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 A l’école (cf. La fabrique 
des garçons, Sylvie Ayral, 
2011)

 Dans les loisirs (cf. Pour 
en finir avec la fabrique 
des garçons, Sylvie Ayral 
et Yves Raibaud, 2014)



Quelques chiffres en préambule…
 96,5% de la population pénitentaire est masculine, 84 % des 

délits sanctionnés par les tribunaux sont le fait des hommes.
 80 % des accidents mortels de la route sont causés par des 

hommes (94% des deux roues).
 75 % des suicides, 80 % des morts par overdose, 82% des décès 

dus au tabac, , 75% des décès dus à l’alcool  sont des hommes.
 Sur 157 décès enregistrés en France en 2016 suite à des 

violences conjugales, 123 sont des femmes, 34 des hommes.
 88% des décès traumatiques dus à la pratique sportive sont des 

hommes (noyades, montagne, parapente, sport mécanique, mort 
subite).

Il est peu de faits sociaux étiquetés « violence » qui ne 
soient majoritairement le fait des hommes : guerre, 
terrorisme, violence dans le cadre familial, violence à l’école, 
violence urbaine… 



Un récit « au neutre »

 De façon très majoritaire la violence sociale est un 
phénomène masculin.

 La présence de quelques femmes violentes suffit parfois 
pour « neutraliser  le récit ».

 On n’aime pas aborder cela sous l’angle du masculin: on 
dit « les jeunes », « les délinquants »…

 
 La question posée est : qu’est-ce qui fait que les hommes 

sont violents ? 



Les gènes, les hormones ? (1)

 1. « L’instinct masculin refait toujours surface» (Homme) 
« Les gènes ? » (H). « Peut-être est-ce une question de gènes 
ou d’hormones, » (Femme). 

 2. « Peut-être est-ce en relation avec la puberté ? (F). Chez les 
garçons la transformation de l’appareil génital est extérieure, 
elle est doublée d’un développement musculaire. Cela entraîne 
une concurrence entre garçons pour s’affirmer (…) Chez les 
jeunes filles, l’appareil génital est intérieur (…) le 
développement est plus intérieur, plus intellectualisé » (H).

 3.  « Les garçons ont une forme de violence qui a besoin de 
déborder… la puberté des garçons est  plus extériorisée , ça se 
manifeste par un développement physique, un développement 
sexuel… évident, apparent (F). Les transformations féminines 
me semblent plus intérieures, plus raisonnées les violences 
chez les filles sont plus psychologiques et personnelles» (F).

(1) Ayral, 2011



Les gitans ? Les maghrébins ? (21)

 « Ici, le problème des garçons, c’est surtout les gens du 
voyage… Chez, les gitans, les hommes sont les rois… Il ne faut 
pas toucher à un garçon gitan, sinon, on a toute la famille sur 
le dos » (F)

 «  Le problème, à C., c’est les garçons maghrébins… La 
culture musulmane, c’est les hommes qui dominent … Les 
grands frères surveillent leurs sœurs » (H)

 « Pour moi ce sont avant tout des jeunes des quartiers, 
beaucoup de turcs, de maghrébins, d’africains… On leur 
donne des endroits où ils peuvent s’exprimer … où on s'occupe 
d'eux… Mieux vaut qu’ils soient violents dans des textes de 
rap où sur des terrains de sport que dans la rue …quelle autre 
solution ? » (H). 

 « Les filles marocaines sont plus mûres que les garçons… elles 
savent mieux s’occuper… elles réussissent mieux en classe » 
(H).

(2) Ayral et Raibaud 2011, 2014



De plus en plus de filles violentes? 
N’exagère-t-on pas les violences faites aux femmes  ? (3)

 « Il y a de plus en plus de femmes violentes » (H) « De plus en 
plus de maris battus  ? » (F) 

 « On ne le voit pas parce que les filles sont plus malignes, 
elles font tout en douce, elles ne se font pas prendre» (F)

 « Les femmes victimes ? C’est surtout dans les familles 
pauvres, les milieux de l’immigration » (H)

 « Il ne faut pas faire des violences entre sexes une priorité 
mais les traiter à égalité avec les autres discriminations » (H)

 « La faute du féminisme, c’est de polariser le débat sur les 
inégalités hommes femmes et sur les violences faites aux 
femmes, alors que les violences viennent d’autres facteurs» 
(H)

 (3) Ayral, 2011. Ayral et Raibaud 2011. Ayral et Raibaud 2014



Une violence masculine relativisée
 La violence masculine serait « naturelle ».

 Elle serait surtout liée aux classes pauvres et aux cultures 
étrangères ou ethniques.

 L’égalité H/F dans la violence (comme pour le reste) 
progresserait en France et en Europe.

 La violence faite aux femmes ne serait pas différentes 
d’autres violences faites à d’autres catégories 
discriminées.



Une série de recherches sur genre, loisirs 
des jeunes et espace public (1)

• Enquête 2009/2012 sur la Communauté Urbaine de Bordeaux (sport, 
pratiques artistiques, pratiques  culturelles, jeunesse, prévention de 
la délinquance) 

•  Enquêtes 2012 sur Toulouse, 2013 Angers
•  Genre et sport: Bordeaux 2015, Genève 2016/2117
• Usage de la ville par le genre (Bordeaux, 2012/2017) : place des 

femmes et des hommes dans la ville, genre et ville durable, 
harcèlement de rue.

• Hypothèse: les budgets publics destinés aux 
loisirs des jeunes avantagent les garçons et 
encouragent leur appropriation de l’espace 
public. 

• (1) Avec: Edith  Maruejouls, Magalie Bacou

•  

(1) Avec E. Maruejouls (2) Magalie Bacou



La cour de récréation
 Le terrain de foot comme marqueur 

de la centralité masculine
 Le documentaire « Espace » d’Eléonore 

Gilbert, les travaux d’Edith Maruéjouls
 Les conclusions

 Hégémonie masculine sur la cour
 Les filles en périphérie
 L’apprentissage des spatialités des filles (tenir 

moins de place, éviter le centre, esquiver 
plutôt que percuter)

 Une cour sans terrain sans ballon entraîne de 
nouvelles configuration dans l’utilisation de 
l’espace (exemple la boîte à jouer) 



Equipements et espaces publics destinés aux 
loisirs des jeunes

 3/4 des dépenses publiques profitent aux garçons, tous 
équipements et loisirs confondus,

 Les filles décrochent massivement à partir de la 6ème

 Les équipements de loisirs sportifs d’accès libre 
(skateparks, citystades) sont exclusivement occupés 
par les garçons, ainsi que les lieux de répétitions et les 
scènes des « musiques amplifiées » (Rockschool, 
SMAC).

 Ces lieux fonctionnent comment des « Maisons-des 
hommes » valorisant les garçons virils et dominants.

Pogramme de recherche mixité parité genre sur les espaces publics destinés aux 
loisirs des jeunes, 2009, CR Aquitaine, CG Gironde, mairies de Floirac et 

Blanquefort



Les espaces jeunesse : le décrochage des filles
(Edith  Maruejouls)
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Ségrégation des sexes et décrochage des filles: qu’en pensent 
les élu.e.s, les responsables, les éducateurs.trices ? 

(entretiens)
« Il faut  s’occuper d’abord des jeunes  qui posent problème, qui 

décrochent de l’école » (des garçons). « Canaliser leur violence 
dans des activités positives ». 

« Les filles sont plus mûres, elles savent s’occuper, elles réussissent 
mieux à l’école, elles préfèrent rester chez elles». 

« Le sport, le rock, le hip-hop, le graf, le skate: important, expressif, 
valeurs sociales positives » .

« La gym, la danse classique ou jazz, la chorale, le twirling bâton, le 
poney: 

pas important » (ringard ? ridicule ?), « associé à des stéréotypes 
sexistes  »

« Ne vaut-il pas mieux encourager la promotion des filles sur les 
terrains masculins ? »

La fille sportive et rebelle, modèle positif ? Le garçon danseur 
ou choriste, modèle négatif de l’efféminé ? 



Qu’en disent-elles ?
«  Ma mère ne veut pas que j’aille le soir au gymnase, elle dit 

que maintenant que je suis grande c’est pas prudent  (12 
ans).

« Avant j’allais aux vacances de la MJC, j’aime bien le sport, 
mais j’ai arrêté parce que j’étais toute seule » (14 ans)

« J’aurais voulu continuer l’équitation, mais c’était trop cher, les 
concours et tout ça » (13 ans)

« Je faisais du twirling, c’était super, mais j’osais pas le dire, y en 
a un qui l’a su, il arrêtait pas de m’embêter avec ça » (11 
ans) 



Quelques conséquences 

 L’infériorisation des femmes dans le sport (id. la 
culture, les loisirs)  prépare leur retrait de 
l’espace public

 Discrimination budgétaire
 Valorisation des pratiques masculines
 Tolérance avec le sexisme et la misogynie
 Occultation des violences de genre



Sport, florilège …

 David Douillet ministre des sports 
«On dit que je suis misogyne, mais les hommes le sont tous, sauf les 
tapettes » .

 
 Louis Nicollin, entraîneur de Montpellier:
 « Mes détracteurs, je les encule à pied, en voiture et à cheval ». 

 « Les connasses, on les tire avant et l’on s’amuse avec ».
« Au match retour, on va s’occuper de Benoît Pedretti. Ce type est 
une petite tarlouze ». 

1. Marseille, 10 novembre 2011
http://www.youtube.com/watch?v=vzd6pSMwb-w&feature=related,

2. Journal l’équipe, 10 juin 2010

http://www.youtube.com/watch?v=vzd6pSMwb-w&feature=related


Sexion d’assaut dans le texte (extraits des paroles 
de chansons des rappeurs) :

« Je crois qu’il est grand temps que les pédés périssent.
  Coupe leur pénis, laisse-les morts, retrouvés sur le périphérique. 

» (On t’a humilié)

« Lointaine est l’époque où les homos se maquaient en scred.
  Maintenant, se galochent en ville avec des sapes arc-en-ciel. 
  Mais vas-y bouge, toutes ces pratiques ne sont pas saines »

 (Cessez-le-feu)

  « Tout comme ces deux fils de pute qui se dorlotent. » 
(Black M)

 
  « Donc dites aux travelos que je les appellerai toujours messieurs. 

» (En résumé)

   « Il est devenu gay, à croire que ça manque de chattes. » 
(Choqué)

Etc.
Jules « Te déshabille pas j’vais t’violer » (50’)

(1,5 million de téléchargement, emprunté à la médiathèque de 
Lormont)        

https://www.youtube.com/watch?v=C-4CWdC6Y6Y&list=RDC-4CWdC6Y6Y




CARMEN (opéra le plus joué de tous les temps) – le film 2011 avec Placido 
Domingo, Julia Migenes, Ruggero Raimondi – Dernière mise en scène 2017 
avec Roberto Alagna, Anita Racheshvilvili

Classement 2014 : La Bohême, La Traviata, Carmen, La Tosca, Madame Butterfly



Les enjeux de la mixité/non mixité 
2  Les pratiques sportives et culturelles non mixtes masculines 

s’alignent sur le modèle de la « masculinité hégémonique » 
(1) (agressivité, compétition, loyauté au groupe, 
refoulement de l’intime…) et sur son corollaire, la 
dévalorisation du non-viril, masculin ou féminin.

 Ce modèle est socialement valorisé, des moyens publics 
importants lui sont consacrés (stades, salles, lieux de 
répétition des musiques actuelles...)

 Egalité ? On demande aux filles de faire un effort pour 
intégrer les modèles masculins les plus valorisés, au nom de 
l’égalité des sexes. Les garçons non-conformes au modèle 
viril s’effacent.

(1) Connel, 1995



Conclusion

 Pas plus de nature que de culture masculine, 
seulement des construits sociaux correspondant à 
des situations « actuelles ».

 Pas de déviance masculine, des conduites sociales 
pures dictées par des « rôles » de sexe et de genre.

 Des politiques publiques de prise en charge des 
« jeunes » qui favorisent les garçons, en particulier 
ceux qui sont conformes aux standards de la virilité. 



Agendas
 Evaluer les politiques publiques (du sport, de la 

jeunesse, de la culture, de la prévention) à partir 
de la variable sexe/genre.
 Pour mesurer les inégalités de sexe
 Pour prévenir les discriminations dans l’accès aux 

services, le sexisme, les violences sexuelles
 Pour promouvoir une politique de mixité active 

(coéducation), seule mesure vraiment efficace à long 
terme pour diminuer la violence des rapports 
intersexes.
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