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Le genre est un concept qui divise, non seulement parce qu'il divise la population en hommes, femmes, 
personnes inter-sexes, queers et autres groupes, mais aussi par les désaccords fréquents et profonds qu'il 
déclenche.  En fait, Hofstede (1998) a qualifié le genre de "dimension taboue" dans le contact entre différentes 
cultures. Pour lui, le genre est un domaine plus sensible que d’autres car dans chaque culture se trouve un grand 
nombre de règles et d4interdictions sur la manière dont nous devrions interpréter et exprimer le genre. Pour 
certaines personnes, la simple existence du concept de genre est troublante.  Dans cette section, nous allons 
explorer le concept de genre, sa pertinence dans un contexte interculturel puis nous examinerons les incidents 
critiques qui tournent autour du genre. 

Mais qu'est-ce que le genre signifie réellement ? Pourquoi est-ce une notion controversée ?  Avant de 
plonger dans la diversité culturelle du genre, peut-être pour commencer explorons la différence entre les 
concepts de genre et de sexe biologique.  
 
Sexe biologique et genre 
 
Le genre renvoie aux attentes, comportements et rôles sociaux des femmes et des hommes tels qu’ils leur sont attribués sur la 
base de leur sexe. Les attentes sociales liées aux rôles de genre dépendent du contexte socio-économique, politique et culturel de 

la personne, ainsi que d’autres facteurs dont la race, l’ethnie, la classe sociale, 
l’orientation sexuelle et l’âge. Les rôles de genre s’apprennent et sont très 
différents selon les sociétés humaines et au sein de celles-ci, et, qui plus est, 

évoluent avec le temps1. 

 
Le sexe biologique fait référence aux caractéristiques 

biologiques, aux particularités physiques et génétiques de la 
sexualité. Qu'est-ce qui constitue effectivement une "vraie" femme 
ou un "vrai" homme en termes biologiques ? La simple formule 
génétique "XX" avec ses deux chromosomes X n'est qu'une partie de 
l'histoire. Bien que, dans la plupart de nos vies quotidiennes, on 
puisse considérer comme allant de soi que les gens appartiennent au 

grand groupe des hommes ou des femmes, il y a encore beaucoup de 
personnes qui ne rentrent pas pleinement dans leur propre catégorie, 
même en termes biologiques. Notre corps, son anatomie, ses 
fonctions, son apparence, ses réactions et ses sensations varient 
d'une personne à l'autre. Les personnes intersexuées sont par 
exemple des individus nés avec l'une des nombreuses variations de 
caractéristiques sexuelles, y compris les chromosomes, les gonades, 
les hormones sexuelles ou les organes génitaux qui, selon le Bureau 
du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, "ne 
correspondent pas aux définitions typiques des corps masculins ou 
féminins". Les personnes transsexuelles ont une identité de genre qui 
ne correspond pas au sexe qui leur a été attribué et souhaitent 
effectuer une transition permanente vers le sexe ou le genre auquel 
elles s'identifient. Elles demandent généralement une assistance 

médicale (y compris des thérapies de changement de sexe, telles que l'hormonothérapie substitutive et la 
chirurgie de changement de sexe) pour les aider à aligner leur corps sur le sexe ou le genre identifié. Les 
transsexuels sont souvent utilisés comme un sous-ensemble des transgenres, mais certaines personnes 
transsexuelles rejettent l'étiquette de transgenre.  

Pourtant, la réponse la plus courante serait à cette question que la femme et l'homme sont les deux 
sexes. C'est la raison pour laquelle la plupart des sociétés ont le système binaire pour catégoriser leurs attentes 
envers les deux sexes, à savoir les hommes et les femmes.  
 
 
 

                                                      
1 Définition proposée par le Conseil de l'Europe récupérée via le site https://www.coe.int/fr/web/compass/gender lu le 12/12/2019.  
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Contrairement au concept de "sexe" qui fait référence aux différences biologiques et physiologiques entre les 
personnes de sexe masculin, féminin et intersexué, le genre met en évidence les attentes et les conceptions 
culturelles pour différencier les deux (ou plusieurs) genres. Le genre réglemente aussi leur relation, en 
répondant à des questions telles que : 

 Combien y a-t-il de genres ?  
 Comment les hommes / les femmes / les personnes intersexué.es doivent-iels se présenter et se 

comporter ?  
 Que vaut-il mieux : accroître les différences entre elles et eux ou les réduire ?  
 Quelle doit être la nature de leur relation ? Est-ce que les personnes d’un genre devraient avoir plus de 

pouvoir / de liberté / d'autonomie que l'autre / les autres ? Ou est-ce qu’il devrait y avoir égalité ?  
 

Bien sûr, les différentes cultures offrent des réponses divergentes à 
ces questions. C'est ainsi la première source de tensions, de malentendus 
et de conflits dans les milieux interculturels concernant le genre.  Peut-être 
même plus que dans d'autres domaines de différences culturelles, lorsqu'il 
s'agit de genre, la perception d'une ritualisation différente, le 
comportement entraîne des réactions émotionnelles plus fortes et des 
jugements plus intenses.   

Une deuxième source de tension est peut-être le résultat de cette 
"hypersensibilité". Elle apparaît à un niveau plus abstrait, ne se 
concentrant pas sur les différences réelles mais sur le discours sur le genre 
(et l'égalité des sexes) et son lien avec un discours raciste et xénophobe.  
Farris (2012) propose le terme "féminisation" pour décrire l'utilisation – ou 
plutôt l’instrumentalisation - des revendications féministes en tant 
qu’arguments pour la supériorité de la société occidentale par rapport aux 
sociétés "sexistes" et "arriérées" dont les migrants sont censés provenir.  
Nous voyons les applications pratiques de cette idée dans les campagnes 
politiques et les journaux de droite et les implications indirectes dans 
l'autocensure des travailleur.euses de jeunesse qui ne s'autorisent même 
pas à poser des questions liées au genre par peur qu'elles ne soient 
transformées en commentaires racistes/xénophobes.  

Dans ce qui suit, nous allons explorer ces deux fenêtres, en nous référant aux illustrations des incidents 
critiques que nous avons recueillies. 
 
 
 
a)  Combien y a-t-il de genres et comment les classer ? 
Si la plupart des définitions et des conceptions du genre se concentrent sur la distinction entre hommes et 
femmes, il ne s'agit pas d'une réponse universelle ou évidente.  Il existe quelques exemples de cultures non 
occidentales de "troisième" ou de "quatrième" genre, comme les hijras en Inde, les fa'afafine de la Polynésie, les 
Muxe du Mexique, pour n'en citer que quelques-uns.  Tout cela implique qu'un "troisième" (ou plus de) modèle 
de rôles et de caractéristiques est imaginé, au-delà de l'ensemble des règles pour les hommes et les femmes.  
Mais le "binarisme des genres" est également critiqué en "Occident" : les identifications non binaires ou 
"genderqueer" décrivent un continuum ou un spectre d'identités de genre, au-delà de ce qui est considéré 
comme masculin ou féminin. La conception de la fluidité du genre réfère à une identité de genre qui n'est pas 
permanente (par exemple, déterminée par le sexe biologique) et qui peut changer au fil du temps.  
 Le nombre de genres n'a pas déclenché d'incidents critiques dans notre collection, mais il y a un incident 
qui souligne la controverse de la pensée en termes de binarité de genre. Dans l'incident "Il est une femme" (Pays-
Bas), un homme syrien qualifie un autre homme de "fille" en raison de son orientation sexuelle.   
 
b)  Comment les hommes / femmes doivent-iels se présenter et se comporter ? Dans quelle mesure 
devraient-iels être différents ? 
 

Les differences culturelles dans la perception et la pratique « du genre » 
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La plupart des incidents liés au genre que nous avons recueillis 
tourne autour de la question de savoir quelle est la 
représentation de soi et le comportement appropriés pour les 
hommes et les femmes.  Cette question ne peut être traitée 
sans une question plus profonde : souhaitons-nous minimiser la 
différence entre les genres ou plutôt les autoriser, les rendre 
visibles et les augmenter ?  Chaque culture (qu'elle soit 
nationale, professionnelle ou musicale ou toute autre sous-
culture, etc.) se positionne sur cette dimension, et opte souvent 
pour des réponses différentes selon le domaine de la vie.  La 
différenciation peut se référer à une grande variété de pratiques 
et de comportements : choix professionnels des hommes et des 
femmes (ex : y a-t-il des femmes présidentes, des hommes 
professeurs de maternelle), utilisation de l'espace ( différents 

vestiaires pour hommes et femmes dans le gymnase), façon de parler (ex : les femmes peuvent-elles utiliser les 
mêmes mots que les hommes et vice versa sans être ridiculisé.es ?), codes vestimentaires (ex : les femmes 
peuvent-elles porter des pantalons, les hommes peuvent-ils porter des jupes ?).  Dans la situation "L'homme à 
tout faire" (NL), nous pouvons explorer quelques exemples des attentes et des rôles culturellement différents 
qui se réfèrent à une femme ou à un homme. La narratrice estime qu'une femme a le droit à un espace privé, au 
temps, à son intégrité physique, à son autonomie sexuelle et sociale. La narratrice a une double identité 
culturelle, mais en ce qui concerne le genre, elle s'est davantage associée au modèle néerlandais qu'au modèle 
turc. Une femme communique ouvertement, elle assume des rôles publics, elle peut être indépendante, ce qui 
est socialement et culturellement accepté et garanti par les lois. De plus, son modèle néerlandais porte un 
certain jugement sur les modèles et les représentations des hommes du Moyen-Orient ; ils sont plus 
traditionnels, dépassés et sexistes. 
 
Ruptures avec les règles de politesse et décence, et autres transgressions  
 L’incident "Les filles boivent" (Es) est une illustration assez 
explicite de cette dimension : du point de vue du narrateur, la 
consommation d'alcool n'est pas très bien vue, la religion Sikh la 
déconseille, et s’il peut être acceptable que les hommes dépassent 
cette règle, pas les femmes.  Il est assez choqué lorsqu'à Barcelone, 
il voit pour la première fois de sa vie des femmes boire de l'alcool.  
Il s'agit en fait d'un schéma pour lequel il est facile de trouver 
d'autres illustrations ; la transgression d'une norme culturelle peut 
être plus facilement acceptée pour les hommes que pour les 
femmes (par exemple : fumer, jurer, etc.) 
 
Vêtements 
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 La situation « Robe sexy » (NL) est une illustration un peu plus subtile de cette même dimension. Une 

professeure de langue témoigne que les Égyptiennes participant à la 
classe se moquent de l'étudiante slovaque qui a choisi de porter une 
robe très sexy et révélatrice ce jour-là. La professeure ne sait pas 
comment réagir.  Selon ses références culturelles néerlandaises, tout 
le monde a le droit et la liberté de s'exprimer. S'habiller est une façon 
de s'exprimer, de montrer son individualité. Les femmes ont le même 
droit de s'habiller comme elles veulent.  

Si les femmes nord-africaines suivent l'Islam, elles doivent 
respecter la prescription de couvrir avec des vêtements ce qui est 
considéré comme les parties intimes du corps ("awrah" en arabe). La 
définition des parties du corps considérées comme intimes varie selon 
les différentes branches/écoles de l'Islam. Mais il y a un accord général 
sur l'exigence de s'habiller "modestement" et de ne pas utiliser 
l'habillage, l'exposition de la peau comme moyen d'attirer l'attention. 
L'effet d'une robe sexy suivant les courbes, découvrant la peau peut 
être comparé à l'effet sur les occidentaux d'une robe laissant 
apparaître la peau des fesses. Cela provoque la surprise, l'embarras et 
très probablement des rires.  Si une femme ne couvre pas les parties 
intimes de son corps, elle ne se présente pas de manière respectable, 
elle peut être interprétée comme essayant d'attirer l'attention par son 

look et provoque des approches sexuelles de la part des hommes. Un raisonnement, que d’ailleurs on reconnait 
aussi en occident : les femmes qui s’habillent à la légère ne devraient pas être surprises de recevoir des 
commentaires : elles les avaient certainement cherchés.  
 
Initiative / respect / autonomie 
En tant que principes de base de l'organisation sociale, les représentations liées au genre sont inextricablement 
liées aux questions de respect, d'autonomie, de rapports de force et de hiérarchie.  Dans la situation "Les filles 
boivent" (Es), après le premier choc de voir les femmes boire de l'alcool, le narrateur est à nouveau choqué 
lorsqu'il voit les femmes ayant ouvertement des attitudes sexuelles et ainsi de prendre l'initiative de flirter - un 
privilège probablement attribué aux hommes dans son cadre culturel.  Dans la situation "Vous n'auriez pas dû 
payer" (Hu), les filles hongroises paient l’addition de la pâtisserie pendant que leur hôte turc est aux toilettes. Il 
est offensé : il aurait aimé avoir le privilège, en tant qu'hôte, de payer pour elles, mais laisser l'homme payer à 
répétition n'était pas envisageable pour les jeunes filles, elles ont estimé que c'était une menace pour leur 
autonomie et leur égalité. 

Dans les situations "Main sur les cuisses"(FR)  (un jeune homme pose sa main sur les cuisses de 
l'animatrice sous la table), « Chuchotement dans l’oreille (ES) (un jeune homme murmure des commentaires 
sexuels à l'animatrice) et "Déclaration d'amour"(FR) (un jeune homme déclare son affection à l'animatrice et 
n'accepte pas un refus comme réponse), les participants masculins s'autorisent à prendre des initiatives, à faire 
des propositions aux animatrices, bien que de manière très différente. Chacune de ces propositions commet 
une transgression, et ne prend pas l'absence de consentement comme un obstacle.  Dans la perspective du post 
Me Too, ces trois comportements sont qualifiés d'actes de harcèlement, alors que dans le cadre de référence 
des jeunes hommes, il s'agissait de comportements acceptables.  

 
 
 
Si la confrontation à des convictions différentes de siennes est assez courante dans les incidents critiques, le 
contraire peut également se produire : se faire rappeler une conviction ou une idée que l'on préfère oublier. On 
le voit dans les trois situations où un choc culturel confirme un stéréotype contre lequel le·a narrateur·ice se bat. 
C'est le cas dans les incidents "Madame ou Mademoiselle"(Fr), "Nu"(Fr) et "Déclaration d'amour"(Fr) où les 
narrateur·ice·s ont été choqué·e·s car la situation qu'iels ont vécue semblait confirmer le discours raciste selon 

Les discours sur le genre et leur croisement avec l’altérité 
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lequel les hommes racisés sont plus sexistes que les hommes blancs2 .  La même préoccupation peut souligner 
l'incident "Vous n'auriez pas dû payer" (Hu), où la travailleuse de jeunesse associe le fait d'être invitée par un 
homme turc au sexisme et au manque d'émancipation.   

Ces incidents placent les narrateur·ice·s (animateur·ice·s de jeunesse) en alerte interculturelle dans une 
double situation inconfortable : d'une part, iels sont contre les stéréotypes et les préjugés et s'élèvent contre le 
jugement rapide de personnes d'autres origines, en particulier contre le racisme et la xénophobie. D'autre part, 
lorsque l'autre personne menace les valeurs liées au genre, les professionnel·le·s doivent faire face à la 
relativisation de valeurs qui sont tout simplement trop sensibles dans notre société actuelle.  Ces situations 
rappellent les temps avant Me Too, avant l’émancipation et l’égalité des sexes. C'est pourquoi la tentation est 
forte de mettre en avant un mode de développement unique : "si nous avons surmonté cela et embrassé 
l'égalité, vous devriez en faire autant". En réalité nous sommes autant plus motivés à prendre nos distances par 
rapport aux modèles de genre "arriérés", si nos propres progrès ne sont pas encore si solides. Comme Margalit 
Cohen-Emerique (2011) nous en avertit, il arrive que des sensibilités émergent le long de progrès et de 
réalisations dont nous ne sommes pas encore sûrs, il se pourrait donc bien que cette égalité ne soit pas encore 
tout à fait acquise dans notre propre pays non plus.  Et cette prise de conscience, dans notre propre fragilité, est 
peut-être le but du miroir multiculturel du genre, et aussi notre échappatoire au piège "fémonationaliste". 
Essentialiser la différence entre les sociétés occidentales et les autres, et trouver des preuves de notre 
supériorité par rapport aux pratiques et aux normes des autres ne semble pas très fructueux. Notre invitation 
serait plutôt de prendre le miroir et d'utiliser la diversité pour poser ensemble de nouvelles questions au lieu de 
répéter uniquement les anciennes réponses.   
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Liste d’incidents  
 

Titre Pays 

Mme ou Melle? FR 

Naked FR 

Declaration d’amour FR 

Main sur les cuisses  FR 

Homme à tout faire NL 

                                                      
2   Ce discours a été analysé par plusieurs auteurs. Pour approfondir la question, lire "Feminism and Ethnoracialization of Sexism in the 

Media" écrit par l'enseignante-chercheuse Marion Dalibert. Il existe également quelques articles de médias non spécialisés en sciences 
sociales qui sont particulièrement pertinents sur le sujet : "La nature polymorphe et multicolore de la secousse urbaine" de Clemmie 
Wonders et "La violence contre les femmes dans les médias" : Entre instrumentalisation et invisibilisation" publié par le magazine GLAD. 

https://clemmiewonder.tumblr.com/post/98134059269/du-caract%C3%A8re-polymorphe-et-multicolore-du-relou-en
https://clemmiewonder.tumblr.com/post/98134059269/du-caract%C3%A8re-polymorphe-et-multicolore-du-relou-en
https://www.revue-glad.org/1020


 
ZONE SENSIBLE: 

GENRE 

 

Robe sexy NL 

Blagues whatsapp ES 

Les filles veulent juste s’amuser  ES 

Les femmes boivent ES 

Chuchotement dans l’oreille ES 

Vous n’auriez pas dû payer ! HU 

Prédatrice dans la formation HU 
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photo by Lt. Charity Edgar) 
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