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Un projet de loi  houleux 
 
 
 

Après avoir essuyé une tentative de coup d’Etat en juillet 2016, le gouvernement turc est depuis lors                 
dans la tourmente de la presse internationale. Le 18 novembre 2016, le président Recep Tayyip Erdogan à                 
la tête du parti islamo-conservateur AKP -le parti de la justice et du développement- au pouvoir depuis                 
2002, propose à son Parlement une loi qui vise à annuler les condamnations pour agressions sexuelles sur                 
mineurs “commises sans violence ni menace” si l’agresseur épouse sa victime. Après l’annonce de ce               
projet de loi, de nombreuses revendications émanèrent dans tout le pays. Le Parlement décidera quelques               
jours plus tard de retirer temporairement le projet de loi controversé afin de le réexaminer et y apporter des                   
modifications.  
 
 Une manoeuvre pour légitimer le mariage religieux  
 

La Turquie étant un pays laïque, il existe une distinction entre mariage civil et mariage religieux.                
Alors que le mariage civil n’est autorisé qu’à partir de dix-sept ans, âge de la majorité sexuelle, le mariage                   
religieux, quant à lui, est exécuté dès l’enfance. Le pays est “déchiré” entre laïques et religieux. De fait,                  
bien que ces unions religieuses n’aient aucune valeur juridique et soient totalement illégales, elles sont très                
répandues dans la communauté musulmane notamment dans l’est de la Turquie où plus de trois mille                
familles seraient concernées d’après les dires du 1er ministre Binali Yıldırım. Selon lui, la méconnaissance               
de la loi dans les régions reculées expliquerait ce phénomène.   
Le projet de loi a été particulièrement décrié dans la mesure où, il a été voté en première lecture à 23                      

heures soit une heure particulièrement tardive d’après le journal Causette qui dénonce une loi votée “en                
douce”. La presse s’interroge sur cette fausse coïncidence. En effet, cette loi fut présentée au Parlement                
juste après l’arrestation et la mise à mort du dirigeant du dernier parti politique opposé au pouvoir en place.                   
Ainsi, durant cette audience, de nombreux députés n’étaient pas présents. De plus, le projet de loi n’a été                  
communiqué à aucun moment à des Organisations Non Gouvernementales spécialisées en la question.             
Après en avoir pris connaissance, ces dernières dénoncent un texte où “un non-sens” prédomine. En effet,                
la loi annulerait les agressions sexuelles commises sans contraintes ni violences. Or, comme le rappelle               
Sümeyye Erdogan Bayraktar, la fille du président Recep Tayyip Erdogan “une agression est par définition               
un acte violent”. 
De plus, cette loi ne fait aucune distinction entre un mariage religieux effectué entre deux mineurs et un                  
mariage effectué entre un adulte et un mineur. L’âge de l’agresseur n’a ainsi aucune importance. Il peut                 
aussi bien avoir le même âge que la victime que vingt ou trente ans de plus qu’elle. De fait, ce cas entraîne                      
de nombreux mariages précoces. Dans The Guardian, une jeune turque a choisi de rester anonyme par peur                 
de représailles, pour témoigner de son mariage forcé qu’elle a subi à l’âge de seize ans avec un homme                   
âgé de quinze ans de plus qu’elle. Elle raconte ainsi comment sa famille n’a pas hésité à falsifier son                   
certificat de naissance pour pouvoir la marier de force.  
Officiellement, ce projet de loi avait pour but d’éviter la prison aux hommes ayant eu un rapport sexuel                   

avec leur conjointe après leur mariage religieux mais avant leur mariage civil. Cette mesure ne               
s’appliquerait ainsi qu’aux 3000 familles évoquées par le premier ministre. Le parti au pouvoir dénonce               
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une manipulation de l’opposition. Il les soupçonne de vouloir leur donner l’image d’un gouvernement qui               
amnistie le viol. 
  
Un consentement sous contrainte 
 

De nombreux journaux et organisations non gouvernementales ont décrié ce projet de loi. Ils              
dénoncent un texte qui d’une part contraint les victimes de viol à déclarer sous serment qu’elles étaient                 
consentantes pour éviter le reniement de leur famille et d’autre part qui favorise le viol conjugal.  
En effet, l’âge de la femme lors du mariage est déterminant pour savoir si elle est suffisamment mature                  
pour cet engagement. De fait, bien qu’il existe des mariages religieux entre deux personnes consentantes,               
Seyma Gelen, une féministe engagée, s’interroge sur le risque d’abus de position. Elle se demande comment                
des fillettes âgées de 15 ans peuvent être maître de leur décision alors même qu’elles n’ont aucune                 
connaissances sexuelles. L’attachement de la Turquie à ses coutumes traditionnelles favorisent ainsi la             
multitude de “mariages forcés et précoces, surtout en Turquie profonde”.  
De plus, dans un pays où la place de la femme se réduit à la qualité de son mariage , la pression de la part                         
des parents est importante et le libre-arbitre des jeunes femmes considérablement réduit. Le fait est, qu’une                
somme d’argent non négligeable est en jeu dans ces mariages. Les jeunes filles sont donc sous contrainte                 
et déclarent qu’elles étaient consentantes pour éviter l’humiliation de la famille. C’est le scénario que décrit                
le témoignage publié dans The Guardian. Après avoir subi les menaces et le chantage de son oncle, on                  
obligea la jeune fille à épouser un homme qu’elle ne connaissait pas. Elle ne put ainsi plus retourner à                   
l’école: c’était l’éducation ou l’honneur familial. Si ce projet de loi avait été voté, il aurait permis aux                  
familles de marier plus facilement leur fille mineure et pas forcément consentante.  
 
 
Droits des femmes et des enfants remis en question  
 

Alors que le gouvernement turc s’efforce à défendre une Constitution qui garantit l’égalité des              
sexes , les journaux occidentaux comme turcs s’entendent à dire que la politique menée par le président                 
Erdogan ne cesse de minimiser la place de la femme. En effet, en juillet dernier, Erdogan déclare dans un                   
discours officiel que le principal rôle d’une femme est de procréer. Si celle-ci n’y parvient pas ou                 
simplement n’y consent pas  alors sa vie serait “incomplète.”  
La dépendance sociale des femmes est accrue par ce projet de loi. En effet, il vient confirmer une politique                   
dressant un schéma familial patriarcal. L’Humanité condamne ce projet de loi en le qualifiant de “dérive                
misogyne voire gynophobe”. De plus, Erdogan est accusé de vouloir “ghettoïser” le rôle de la femme dans                 
la société, la condamnant à une place restreinte de mère et d’épouse. Le fait d’abroger cette loi accentuera                  
ce phénomène dans la mesure où cette clause enfermera la femme dans une prison conjugale. En effet, la                  
féministe Seyma Gelen s’indigne que dans cette société où être une femme est plus compliqué qu’être un                 
homme, le gouvernement turc s’emploie à leur rendre la vie encore plus compliquée en proposer des lois                 
comme celle-ci. De nombreux journaux parlent d’un retour au Moyen-Age. 
La dépendance financière déjà importante des femmes serait considérablement accrue par ce projet de loi.               
En effet, le statut social des femmes est déterminé par le mariage. Ainsi, il est difficile pour elles de                   
s’émanciper et sont donc contraintes d’être totalement dépendante financièrement. Propos confirmés par le             
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témoignage de la jeune femme dans le journal anglais The Guardian. Des femmes violées seront donc                
contraintes à épouser leur agresseur si elles ne veulent pas plonger dans la misère sociale. De la même                  
manière, dans les cas où l’homme serait emprisonné pour avoir épousé une fille mineure, cette dernière                
serait acculée de le faire libérer, faute d’argent. Et pour cause, les femmes turques sont considérées comme                 
des citoyennes de “seconde zone” avec seulement 30% d’entres elles qui travaillent.  
Les Organisations Non Gouvernementales spécialisées dans la protection de l’enfance dénoncent un texte             
de loi bafouant les droits de l’enfant. Le porte parole de l’Onicef n’a pas manqué de rappeler que                  
l’Organisation condamnait “fermement” ce projet de loi qui autorise des violences “abjectes” sur enfant.              
Certains journaux estiment toutefois qu’elles se sont manifestées trop tard. En effet, des signes avant               
coureur auraient pu leur permettre de réagir plus vite.  
 
 

Un projet de loi posant les mêmes limites avait déjà été proposé en 2005 par le gouvernement.                 
Grâce à l’investissement des ONG turques, le texte a pu être annulé. Ces dernières appréhendent donc, de                 
devoir mener cette même lutte contre le président Erdogan s’il décidait de représenter ce projet de loi à son                   
Parlement. Au delà d’illustrer l’autorité de plus en plus accentuée en Turquie, ce projet de loi va à                  
l’encontre du droit de la femme à disposer de son corps librement, l’obligeant de fait à se marier et à avoir                     
des relations sexuelles avec un homme épousé par obligation familiale.  
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La place de la virginité dans les sociétés actuelles 
 
 
 

La loi de Simone Veil votée en 1975 sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing visant à                 
dépénaliser l’interruption volontaire de grossesse est, depuis sa promulgation, contestée par certains            
groupes conservateurs. Récemment, de nombreuses manifestations pour le “droit à la vie” ont été              
organisées afin que cette loi soit supprimée du Code de la santé publique. Cette revendication de groupes                 
isolés est perçu par les féministes comme une nouvelle entrave à la liberté de la femme à disposer de son                    
corps librement. Ce mouvement de contestation souligne que le corps de la femme est encore un sujet                 
politique et social dans les sociétés européennes. Il reflète l’importance accordée à la procréation pour une                
femme. Mais cette procréation doit être faite sous plusieurs conditions. La clause de la virginité a été                 
longtemps exigée avant de se marier et par la suite pour avoir un enfant, s’inscrivant comme une norme à                   
respecter. Les normes désignent l'ensemble des règles de conduite qu'il convient de suivre au sein d'un                
groupe social. La transgression d’une norme sociale ne fait l’objet d’aucunes sanctions juridiques telles              
qu’une peine de prison ou une amende. Ces sanctions sociales se traduisent plutôt par une mise à l’écart,                  
un mépris ou un dédain à l’égard du transgresseur. Ces normes sont assimilées par les individus durant leur                  
socialisation c’est-à-dire le processus d’apprentissage des manières d’agir, de penser et de se sentir propre à                
une société. Les individus intériorisent ces normes de comportement et de pensées. Dans les sociétés                 
actuelles, les rôles sont différenciés selon le sexe. Les normes sociales sont donc distinctes selon le sexe. A                  
chaque sexe, est assimilé des activités sociales, des valeurs, des responsabilités et des obligations distinctes.               
Ce phénomène est appelé par les sociologues “la construction du genre”. On peut définir le genre comme                 
une bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes -homme/femme- et entre les valeurs et les représentations              
qui leur sont associées. Autrement dit, le genre recouvre cette ensemble de règles implicites et/ou explicites                
régissant les relations entre les hommes et les femmes. Dès le plus jeune âge, la norme de la virginité entre                    
dans le processus de socialisation chez les filles. D’une décision qui devrait être entièrement personnelle et                
intime, la virginité s’est installé au coeur des relations sociales. 
 

On peut donc se demander comment une décision personnelle qui relève du libre-droit à disposer de                
son corps est devenue une véritable norme sociale. De plus, il sera intéressant de déterminer si cette norme                   
sociale existe au même degré dans toutes les sociétés et de voir que, dans certaines d’entre elles, la virginité                   
va au-delà du social, elle est exigée dans les textes de loi, devenant alors une norme juridique. Nous nous                   
interrogerons donc à la manière dont cette norme s’est universalisée. Il sera alors nécessaire de               
comprendre comment et pourquoi le corps de la femme est devenu un enjeu à la fois social et politique.  
Après avoir vu que la clause de la virginité est devenue au fil des millénaires une véritable norme sociale                   
qui peut être observée de manière plus ou moins flagrante dans les différentes sociétés, nous verrons que                 
cette virginité est le résultat  du processus complexe et protéiforme  qu’est la domination masculine.  
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La virginité, une norme sociale 
 

De prime abord, il est intéressant de constater que dans le langage usuel, la notion de virginité est                  
directement assimilée au pôle féminin, c’est-à-dire à la femme. Cette virginité rend compte de la vertu                
féminine qui semble davantage primordiale et nécessaire que celle de l’homme. La perte de la virginité                
pour un homme n’entrave en rien ses rapports sociaux. La science et la religion dans sa continuité ont                  
contribué à l’installation de cette différenciation entre les sexes qui se traduit cependant de manière               
différente dans les sociétés occidentales et orientales.  
 
 
● Entre science et religion : sacralisation progressive de la virginité 
 

L’importance présumée de la virginité féminine prend ses racines dans l’Antiquité. Les grecs se              
sont intéressés à la science médicale en étudiant l’anatomie du corps humain. 
Ainsi, les multiples recherches notamment des médecins Hippocrate, Soranos et Hérophile conduirent à la               

découverte d’une fine membrane protégeant l’entrée du vagin. Cette membrane est alors devenu la preuve               
de la virginité de la femme et ne devant pas être rompu avant le mariage. Parallèlement, le philosophe                  
Aristote établit la thèse selon laquelle le corps de l’homme serait pneuma et le corps de la femme serait                   
matériel. Le pneuma en grec se traduit par esprit et plus largement tout ce qui se rattache à la vie (le terme                      
“hymen” signifie d’ailleurs en grec “Dieu du mariage”). Aristote en vient à cette conclusion par la théorie                 
selon laquelle si les spermatozoïdes masculins sont chauffés, ils deviendraient du souffle laissant aucun              
résidu, d’où l’évocation de l’esprit. A l’inverse, Aristote considère que le corps de la femme est matériel                 
c’est-à-dire qu’il se reproduit de manière anarchique et monstrueuse. De cette manière, il considère le               
pneuma comme supérieur et capable d’adoucir la monstruosité liée au corps féminin. Aristote et ces               
médecins ont donc conclu que le corps de la femme n’était voué qu’à l’enfantement des lignées                
masculines. La supériorité des hommes sur les femmes devient légitime puisque naturelle, et sa virginité               
devient un “gage de qualité” pour enfanter. 
Par la suite, les trois religions monothéistes à savoir l’islam, le judaïsme et le christianisme ont repris ce                   

fétichisme de la virginité en lui assimilant des fonctions valorisées. Le mariage et l’honneur de la famille                 
sont,  dans les trois religions, les enjeux essentiels de la virginité de la femme.  

Yvonne Knibiehler, une historienne spécialiste de la femme, observe que dans la religion juive,               
l’éducation des jeunes femmes est menée de façon à ce qu’elles soient obéissantes à leur mari. Ainsi, sur le                   
plan social et familial, la femme n’aurait été créé que pour assurer une descendance pure à l’homme, sa                  
virginité étant nécessaire pour en être certifiée. Dans les cas où une femme arrive déflorée à son mariage,                  
c’est toute la famille de cette dernière qui en pâtit en éprouvant une honte. Le christianisme considère quant                  
à lui que la virginité de l’homme comme de la femme est précieuse. La pureté féminine conduirait à une                   
pureté spirituelle ce qui permettrait d’élever son âme vers Dieu. Enfin, la religion musulmane institue que                
la virginité féminine matérialise la différence entre les deux sexes et est essentielle pour le mariage.  
Ainsi, les trois religions monothéistes ont été des acteurs déterminant dans l’instauration de la virginité               
comme une norme sociale. A l’instar des cultures et des traditions religieuses, la norme de la virginité s’est                  
inscrite dans les différentes sociétés de manière très distincte.  
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● Une norme sociale présente dans toutes les sociétés, à des échelles différentes 
 
 

Les sociétés dites orientales désignent les pays allant du Maghreb jusqu’en Asie en passant par le                
Moyen-Orient. Ces pays sont particulièrement attachés aux traditions religieuses ancestrales.  
Ainsi, l’islam comme l’hindouisme sont dans de nombreux pays la religion d’Etat, ce qui accentue               
particulièrement leur influence sur les sociétés. La religion s‘imprègne quotidiennement dans toutes les             
pratiques même les plus ordinaires. Elle apparaît donc autant comme une norme sociale que religieuse. Elle                
demeure un enjeu d’honneur pour les hommes et plus largement pour la famille. En effet, la virginité                 
féminine est au cœur des échanges sexuels, la femme passant de l’emprise du père à celle de son mari, sa                    
chasteté garantissant sa soumission et la virilité de l’homme c’est-à-dire son honneur. Au delà d’une norme                
sociale, la virginité féminine est devenue une norme juridique dans des pays tels que l’Arabie Saoudite où                 
la charia est appliquée. De cette manière, il est permis au mari de répudier leur femme s’il découvre qu’elle                   
n’est pas chaste. Le mariage apparaît donc comme la seule institution qui socialise et canalise les pulsions                 
sexuelles spécialement celles des femmes. L’éducation des jeunes filles se concentrent principalement sur             
la sexualité et ses interdits, présentant la virginité comme un aspect de la socialisation de la sexualité et                  
plus spécifiquement du contrôle religieux.  
 
 Dans les mentalités populaires occidentales, les pays orientaux apparaissent comme une caricature            
de l’oppression féminine. Les sociétés occidentales sont considérées quant à elles comme l’exemple de la               
libération sexuelle féminine. Dans ces dernières, la préservation de la virginité chez les jeunes femmes ne                
fait plus partie des clauses obligatoires pour le mariage. En effet, alors que l’âge moyen du premier rapport                  
sexuel pour les filles européennes est d’environ dix-sept ans selon le CSA, l’âge moyen du mariage chez                 
les filles se situe quant à lui entre vingt-six et trente-quatre ans. De plus, le mariage n’est plus considérée                   
comme une institution. De nombreux couples vivent sans être mariés et ont des enfants hors mariage.                
Toutefois, bien que la virginité ne soit plus considérée comme une clause obligatoire pour le mariage, il                 
n’en est pas moins que les femmes doivent être en mesure de contrôler leur sexualité. A travers ses travaux,                   
Isabelle Clair montre que la valeur de la femme est fortement tributaire de son nombre de partenaires                 
sexuels. Moins les femme ont d’expérience sexuelle, plus elles sont considérées et respectées dans la               
société. Dans le cas contraire, la femme encourt le risque d’être catégorisée comme “pute”. La pression                
sociale pousse la femme à se distinguer de manière radicale de ce jugement en réprimant ses désirs et sa                   
sexualité. Ainsi, bien que la virginité ne soit plus une clause de mariage, les femmes sont soumises à une                   
pression qui les oblige à être en couple ou à être amoureuse si elles veulent avoir des rapports sexuels sans                    
qu’ils soient considérés comme illégitimes. Cette norme a des effets pervers dans la mesure où elle est                 
invisible. Les femmes sont contraintes d’y obéir afin de ne pas être pointées du doigt.  
 
 

Cette norme s’inscrit donc dans toutes sociétés à des échelles distinctes mais elle n’en est pas moins                 
répressive pour la femme qui n’est pas en mesure de mener sa sexualité avec la même liberté qu’un                  
homme. On peut donc se demande le but de cet avilissement de la femme et comment la domination                  
masculine est parvenue à entrer dans les moeurs de manière à être de moins en moins visible. 
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La virginité féminine : instrument de la domination masculine  
 

Afin de comprendre et d’expliquer la provenance de cette domination masculine, le détour par              
l’anthropologie et l’analyse des mythes paraît indispensable. Cela nous permettra ainsi de comprendre             
comment la violence symbolique a permis aux hommes d'asseoir leur domination . 
 
● Origines 
 

Johann Jacob Bachofen, un sociologue suisse du XIXème établit la théorie selon laquelle après              
avoir dominé le monde, les femmes auraient été renversées par les hommes instaurant ainsi un système                
patriarcal. Il nomme cette théorie le mythe du matriarcat originel. 
Pour en arriver à cette conclusion, il étudia les tribus pré-hellénistiques entre Vème avant JC et l’apogée                  

de l’empire romain. Selon le sociologue, bien que les femmes soient inférieures physiquement, elles              
s’imposèrent en ayant la maîtrise des rites religieux qui s’incarnent notamment par la vénération de               
déesses-mères telles que Isis. Durant cette période, l’ensemble de l’Humanité aurait été régie par une               
gynocratie dans laquelle les femmes possédaient non seulement le pouvoir domestique mais également le              
pouvoir politique. De plus, le mariage n’étant pas de mise, les individus pratiquaient un amour libre. Les                 
enfants n’étaient pas reconnus par leur père et prenaient donc le nom de leur mère. A l’abolition de la                   
propriété collective, les hommes se seraient emparés du pouvoir et auraient imposé leur domination sous le                
modèle romain du pater familias.  
Seulement, il est nécessaire de ne pas confondre une société matrilinéaire et une société matriarcale. Or, ce                 
que tend à décrire la théorie de Bachofen dans son ouvrage, est une société dans laquelle les biens se                   
transmettent par la lignée féminine. Il est alors question d’une société matrilinéaire. Encore faut-il des               
preuves pour confirmer cette thèse. Quoi qu’il en soit, elle n’est en rien matriarcale car la gestion des terres                   
ainsi que des biens familiaux restent des fonctions qui reviennent aux frères, les femmes n’y ayant pas                 
accès.  
 

Par la suite, de nombreux sociologues comme Françoise Héritier ont contesté la théorie de              
Bachofen en évoquant plutôt une valence différentielle des sexes. L’observation de l’existence de deux              
sexes -le masculin et le féminin- a servi à binariser notre système de pensée de la même manière que                   
chaud/froid ou sec/humide . De plus, les femmes ont la capacité d’engendrer un semblable à elles, le                 
féminin, mais également leur opposé, le masculin. Or l’Homme en est incapable. Les hommes auraient               
donc considérés, selon le principe d’Aristote, que le vivant se trouvait dans leurs spermatozoïdes , réduisant                
le corps de la femme à un lieu de passage de procréation pour l’homme. Les activités valorisées ainsi que                   
les qualificatifs mélioratifs ont ainsi été attribués à l’homme et leurs contraires à la femme. Françoise                
Héritier nomme ce phénomène : la valence différentielle des sexes autrement dit la domination masculine.              
Ce phénomène s’observe dans toutes les sociétés. Par exemple, dans les sociétés occidentales, l’activité est               
associée et la passivité au féminin. On constate alors que c’est l’activité qui a été valorisée, signe de                  
maîtrise et force. Au contraire dans les sociétés hindoues, c’est la passivité qui est valorisée plutôt que                 
l’activité. Mais là encore, bien que les données soient inversées, la donnée valorisée est associée au                
masculin. Ainsi quel que soient les activités, le masculin est valorisé et à l’inverse le féminin dévalorisé.  
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Face à cette inégale capacité à procréer et afin d’assurer sa lignée, l’homme s'accapara ce bien                
indispensable qu’est le corps féminin. Cela se traduit par une incapacité pour les femmes d’accéder à des                 
fonctions d’autorité, à une privation de liberté comme le contrôle de ses déplacements ou l’enfermement               
dans la maison. L’exigence de la virginité féminine devint une arme pour l’homme pour qu’il soit certain                 
de sa descendance et de la pureté de sa descendance. En clair, l’homme compensa une inégalité biologique                 
par une inégalité sociale.  
 
 
 
● La nature au service de la domination masculine 
 

Pour assurer sa lignée, l’homme a donc instauré une domination sur la femme. Max Weber définit                
la domination comme une forme particulière du pouvoir qui donne la possibilité de contraindre d’autres               
personnes à infléchir leur comportement en fonction de sa propre volonté. Elle se trouve directement liée à                 
l’existence d’une autorité symbolique reconnue. Ainsi, les dominants ne sont plus contraints d’utiliser la              
force pour obtenir l’obéissance des soumis. Mais ce qui distingue la domination masculine d’une autre               
forme de domination, c’est qu’elle se base sur un habitus donnant aux hommes et aux femmes un rôle                  
prédestinée dans la société. Le genre s’est construit comme un habitus sexué c’est-à-dire un “ensemble de                
relations” par lequel le sujet perçoit le monde et lui confère une signification. L’homme a donc considéré                 
des arbitraires culturels comme naturels, relevant du biologique pour légitimer sa domination sur la femme.               
Cette légitimation est appelée par Bourdieu la sociodicée. Elle désigne la théorie par laquelle le groupe                
dominant a légitimé sa domination. Elle s’appuie sur un mythe, un discours ou une croyance qui va                 
légitimer la domination et comment elle va être acceptée par les individus. Les femmes vont donc se                 
contraindre elles-mêmes. En fait, la force de cette domination est qu’elle légitime une relation de               
domination entre les deux sexes en l’inscrivant dans une nature biologique, qui résulte pour l’essentiel               
d’une socialisation du biologique. Elle impose une définition différenciée des usages légitimes du corps,              
qui tend à exclure du faisable et de la pensée tout ce qui marque l’appartenance à l’autre genre.                  
Concrètement, pour illustrer ce phénomène nous pouvons prendre l’exemple de la douceur de la femme. Il                
est courant d’entendre que les femmes sont plus douces que les garçons donc cet attribut relèverait du                 
naturel: la femme naîtrait naturellement plus douce que l’homme. Or, la douceur entre dans la socialisation                
de la fille mais non du garçon à qui on éduque plutôt qu’il faut être fort et viril. Les jeunes filles sont                      
encouragées toute leur vie à être douce si bien que cette pratique paraît naturelle alors qu’elle relève en                  
réalité du social.  
L’homme a donc stigmatisé la femme en lui attribuant des caractéristiques dévalorisées tout en insinuant               
qu’elles étaient naturelles. De cette manière, cette stigmatisation a permis à l’homme d’acquérir d’une part               
sa sujétion sexuelle avec le contrôle de son corps et d’autre part son maintien à domicile pour assurer sa                   
domination. Or le contrôle du corps de la femme comprend le contrôle de sa vie sexuelle. Donc le fait                   
d’exiger d’une fille qu’elle soit vierge jusqu’à son mariage et donc qu’elle n’ait aucune expérience               
sexuelle, permet à l’homme d’étendre son emprise totale et sa domination. sur sa femme. La femme n’a                 
même plus conscience de cette domination qui s’est inscrite dans la société à l’aide d’une violence                
symbolique légitimée par les institutions sociales comme la famille, l’Etat ou l’école.  
 

11 



 
 
● Une violence symbolique 
 

Bien qu’invisible, la domination masculine n’en reste pas moins omniprésente dans notre société.             
Elle s’inscrit sous une violence symbolique invisible qui apparaît de fait pour les individus comme               
naturelle. Le concept de violence symbolique est repris par le sociologue Pierre Bourdieu pour désigner               
une violence cachée qui s’effectue notamment à travers le langage mais aussi par les gestes et les choses.                  
Cette violence symbolique fonde les normes sociales. Ainsi, elle s’exerce principalement dans des voies              
symboliques comme la communication et de la connaissance. En fait, cette violence n’est possible que si                
les dominés méconnaissent la cause de cette violence et ainsi de cette domination. En clair, elle se fait de                   
manière douce, inconsciente. Par exemple, le terme “homme” désigne le sexe masculin mais lorsque le               
terme prend une majuscule, il désigne alors l’Humanité, donc les hommes et les femmes. Il est couramment                 
utilisé par les individus mais il n’en demeure pas moins que l’utilisation de ce terme implicite que c’est                  
d’abord l’homme qui constitue l’Humanité puis viennent les femmes, appelées par les sociologues “le              
masculin neutre”. On fait de la partie le tout. Par ailleurs, à travers l’analyse de la société kabyle, Bourdieu                   
mène une analyse discursive sur le sens des mots. Il en ressort que les mots relevant du supérieur, qui sont                    
valorisés dans la société sont attribués au masculin. On pourrait alors faire un parallèle avec les travaux                 
anthropologiques entrepris par Françoise Héritier.  
Les dominés, donc les femmes, participent ainsi à cette domination masculine sans même en avoir               
conscience. Pourtant l’essentiel de l’éducation et de la socialisation des enfants se fait par la mère, on peut                  
donc se demander comment cette domination est possible. Le fait est, qu’elle reproduit sa propre               
socialisation. Il est appris aux jeunes filles qu’elles doivent rester à la maison et qu’il est trop dangereux                  
pour elles de sortir tard le soir. Le stigmate de la “pute” évoqué par Isabelle Clair qui pèse comme une épée                     
de Damoclès est aussi un exemple de la violence symbolique à laquelle est soumise les jeunes filles dès                  
leur plus jeune âge. Et même si les femmes ne restreignent pas forcément leur sexualité, elles ne s’en                  
vantent pas pour autant. Elles ont, malgré tout, intériorisé le stigmate de la “pute” en pratiquant une                 
sexualité “cachée”. Les femmes vont restreindre leur activité sexuelle et répondre sans même en avoir               
conscience à la norme de la virginité.  
 
 
 Bien que les normes sociales et juridiques soient propres à chaque pays, la domination masculine               
n’en demeure pas moins ancrée dans toutes les sociétés. Suivant les traditions et la culture de chacune, elle                  
ne se définit et ne s’incarne pas de la même manière. Toutefois, malgré ce clivage, la suprématie masculine                  
reste universelle. Grâce à des mythes devenus des symboles, l’homme a légitimé son emprise sur la femme,                 
la vouant à un rôle limité dans la société. Bien que nos sociétés dites émancipées aient évolué, la                  
domination masculine persiste sous des formes moins visibles mais tout aussi opérantes. La virginité n’est               
plus perçue comme une obligation mais s’est transformée en une norme de “sexualité transformée”. 
Mais il serait faux de dire que cette domination masculine ne contraint que les femmes. En réalité c’est                  
l’ensemble des modes de sexualité différent de la norme qui sont considérés comme déviant. La norme                
appartient à l’ordre hérérosexuel où chacun doit jouer un rôle précis, l’homme se devant d’incarner la                
virilité et la femme se devant d’incarner la douceur et la compréhension. Les individus qui ne respectent                 
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pas les critères arbitraires donnés à chaque genre sont considérés comme déviant voire délinquant quand               
ces critères sont inscrit dans la loi. De cette manière, dans les pays les plus radicaux, l’homosexualité est un                   
crime passible de prison ou de la mort. Quant aux pays dit développés, toute femme ne respectant pas les                   
critère de la fille “propre sur elle” est considérée comme une “pute” de la même manière que tout homme                   
n’affichant une virilité ou adoptant des attitudes dites féminines est stigmatisé comme “pédé” selon les               
termes de Isabelle Clair. Bien que moins visible la domination masculine inscrite dans des sociétés               
patriarcales semble donc être tout aussi prégnante et cela malgré la modernisation et l’augmentation du               
niveau de scolarisation au niveau mondial.  
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