
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le genre, défini comme un concept scientifique, renvoie à un outil conceptuel permettant de 

questionner la dimension construite et sexuée de la réalité sociale à travers un regard non-androcentrique. La 

portée épistémologique du concept de genre est donc fondamentalement critique à l’égard de toute 

« naturalisation du sexe» - et refuse ainsi, toute biologisation du social -. Cela dit que le concept de genre 

permet de décortiquer scientifiquement (par déconstruction/reconstruction) les dimensions sociales, 

culturelles, historiques et politiques de la fabrique sociale de la différence et de la hiérarchie entre les sexes et 

les sexualités.  

Ainsi, le concept de genre a une utilité scientifique importante, mais il a aussi une utilité sociale donc 
politique, toute aussi importante. Si la première intéresse d’abord les chercheur(e)s sur le genre, la seconde 

intéresse plus les militant(e)s pour l’égalité de genre. Vue sous un regard plus profond, l’utilité du concept de 

genre est inséparablement, une utilité scientifique - pour repenser le monde - et une utilité politique - pour agir 

et contribuer à la marche vers l’égalité de genre -.  

D’un côté, son utilité scientifique majeure réside dans l’avancement de la pensée humaine, notamment 
à travers le déplacement des paradigmes scientifiques dominants, et les frontières problématiques - et donc 

scientifiquement construites - entre les sciences. Car, « intégrer le genre dans la réflexion – dans toute 

réflexion – ouvre des perspectives d’analyse jusqu’alors impensables, « un peu comme cet espace qu’on 

appelle angle mort que ne reflète pas le rétroviseur » (de Lauretis, 2007, p. 20) »1. Et d’où aussi, la richesse et 

la diversité des usages théoriques du concept de genre, mais aussi les ambivalences de certains de ses usages 

- dérivant vers la domestication et la dépolitisation au niveau académique2, ou au niveau de la société civile 

aussi -. 

Le concept de genre, a donc une utilité scientifique évidente, celle de déconstruire la pensée andro-
centrée cumulée dans l’histoire des sciences, et par la même occasion, faire avancer la pensée scientifique vers 

de nouveaux horizons.  

D’un autre côté, le concept de genre a une utilité sociale et politique majeure : poser les fondements 
scientifiques d’une lutte politique et culturelle en faveur de l’égalité de genre (dans une logique puisant dans 

différents courants de pensées féministes). Il contribue ainsi, au développement de grilles d’analyse et 

d’outillages conceptuels et pratiques (sur les inégalités et les discriminations fondées sur le genre) utiles à 

l’action politique en faveur de l’égalité de genre.  

Il s’agit ici, de la portée éminemment politique du concept de genre qui renvoie à la production d’une 

réflexion égalitariste orientée vers le changement social et l’égalité de genre. Et malgré les divergences (que 

ce soit au niveau du monde académique ou de la société civile), ces « lunettes du genre » rassemblent ces deux 

univers : celui de la recherche sur le genre et celui de l’action politique (engagée et militante ou 

                                                 
1 Marlène COULOMB-GULLY et Juliette RENNES, « Genre, politique et analyse du discours. Une tradition épistémologique 
française gender blind », Mots. Les langages du politique [En ligne], 94 | 2010, mis en ligne le 01 novembre 2012.URL : 

http://mots.revues.org/19883 
2 « Certains auteurs soulignent une certaine banalisation de l’emploi du terme « genre », « au risque d’émousser ce que Joan Scott 
appelait son ‘tranchant’ critique » (Eric Fassin). On l’utilise, en effet, de manière un peu confuse, comme synonyme de « femme », 
pour évoquer la différence entre les sexes ou pour le substituer au terme « sexe ». Dès lors, « le terme tend à acquérir la fonction 
auto-explicative qu’avait jadis les mots ‘sexes’ et ‘différence sexuelle’ et à redevenir une catégorie descriptive qui prend pour 
acquise la différence des sexes plutôt que de l’interroger » (Varikas  Eleni). La banalisation de la notion de genre tend donc 

aujourd’hui à faire perdre au concept de genre son caractère révolutionnaire et son potentiel heuristique pour repenser le droit de la 
non-discrimination ». 
Source : Elsa Fondimare, « Le genre, un concept utile pour repenser le droit de la non-discrimination », La Revue des droits de 
l’homme [En ligne], 5 | 2014, mis en ligne le 20 mai 2014. URL : http://revdh.revues.org/755  



 

gouvernementale et étatique) en faveur de l’égalité de genre, la lutte contre toutes les formes de discrimination 

fondées sur le genre, particulièrement celles qui prennent racines dans les logiques sociales patriarcales et 

hétéronormatives.  

C’est de là que le concept de genre tire la force de son potentiel critique qui permet de consolider des 

ponts solides entre le monde académique, celui de la société civile et des acteurs gouvernementaux ; une 

dynamique particulièrement observée après la Conférence mondiale sur les Femmes de 1995 (Beijing). La 

féminisation de la pauvreté, l’autonomisation des femmes, la participation et la représentativité politique des 

femmes, les différentes formes de discriminations et violences fondées sur le genre, l’homophobie, 

l’invisibilisation des sexualités dites « atypiques », sont autant de thématiques qui se sont fortement nourries 

de la réflexion intellectuelle sur le genre et des productions scientifiques de la recherche sur le genre et qui 

ensuite furent fortement mobilisées dans les différentes actions des mouvements féministes et défenseur(e)s 

des Droits Humains. Aujourd’hui, les approches « genre », sont fortement utiles et utilisées par la société 

civile et les organismes internationaux - comme « objet d’intervention » et comme « outil » opératoire dans 

les différentes phases des programmes et projets du secteur des organisations à but non lucratif : diagnostic, 

élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation. 

Pour discuter plus en profondeur cette question de l’utilité scientifique, sociale et politique de la 

formation et de la recherche sur le genre, le séminaire rassemblera différents types d’acteurs et actrices faisant 

usage du concept de genre dans leurs domaines respectifs (recherche et formation, action associative et 

militante, action publique et gouvernementale, …). L’enjeu du séminaire est de croiser les regards que portent 

ces différents acteurs sur le concept de genre et l’utilité qui en découle.  

Dans cet objectif, le séminaire propose d’ouvrir le débat par la question de « l’utilité scientifique » du 

concept de genre en sciences humaines et sociales, mais aussi (indirectement) la question plus globale de 

« l’utilité scientifique » des Sciences Humaines et Sociales. Ensuite, le séminaire abordera la relation entre la 

production scientifique d’un « Savoir », à travers la formation et la recherche sur le genre, autour des 

différentes formes d’inégalités entre les sexes et « l’Action » en faveur de l’égalité entre les sexes, engagée 

par les différents acteurs et actrices politiques, institutions de l’État, société civile (Associations et ONG 

féministes, organisations de défense des droits humains, partis politiques, monde du travail : entreprises, 

syndicats …) et institutions internationales.  

 

Ce séminaire propose d’aborder ces différents aspects et de tenter d’apporter des éléments de réponse 

aux questions suivantes et à celles qui ne manqueront pas d’être soulevées pendant les débats  : 

 

A quoi sert le concept de genre ?  

A quoi servent les sciences humaines et sociales et se doivent-elles d’être utiles à la société ? 

En quoi le concept de genre est-il utile à la recherche en sciences humaines et sociales ?  

A quoi servent la formation et la recherche sur le genre ?  

En quoi l’une comme l’autre sont-elles utiles politiquement et socialement ?  

Comment les études sur le genre contribuent-elles à renforcer les ponts entre la formation 

et la recherche sur le genre qui permettent de développer des « savoirs scientifiques » sur 

les inégalités fondées sur le genre et l’action sociale et politique engagée en faveur de 

l’égalité entre les sexes ?  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


