
STAGE sciences de la vie et de la terre - philosophie du 27.03.2018 (Académie de Lyon) 
BIBLIOGRAPHIE détaillée et commentée (ordre chronologique), 

autour de la thématique "féminin - masculin" 
 

- 1928 et 1935 Margaret MEAD : anthropologue américaine (1901 - 1978) 
Mœurs et sexualité en Océanie (Terre Humaine, 1963) qui inclut : 
Adolescence à Samoa (Coming of age in Samoa: a study of adolescence and sex in primitive society, 1928) et                   
Trois sociétés primitives de Nouvelle-Guinée (Sex and temperament in three primitive societies, 1935). 
http://classiques.uqac.ca/classiques/mead_margaret/moeurs_sexuelles/moeurs_sexuelles.html    (édition électronique Plon, 1969) 

Certains de ses travaux sur la sexualité dans les cultures traditionnelles de l'Océanie et du sud-est asiatique ont suscité la                    
controverse. Se basant sur l'hypothèse d'une bisexualité innée des êtres humains, elle a cependant eu le mérite, dans un contexte                    
puritain, de se décaler de l'hétérocentrisme, faisant connaître la variété des expériences sexuelles dans d'autres cultures. 
 
- 1946-1947 Emmanuel LEVINAS : philosophe français, qui a promu la phénoménologie allemande (1906-1995) 

Le temps et l'autre (l'Eros) (conférences données en 1946-1947, PUF, 1979) 
et 1961 Totalité et infini sous-titré "essai sur l'extériorité" (Poche, 1961) en particulier les sections II et IV. 
Insistant sur l'altérité absolue d'autrui, il a le mérite de réfléchir à la notion de "féminin", en en faisant une "catégorie                     
transgénérique", mais ne se libère pas d'un certain androcentrisme (lecture ardue si l'on ne connaît pas du tout la philosophie de Levinas). 
 
- 1949 Simone de BEAUVOIR : philosophe existentialiste et féministe française (1908-1986) 

Le deuxième sexe tome I "Les faits et les mythes" et tome II "L'expérience vécue" (Gallimard). 
Le tome II est une référence incontournable, en particulier la première partie intitulée "Formation" ; très accessible. 
 
- 1978-1979 Monique WITTIG : romancière et théoricienne "queer" française, féministe et matérialiste (1935-2003) 

La pensée Straight (Editions Amsterdam, 2013, reprise d'une conférence de 1978 et d'articles de 1979). 
Une lecture intéressante (accessible) pour découvrir la critique de hétéronormativité dominante, à travers une interprétation               
politique de la "lutte des sexes" et du lesbianisme. 
 
- 1975-2000 BLACK FEMINISM Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000 (L’Harmattan, 2008) = 

articles, sélectionnés par Elsa Dorlin, fondateurs du mouvement féministe noir-américain (par ordre chronologique). 
Excellente lecture, car elle permet de décaler le débat : d'une part en critiquant les critères d'un savoir à la fois "eurocentrique et                       
androcentrique", au profit d'une épistémologie alternative, d'autre part surtout en montrant l'importance de "l'interconnexion de la                
race, du genre, et de la classe" (dénonçant le racisme des théories féministes blanches). L'expérience vécue est celle de                   
l"intersectionnalité", entrecroisement de différents systèmes d'oppression (sexisme, racisme…) simultanés. 
 
- 1990 Judith BUTLER : philosophe et féministe américaine engagée dans la défense des homosexuelLEs (née en 1956) 

Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity (Routledge, 1990) 
= Trouble dans le genre "pour un féminisme de la subversion" (Éditions La Découverte, 2005) 

Dans cet essai philosophique, de lecture ardue (à réserver aux familiers de l'abstraction), elle théorise la "performativité du genre"                   
; ouvrage de référence, en raison de sa grande influence, depuis sa parution, sur les études de genre et la théorie "queer". 
 
- 1993 Anne FAUSTO-STERLING : biologiste américaine spécialiste d'études de genre (née en 1944) 

Les cinq sexes (Editions Payot et Rivages, 2013) ("The five sexes : why male and female are not enough" 
The Sciences mars-avril 1993, p.20-24 et "The five sexes, revisited" The Sciences juillet-août 2000, p.19-23). 

Court et facile d'accès, cet article de 1993, provocateur, a pour visée la remise en cause de la bicatégorisation femelle / mâle ; il est                         
suivi d'un autre en 2000, afin de mieux prendre la défense des intersexuéEs (qui ne se retrouvaient pas dans les catégories proposées). 
 
- 1996 Françoise HÉRITIER : anthropologue et ethnologue française (1933 - 2017) 

Masculin / Féminin tome I "La pensée de la différence" (Poches Odile Jacob, 1996) 
et tome II "Dissoudre la hiérarchie" (Poches Odile Jacob, 2002). 

Elle reconnaît la différence sexuée, et dénonce les inégalités femmes - hommes à travers le concept de "valence différentielle des                    
sexes" ; très accessible et intéressant. 
 
- 1998 Pierre BOURDIEU : sociologue français (1930 - 2002) 

 La domination masculine (Editions du Seuil). 
Dans une vision déterministe des rapports sociaux, il met au jour la "violence symbolique" infra-consciente (non perçue comme telle                   
par les personnes dominées) qui est à l'œuvre entre les hommes et les femmes, mais sans jamais relativiser son propre discours                     
(d'homme "dominant"), ni tenir compte de la capacité des femmes à penser et dénoncer cette "domination masculine" à travers la                    
richesse et la diversité des analyses féministes elles-mêmes (accessible, à lire avec recul donc)... 
 
 

Stage SVT - philo. "féminin / masculin" (2018 - Académie de Lyon) : "être homme, être femme, est-ce naturel ?" Ch. Tessanne et G. Schauer 



- 2000 Anne FAUSTO-STERLING : biologiste américaine spécialiste d'études de genre (née en 1944) 
Corps en tous genres : la dualité des sexes à l'épreuve de la science (La Découverte "Genre et sexualité", 2012) =                     
Sexing the body : gender politics and the construction of sexuality (New York, Basic Books, 2000). 

Elle y fait une critique très pertinente de la démarche scientifique prétendument neutre, asexuée et purement rationnelle ; cet                   
ouvrage très documenté (notes nombreuses et détaillées), permet de comprendre ce qu'est le "sexe biologique" et l'intersexuation. 
 
- 2002 Léo THIERS-VIDAL : chercheur (études de genre) et homme engagé dans la cause féministe (1970 - 2007) 

"De la masculinité à l’anti-masculinisme : penser les rapports sociaux de sexe à partir d’une position 
sociale oppressive" (dans la revue Nouvelles Questions féministes, 2002) 
et https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2002-3-page-71.html 

et 2010 De "l’ennemi principal" aux principaux ennemis : position vécue, subjectivité et conscience 
masculines de domination (Harmattan, 2010) ; et article sur Agoravox (2011) : 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/politiques-citoyens/article/feministes-et-hommes-engages-98821. 

Ne dissociant pas sa propre vie, ses engagements politiques, de ses travaux de recherches, il analyse la difficulté pour les hommes à                      
comprendre et à réellement déconstruire l’oppression patriarcale, dans la mesure où en tant qu'hommes, ils continuent de bénéficier                  
des avantages de ce système de domination. Mais il défend l'idée qu'il n'y a pas de déterminisme : c'est la responsabilité de tout                       
individu de sexe masculin de refuser consciemment et ces avantages et l'injonction de "virilité" telle qu'imposée dans le patriarcat -                    
faute de quoi il se rend complice voire contributeur de la domination masculine... 
 
- 2005 Catherine VIDAL et Dorothée BENOIT-BROWAEYS (journaliste scientifique, née en 1959) 

Cerveau, sexe et pouvoir (Belin). 
En s'appuyant sur la rigueur scientifique, dépasser les idées reçues qui nous feraient croire que la construction de nos identités de                     
femmes et d'hommes est inscrite dans notre cerveau... 
 
- 2006 Bernard Saladin D’ANGLURE : anthropologue et ethnologue canadien (né en 1936) 

Réflexions anthropologiques à propos d’un ‘3e sexe social’ chez les Inuit 
cf.  https://www.cairn.info/revue-diogene-2004-4-page-157.htm et/ou 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/saladin_danglure_bernard/du_foetus_au_chamane/du_foetus_au_chamane.html 

Spécialiste de la culture des Inuits, il met au jour l'existence chez eux d'un "3ème sexe" qui remet en cause la prétendue universalité                       
d'une bicatégorisation des genres ("femme" et "homme"). 
 
- 2006 Judith BUTLER : philosophe et féministe américaine engagée dans la défense des homosexuelLEs (née en 1956) 

Défaire le genre (Amsterdam). 
Tout en revenant sur certains aspects de "Trouble dans le genre", dans une démarche à la fois théorique et pratique, elle poursuit la                       
déconstruction du genre, cherchant à lutter contre la violence des normalisations qu'il génère. 
 
- 2007 Irène THÉRY : sociologue française (née en 1952) 

La distinction de sexe : une nouvelle approche de l'égalité (Odile Jacob). 
Elle propose une approche "relationnelle" du genre : le concept de "distinction de sexe" vient remplacer celui de "différence". Elle                    
montre que considérer les différences (innées ou acquises) entre les femmes et les hommes comme universelles, est peu pertinent,                   
puisque les catégories du "féminin" et du "masculin" ne sont que des modalités de relation (entre autres critiques, elle dénonce, au                     
chapitre VI,  la "théorie  ensembliste" de P. Bourdieu dans "La domination masculine"). 
 
- 2009 Lise ELIOT : neurobiologiste américaine, professeure en neurosciences (née en 1962) 

Cerveau bleu, cerveau rose : les neurones ont-ils un sexe? (Marabout, 2013) = 
Pink brain, blue brain : how small differences grow into troublesome gaps - and what we can do about it (2009) 

Bien documentée scientifiquement, en particulier sur la "neuroplasticité" du cerveau, elle montre comment les minuscules               
différences entre les filles et les garçons à la naissance, s'amplifient sous l'action de l'éducation et du système culturel qui renforcent                     
des stéréotypes sociaux de genre (très intéressant en tant que parent, comme en tant qu'enseignantE...). 
 
- 2009 Peggy SASTRE :, journaliste et écrivaine française (née en 1981) 

Ex utero, pour en finir avec le féminisme (La Musardine, coll. "L'Attrape corps").  
Entre biologie, philosophie et mythologie, il s'agit moins d'"en finir avec le féminisme" que de refuser le "nous" censeur et                    
moralisateur d'un certain discours féministe officiel, pour défendre un féminisme hédoniste "pro-sexe". Elle préconise un               
"évoféminisme" - c'est-à-dire un féminisme qui se base sur les faits biologiques, et sur la psychologie évolutionniste. 
 
- 2011 Françoise HÉRITIER : anthropologue et ethnologue française (1933 - 2017) 

La plus belle histoire des femmes (Le Seuil) ; co-écrit par Françoise Héritier (anthropologue), 
Michelle Perrot (historienne), Sylviane Agacinski (philosophe), Nicole Bacharan (historienne et 
politologue). 

Quatre femmes unissent leurs talents pour nous raconter, au-delà des idées reçues, l'histoire de la "condition féminine" sur la                   
"planète des hommes" à travers les âges et les cultures, pour mieux comprendre où nous en sommes aujourd'hui. 
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- 2012 Sam BOURCIER (prénom de naissance = Marie-Hélène) : sociologue français militant queer (né en 1963) 

Comprendre le féminisme (Max Milo Editions) illustré par  Alice Moliner 
Essai graphique (court et facile à lire) qui montre que le "nous" féministe est loin d'aller de soi... 
 
- 2012 Sylviane AGACINSKI : philosophe française (née en 1945) 

Femmes entre sexe et genre (Seuil). 
Différentialiste, elle se base sur la dissymétrie des corps sexués pour montrer les impasses de la "théorie queer" ; tout en insistant 
sur l'importance de la différence sexuelle, elle considère le sexe comme un facteur (non d'identité, mais) d'altérité. 
 
- 2013 Delphine HORVILLEUR : femme rabbin française du Mouvement juif libéral de France (née en 1974) 

En tenue d'Eve "Féminin, pudeur et judaïsme" (Grasset). 
Rédactrice en chef du magazine "Tenou'a", elle lutte contre les fondamentalismes et intégrismes religieux, qui portent un regard                  
réducteur sur les femmes, voire pathologique (dans leur obsession de la "pudeur" des femmes). Exégète parlant couramment                 
l'hébreu, elle revisite avec finesse et érudition certains textes bibliques (dont le "mythe de la création") pour en dénoncer les                    
interprétations machistes et erronées. 
 
- 2013 Guillaume GALLIENNE : acteur, scénariste et réalisateur français (né en 1972) 

Les Garçons et Guillaume, à table ! (comédie franco-belge, réalisée par G. Gallienne, acteur principal). 
Film autobiographique (inspiré de la pièce homonyme), où il fait référence à ses rapports à sa mère et à son genre (persuadé qu'il 
est, depuis son plus jeune âge, d'être une fille, tandis que son entourage est persuadé qu'il est homosexuel). 
 
- 2014 - MATHIEU Thomas : auteur français de bande-dessinée, qui tient un blog depuis 2006 (né en 1984) 

Les crocodiles (bande dessinée, Le Lombard) ; "Projet Crocodiles" : http://projetcrocodiles.tumblr.com 
Créateur en 2013 du "Projet Crocodiles", un tumblr (plateforme de blogage) dans lequel il illustre, de façon réaliste et du point de vue                       
même de la femme qui témoigne, des situations quotidiennes de "sexisme ordinaire" et de harcèlement de rue, où les hommes sont                     
représentés par des crocodiles anthropomorphes : il contribue par là à une prise de conscience des problèmes actuels de machisme,                    
"slut-shaming" ou simplement du "privilège masculin". Album (à lire ET à faire acheter par les CDI de lycée) en lien avec le "Projet                       
Crocodiles", qui peut servir de base à une réflexion avec les élèves sur l'opposition entre "culture du viol" et "culture du                     
consentement"... 
 
- 2015 Catherine VIDAL : neurobiologiste et féministe française (née en 1951) 

Féminin / masculin : mythes et idéologies (Editions Belin ; publié sous la direction de C. Vidal, avec pour 
auteurEs : Geneviève Fraisse (philosophe), Maurice Godelier (anthropologue), Gaïd Le Maner-Idrissi (psychologue), 
Catherine Marry (sociologue), Évelyne Peyre (paléoanthropologue), Pascal Picq (paléoanthropologue), Catherine 
Vidal (neurobiologiste), Joëlle Wiels (généticienne). 

Bonne entrée en matière, puisqu'il s'agit d'un ouvrage collectif interdisciplinaire de huit regards croisés (chaque article de 10-15                  
pages pouvant être lu indépendamment des autres), pour dépasser les préjugés, en particulier naturalistes. 
 
- 2015 Tom HOOPER :  réalisateur britannique (né en 1972) 

The Danish girl (film biographique américano-britannique-allemand coproduit et réalisé par Tom Hooper). 
Basé sur l'histoire vraie (rapportée dans le roman éponyme de David Ebershoff) d'un mariage où l'amour est mis à mal par l'expérience                      
de la transidentité (et de la réprobation sociale), le film met en scène, dans les années 1920, l'artiste danoise Lili Elbe, première                      
femme transgenre à avoir obtenu des opérations de réassignation sexuelle, et sa femme Gerda Wegener (film récompensé à la Mostra                    
de Venise 2015). 
 
- 2015 Evelyne PEYRE (paléoanthropologue française) et Joëlle WIELS (biologiste) : féministes  

Mon corps a-t-il un sexe? “sur le genre, dialogues entre biologies et sciences sociales” 
(La découverte). 

Les textes rassemblés dans cet ouvrage sont issus du colloque international organisé par l’institut Emilie Du Chatelet pour le                   
développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre, à Paris les 22 et 23 juin 2011. 
 
- 2016 Thierry HOQUET : spécialiste de la philosophie des sciences naturelles (né en 1973) 

Des sexes innombrables : le genre à l’épreuve de la biologie (Seuil). 
Refusant de jouer le "genre" contre le "sexe", il propose une biologie "alternaturaliste" (qui dépasse le naturalisme binaire et                   
réducteur), qui tienne compte de l'individu sexué réel (produit d'un "feuilletage" gènes, chromosomes, gamètes… plus complexe                
qu'on le croit souvent). 
 
- 2017 Reportage Devenir il ou elle (par Lorène Debaisieux, France 5 le 10.01.2017) : 

https://www.youtube.com/watch?v=vGyZals_lDI ou https://desfontain.es/Films/DevenirIlOuElle.mp4 
Entrecroisement plein de délicatesse de témoignages d'adolescentEs "transgenres", qui restitue leur combat pour être reconnuEs 
comme telLEs, et les réactions de leur entourage à la recherche d'identité qui est la leur... 
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