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1. La réponse de la critique féministe et des études 
du genre dans les sciences sociales 











« L’institutionnalisation d’une 
hétérosexualité obligatoire et 
généralisée a pour condition 
nécessaire le genre (p. 93)» 



Gayle RUBIN "The Traffic in Women : 
Notes on the ‘political economy’ of sex" 
in Rayna R. Reiter (ed.), Toward an 
Anthropology of Women, New York and 
London, Monthly Review Press, 1975 : 
157-210. 

 « Pour Rubin, l’effondrement du caractère obligatoire 
de l’hétérosexualité entraînerait logiquement 
l’effondrement du genre lui-même » (p 172) 

Traduction :  
L’économie politique du sexe : 
transactions sur les femmes et 
systèmes de sexe/genre, 
Cahiers du CEDREF, n°7, 
1998, Traduit de l'anglais par 
Nicole-Claude Mathieu avec 
la collaboration de Gail 
Pheterson. 



« L’hétérosexualité est une construction 
culturelle qui justifie le système entier de 
domination sociale fondé sur la fonction de 
la reproduction obligatoire pour les 
femmes et sur l’appropriation de cette 
reproduction. » 
in « Paradigm » ed orig.1979 en anglais ; p.
102 de l’édition Balland 2001 



(1985) « Fertilité naturelle, 
reproduction forcée ». In 
Nicole-Claude Mathieu (dir.) 
L’arraisonnement des femmes. Essais en 
anthropologie des sexes. Paris, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, pp 

61-146.  

« Il semblerait que la mise en place de l’obligation à 
la reproduction, de la domestication à la 
reproduction, puisse être l’opérateur qui a bloqué 
l’épanouissement d’une sexualité entière et 
polymorphe; et qui a conduit à des formes partielles 
–en tant que formes déterminées et contraignantes– 
de sexualité. » (1998 : 152) 





 1.Représentations ordinaires des sociétés 
occidentales actuelles : le désir de procréer est 
« naturel »  

« Tous les humains sont 
programmés pour se reproduire, 
cela s'appelle la nature humaine. 
Se reporter aux cours de philo 
pour s'en souvenir.  […] » 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/
commentaire.asp?id=892229 







 2. Les animaux copulent-ils pour faire 
des petits? Théorisations des sciences de 
la vie 





Quelques exemples de formulations communes  

•  « Les espèces vivantes n'ont qu'une obsession : se reproduire » 
Article enregistré en 2001 d'après une conférence donnée à Paris à 
l'occasion de l'Université de Tous les Savoir par Claude Combes 
Biologiste en Écologie Tropicale 27/04/2002 http://www.futura-
sciences.com/fr/doc/t/biologie/d/les-especes-vivantes-nont-quune-
obsession-se-reproduire_68/c3/221/p1/ 

•  « Pour Charles Darwin la sélection naturelle se joue au niveau de 
l'individu qui cherche à se reproduire et à se multiplier. » http://
www.hominides.com/html/dossiers/selection-naturelle-sexuelle.php 

•  « Les espèces auxquelles nous sommes les plus habitués – les 
mammifères et les oiseaux – ont tendance à élever beaucoup de petits. 
La décision de faire un petit est habituellement suivie par celle de 
l’élever. » Dawkins p 154 



[1ère ed. 1966] 

…a gene-centered view of evolution  



« Ce qui se reproduit dans 
la nature, ce ne sont pas 
les individus, mais leurs 
gènes » (1997: 79) 



 « Un gène en faveur de la sexualité 
manipule tous les autres gènes pour ses 
propres desseins égoïstes ». (Dawkins 
[1976] 2003 : 70).  



Définition classique de « la sexualité » 
comme « comportement de reproduction » 

« La sexualité décrit l’ensemble des 
mécanismes et des comportements 
qui permettent [l’échange d’une 
partie de son patrimoine génétique] 
autrement dit la rencontre de 
gamètes d’individus 
différents.» (2009:19) 



Des données ennuyeuses…. 









Wolfe, Linda (1991) « Human evolution and the sexual 
behavior of female primates ». In James Loy & Calvin Peters (eds) 
Understanding Behaviour: what Primate Studies tell us about Human 
Behaviour. New York: Oxford Univ. Press: 121-151. 



Interpréter les comportements sexuels non 
conceptifs comme « servant » la procréation  

= comme pas vraiment « sexuels » 
•  Comportements « homosexuels »  comme servant à renforcer les alliances 

•  Ou comme démonstration de dominance d’un individu sur l’autre 

•  Ou comme moyen d’attirer des partenaires mâles (pour les femelles) 

•  Comportements de « monte » des mâles par les femelles comme moyen d’inciter les 
mâles à la réciproque… 

•  Masturbation servant à éliminer le sperme de mauvaise qualité… 

•  Pendant la gestation, pour s’assurer que les mâles ne vont pas trucider les petits après 
la naissance… 





« Some researchers 
with an adaptationist 
perspective, intent on 
finding a socio-sexual 
explanation for animal 
homosexual behavior, 
have been quite quick 
to dismiss the idea that 
such behavior is 
sexually motivated. » 
(2006: 353) 



Development and evolution of non-
conceptive sexuality in Japanese macaques  

VASEY, Paul « The pursuit of pleasure: an 
evolutionary history of female homosexual 
behaviour in Japanese macaques » : 191-219. 

Macaca fuscata 



« […] Strict selectionnist interpretations 
of specific manifestations of sexual 
behavior are not necessary […] a more 
general and parsimonius evolutionary 
model  better explains the wide range of 
expression of human and non human 
primate sexuality. » (p. 24) 

Mary Susan McDonald Pavelka « Sexual nature: what 
can we learn from a cross-species perspective?  : 17-36 









4. Dispositif de genre :  
 un totalitarisme 

reproductiviste 







« Nous, c’est-à-dire nos cerveaux, sont 
suffisamment séparés et indépendants de nos 
gènes pour nous rebeller contre eux. » (2003 : 
436) 

« Nous sommes les seuls sur Terre à pouvoir nous 
rebeller contre leur tyrannie. » (ibid. : 272) 

« Nous agissons de la sorte chaque fois que nous 
utilisons un  moyen de contraception (ibid. 436) 



« La contraception orale (la pilule) a 
totalement bouleversé –c’est un lieu 
commun – la relation sexuelle 
humaine en créant une césure 
fondamentale entre l’acte sexuel et la 
reproduction »  (2009: 513) 



« On commence par faire en sorte que les 
possibilités d’activité sexuelle, qui sont 
multiples, de chaque être humain, soient 
dirigées vers une seule sorte de rapport; on 
interdit toutes les autres formes de rapport, 
l’homosexualité, l’autoérotisme, mais aussi 
les rapports sexuels non coïtaux; on canalise 
tout vers cette forme de sexualité qui est la 
seule fécondante. Ensuite, et c’est assez drôle 
on s’en plaint. Et il faut avoir recours à la 
contraception de façon massive… » [p. 82] 

[Extrait interview avec Louis Astre] 



Tabet, Paola (1985). « Fertilité naturelle, reproduction 
forcée ». In Nicole-Claude Mathieu (dir.) L’arraisonnement 
des femmes. Essais en anthropologie des sexes. Paris, Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, pp 61-146.  



Napoleon Cahagnon « Mate competition, 
favoring close kin, and village fissionning 
among the Yanomamo Indians » 1979 



 « L’accumulation d’enfants 
participe […] de manière active à 
l’accumulation de prestige, 
prestige concernant presque 
exclusivement les hommes, qui ne 
saurait ni stagner ni régresser, 
mais au contraire doit toujours 
s’accroître. Explicitement associé 
à la réussite personnelle au sein de 
la communauté, le prestige 
constitue un facteur de 
différenciation sociale apte à 
hiérarchiser les individus et les 
groupes. » (1985, p. 40)  

Nicole Echard « Même la viande est 
vendue avec le sang. De la sexualité des 
femmes, un exemple » : 37- 60. 



Tabet, Paola (1985). « Fertilité naturelle, reproduction 
forcée ». In Nicole-Claude Mathieu (dir.) L’arraisonnement 
des femmes. Essais en anthropologie des sexes. Paris, Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, pp 61-146.  



 « La pression sociale mise sur les femmes 
commence avec la poupée, mais ne fait que 
s'empirer plus la jeune fille vieillit. Toute sa 
vie, elle entend : "Quand tu auras des 
enfants..." "Quand tu me donneras des 
petits-enfants..." etc. Jamais de "Si tu 
veux..." toujours des "Quand tu..." Aucun 
choix, c'est juste une question de temps. »  

http://mamannonmerci.blogspot.com/2010/03/une-pression-inegale-pour-les-hommes-... 



« Les femmes ont le 
droit de repousser l’âge 
de la maternité, mais 
renoncer, pas question; 
les hommes depuis peu, 
s’entendent dire qu’ils 
ont raté leur vie quand 
ils n’ont pas d’enfant… 

En France, être « sans 
enfant » est une tare… » 






