opposition sémantique de sexe. Outre que cette théorie 
biologique n'est elle-même qu'une interprétation idéologique de la 
différenciation sexuelle génétique, on a là un bon exemple de 
justification d'une analyse et d'une représentation sémantiques par une 
raison d'ordre embryologique, qui fait l'impasse sur les rapports 
sociaux de sexe comme moteur de la construction et de la 
représentation sémantiques. 

Mais si le choix de /femelle/ comme repère de l'opposition 
de contradictoires peut nous faire plaisir, d'une part, il ne change rien à 
la symétrie postulée entre sexe et humanité signifiée par le genre : en 
effet, si dans cette relation de contradictoires, on choisissait /femelle/ 
comme trait pertinent de l'opposition, /-femelle/ signifierait 
automatiquement /+mâle/. En outre, le choix de /femelle/ comme repère 
de l'opposition contredit la réalité socio-idéologique et langagière pour 
laquelle si, en tant qu'humains appropriés, nous sommes sexe (femelle), 
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en conséquence - mais en conséquence seulement - 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'opposition entre sexe femelle et sexe mâle, 
et non entre sexe et humanité, et ces caractéristiques physiques sont 
supposées rattachées de façon symétrique à celle d'humanité. Du point 
de vue socio-idéologique, prendre /femelle/ comme repère de 
l'opposition signifierait donc l'inverse de la situation réelle. 

On peut en effet faire l'hypothèse qu'à l'intérieur du rapport 
d'appropriation construisant les classes de sexe, la notion de sexe est 
manipulée idéologiquement à deux niveaux : au niveau fondamental, 
c'est-à-dire au niveau du rapport entre sexe et humanité, le sexe est la 
marque symbolique de la classe de sexe appropriée (propriété 
définissante de la classe des femmes : le sexe). Cette assignation de la 
moitié du genre humain à l'animalité entraîne simultanément et 
inéluctablement l'accaparement de l'humanité par l'autre moitié. Dans 
la logique de cette opposition idéologique, la notion de sexe est 
manipulée une deuxième fois, mais en tant que caractéristique 
corporelle. Seuls les dominants, possèdent, entre autres, des attributs 
physiques remarquables, et par conséquent, au lieu d'avoir un sexe 
(comme tout le monde), ils possèdent le sexe (mâle). Corrélativement, 
les dominées sont perçues et définies comme ne possédant pas le sexe. 
La pensée dominante de la différence des sexes et de la sexualité repose 
sur cette opposition en tout ou rien. La différence an atomique des sexes 
est conçue comme présence ou absence de pénis et la sexualité est vue 
comme attirance entre un pieu et un trou. 

Dans la première manipulation idéologique de la notion de 
sexe, la notion de sexe signifie l'essentialisation naturaliste de la classe 
des femmes, il ne s'agit pas de la qualification de la classe par un trait 
physique mais de sa conceptualisation. De avoir un sexe, on passe à 
être sexe (femelle). Dans la deuxième manipulation, le sexe, de notion 
qualifiante relative devient notion qualifiante absolue, mais reste 
qualifiante. On passe de avoir un sexe à avoir le sexe (mâle). 
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Les travaux critiques, parce qu'ils continuent à penser les 
notions de sexe et d'humanité comme des notions naturelles, fixes, ne 
peuvent se situer qu'au niveau de la notion de sexe en tant que 
caractéristique corporelle et passent à côté de la cible. Il est significatif 
que lorsque ces analyses expriment quelques doutes fugitifs sur 
l'humanité des femmes telles qu'elles sont symbolisées dans le langage, 
elles ne s'interrogent jamais sur le sens du genre féminin ou des termes 
désignant les femmes. 

Dans l'appréhension matérialiste du sens, les traits physiques 
de sexe ne deviennent sémantiquement pertinents que dans une relation 
matérielle d'exploitation spécifique. L'effet socio-cognitif de cette 
relation est la structuration dissymétrique entre notion de sexe et notion 
d'humanité pour chaque classe de sexe. Sexe et humanité sont des 
notions idéologiques, contingentes, historiquement variables. 

Les recherches de Colette Capitán (1987, 1993, 1996) 
mettent en évidence la contingence historique de l'accession à la 
propriété d'eux-mêmes, à la liberté et par conséquent à l'humanité 
politique pour un grand nombre d'hommes (mâles) au moment de 
l'abolition de la condition servile par les révolutionnaires. Elles 
montrent également comment les hommes qui ont pensé la séparation 
des droits de propriété sur les choses des droits de propriété sur les 
personnes en ont gardé les bénéfices pour eux-mêmes et, en même 
temps ont accaparé les bénéfices du système féodal en y enfermant les 
femmes et comment, au nom de la Nature, ils les ont interdites de 
citoyenneté de 1792 à 1793. 

Je fais donc l'hypothèse que le rapport d'appropriation 
créant les sexes en tant que classes (le "sexage", Guillaumin 1978) 
produit un schéma socio-cognitif de sexe : humain mâle / femelle de 
l'humain (où le "de" signifie à la fois une relation abstraite 
d'appartenance et une relation concrète d'appropriation, de possession). 
Ce schéma est formalisé dans tous les systèmes sémiotiques, et, pour le 
langage, sur tous les plans du matériau linguistique. Par rapport au 
genre grammatical, ce schéma donne sens au féminin marqué : sexe, et 
au "masculin" non-marqué : hors mention de sexe (humain). Il donne 
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également sens à l'opposition entre caractéristiques physiques (sexe 
mâle / sexe femelle). Le trait de sexe conceptualisant, définissant la 
notion de femme (être femme c'est être sexe), cette notion ne peut être 

qualifiée comme impliquant que l'on ait un sexe. Le trait de sexe mâle 
étant un qualifiant prend alors la valeur de qualifiant absolu (avoir le 
sexe) et la notion de femme sera qualifiée en retour comme n'ayant pas 
le sexe. 

Dans cette hypothèse, naturel et sémantique sont hétérogènes 
et le sens est entièrement socialisé. Cela entraîne une critique des 
théories linguistiques très différente de celle proposée par l'orientation 

critique positiviste. L'usage réel des masculins génériques 
correspondant fréquemment à une référenciation spécifique (mâle), la 
tendance générale de ce courant est donc de nier la pertinence de la 
théorie linguistique de la marque et en conséquence de renforcer 
l'illusion de symétrie des genres. 

Au contraire, pour le point de vue matérialiste, le genre est 

analysé comme le modèle de la catégorisation naturaliste, raciste, 
inscrite dans la langue, et en conséquence, la théorie de la marque a 

toujours une pertinence sémantique. Le "masculin" de sens générique 
existe bel et bien, c'est même le sens fondamental du "masculin", et il 
serait plus juste de l'appeler général (humain). Quand, par contraste 
avec le féminin, il signifie le sexe, il le signifie comme qualifiant 
absolu : humain qui a "le" sexe. Le genre féminin est bien le genre 
marqué sémantiquement : sexe, mais la linguistique officielle ne dit 

jamais le sens de la corrélation de marque. 

Pour la critique positiviste, l'absence de sens générique du 
masculin est synonyme de l'absence de référence générique. Pour la 

critique matérialiste, le défaut référentiel des génériques est un effet 

contingent du rapport de domination qui ne remet pas en cause le sens 

générique du masculin. La capacité referentielle générique est biaisée, 
réduite, mais elle existe potentiellement parce que le sens la permet. 
Tandis que le sens du féminin : femelle, est générique du point de vue 
du sexe et ne peut référer qu'à l'ensemble des femelles (animales- 
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humaines). Le sens du féminin ne permet pas V accès à V humain 

général. 

La linguistique officielle produit une théorie implicite des 

rapports sociaux de sexe de la société des auteurs. La corrélation de 

marque est une représentation juste de la structuration linguistique de la 

catégorie du genre, mais cette structuration étant traitée comme n'étant 

pas porteuse de sens, elle légitime, en la cachant, la catégorisation 
naturaliste au fondement du sens du genre féminin et son corrélat : le 
sens général humain du genre "masculin". Quant à la représentation 
"métalinguistique" en + et - à partir du trait sémantique /mâle/, elle ne 
fait que formaliser l'effet idéologique second de la position sociale de 
dominants des mâles : la surévaluation du sexe mâle (le sexe) qui en 
fait le repère de l'opposition et la définition corrélative du sexe femelle 
comme non-sexe mâle. Mais si cette représentation est exacte 
idéologiquement, elle n'est évidemment pas justifiée de ce point de vue 
mais présentée comme une simple commodité technique en vue du 
traitement automatique du langage par ordinateur. 

La critique positiviste produit une théorie qui ne voit pas, ou 
refuse de voir, la dissymétrie sémantique profonde et inéluctable entre 
genres masculin et féminin. Elle s'enferme dans un fantasme de 
symétrie, dont il faudrait éliminer les connotations appréciatives 
parasites. De ce point de vue, elle rencontre le courant de l'exaltation 
de la différence et de la défense du féminin. 

Les points de vue critiques positiviste et matérialiste ont 
également des conséquences sur la politique de changement 
linguistique. Si nous sommes toutes d'accord sur le fait que nous 
devons être énoncées autrement que nous le sommes, nos vues 
divergent sur le sens, et donc sur la forme sous laquelle nous devons 
être parlées : en tant qu'humains à part entière ou en tant que femelles ? 
Mais en posant cette question, je fais comme si mon analyse était, je 
n'irai pas jusqu'à dire admise, reconnue. Or c'est loin d'être le cas. 

Je pense que les représentations des femmes dans la langue 
et dans les discours sont enserrées dans une double contrainte, ce que 
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ne reconnaissent ni l'interprétation dominante, tant savante que banale, 
ni la critique féministe la plus répandue. Si parler des femmes au 
masculin les définit comme humain général, elles risquent d'y 
disparaître en raison de la référenciation dominante du masculin aux 
mâles. Mais si parler des femmes au féminin les fait exister dans la 

langue et les discours, elles s'y retrouvent définies comme sexe 

(femelle). Ce qui fait qu'il n'y a aucune solution complètement 
satisfaisante, et, qu'en tout cas, la seule création de féminins ne peut 
être, ainsi qu'on cherche beaucoup à nous le faire croire en ce moment, 
le remède au sexisme langagier. 

Si on ne modifie pas la référenciation dominante des termes 

génériques masculins et qu'au contraire, on décrète que le masculin n'a 

qu'une valeur spécifique, et si, corrélativement, on cherche à symétriser 
l'expression des referents de chaque sexe en créant les féminins 
nécessaires quand ils manquent, on renforce la perception raciste des 
sexes comme deux entités irréductibles l'une à l'autre et, 
simultanément, on renforce, en le masquant par une symétrisation 
formelle, le schéma idéologico-cognitif : humain mâle / femelle de 
l'humain, parce que ce schéma idéologique ne repose pas sur rien mais 
sur les rapports concrets actuels de sexe. 

Je crois avoir montré qu'en français le genre dit masculin a 
une valeur sémantique générale que le genre féminin n'a pas. C'est un 
fait que nous ne pouvons pas ignorer sous peine de nous engouffrer 
encore plus dans le spécifique femelle. Moyennant quoi, la pratique 
langagière antisexiste n'est pas aisée, mais je suis sûre qu'elle repose 
plus sur la transformation du discours (choix du vocabulaire, syntaxe, 
contrôle de la référenciation des génériques) que sur la création de 
féminins. 

Claire Michard 
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NOTES 

1. Les énoncés I, II, III, IV, VI, VII, Vili, IX, X et XIV sont extraits de : 
Pierre Clastres (1966). "L'arc et le panier". L'Homme VI, 2 ; repris tel quel 
dans le chapitre 5 de La Société contre l'Etat, Minuit, 1976. Les énoncés V et 
XI sont extraits de : Maurice Godelier (1976). "Le sexe comme fondement 
ultime de Tordre social et cosmique chez les Baruya de Nouvelle-Guinée". In 
A. Verdiglione (Ed.), Sexualité et pouvoir, Payot. L'énoncé XII est extrait de : 
Pierre Bourdieu (1980). Questions de sociologie. Minuit. L'énoncé XIII est 
extrait de : Claude Lévi-Strauss (1936). "Les Bororó". Journal de la Société 
des américanistes XXVIII. Toutes les mises en relief sont de 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 repérage de ces systèmes de pensée doit beaucoup à "Question de 
différence", "Nature et histoire : à propos d'un "matérialisme"", "Femmes et 
théories de la société : remarques sur les effets théoriques de la colère des 
opprimées" (Guillaumin, 1979, 1981 a et b), "Identité sexuelle, sexuée, de 
sexe ? Trois modes de conceptualisation du rapport entre sexe et genre" 
(Mathieu, 1989), "La pensée Straight" et "The Category of sex" (Wittig, 1980 
a, 1982). 

4. Morin. Le paradigme perdu : la nature humaine. Seuil, 1973. 
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