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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Yvonne GUICHARD-CLAUDIC, Danièle KERGOAT et Alain VILBROD

Femmes pompiers ou médecins, ingénieures et femmes cadres d’entreprise, 

magistrates, universitaires, conductrices de bus ou de camions, peintres en 

bâtiment ou carreleuses… les exemples ne manquent pas de ces femmes qui 

investissent des positions et/ou des métiers traditionnellement masculins. Même 

si le processus inverse semble plus discret, on note aussi la présence d’hommes 

sages-femmes ou caissiers de supermarché, infi rmiers, assistants sociaux ou insti-

tuteurs en école maternelle… Cette avancée en mixité suppose, en amont, une 

diversifi cation des formations offertes aux fi lles et aux garçons et un développe-

ment des orientations non traditionnelles. Les positions peu communes peuvent 

aussi concerner la vie privée : hommes en congé parental ou encore couples où 

les femmes ont un statut socioprofessionnel supérieur à celui de leur conjoint.

Que se joue-t-il dans ces parcours et positions atypiques qui posent la 

question d’une éventuelle « mobilité de genre » au regard des normes actuelle-

ment en vigueur dans nos sociétés en matière de division sexuelle du travail 1 ?

Dans cette introduction, nous n’entrerons pas dans les apports des différentes 

contributions, puisque chacune des quatre parties est introduite par un texte qui 

1.  C’est la question que nous avons souhaité poser lors du colloque qui a eu lieu à Brest les 
18, 19 et 20 mai 2005 et dont le présent ouvrage reprend l’intitulé. Il regroupe des textes 
écrits sur la base de communications sélectionnées parmi celles présentées au colloque et 
des textes originaux introduisant chacune des parties de l’ouvrage. Coorganisé par l’Atelier 
de recherche sociologique de l’université de Bretagne occidentale (Brest) et le Réseau théma-
tique 24 de l’Association française de sociologie, « Genre, classe, race. Rapports sociaux 
et constructions sociales de l’altérité », le colloque s’est inscrit dans le prolongement du 
premier congrès de l’AFS à Villetaneuse en février 2004 et a témoigné de la dynamique 
engagée lors de ces journées et a initié les rencontres nationales du réseau thématique 
(Rouen en 2006, Strasbourg en 2007, Paris en 2008). Il prenait également place dans un 
cycle de rencontres de sociologues de l’Ouest initié à Brest en 1998 (« Parcours de vie de 
femmes »). Ont suivi les colloques de Nantes en 1999 (« Femmes, nouvelles questions 
identitaires »), de Tours en 2002 (« Femmes et ville ») et du Mans en 2004 (« Femmes et 
insertion professionnelle »). Le second colloque de Brest a marqué une nouvelle orientation, 
puisque les deux sexes étaient cette fois au rendez-vous, la question de la mixité au travail 
étant au centre de la réfl exion.
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synthétise ces apports et les enrichit de la réfl exion propre de leurs auteur(e)s 

sur les thèmes considérés. Nous avons plutôt choisi de présenter la démarche 

théorique qui est à l’origine de l’organisation du colloque, à commencer par le 

choix des termes.

L’INVERSION DU GENRE, CONCEPT OU HYPOTHÈSE ?

On sait combien les questions de dénomination sont importantes. L’intitulé de 

cet ouvrage, L’inversion du genre, ne fait pas exception. On notera d’abord qu’il se 

compose de deux éléments : un titre et un sous-titre. Le titre annonce en quelque 

sorte l’ambition théorique de notre entreprise, tandis que le sous-titre précise le 

matériau empirique à partir duquel le travail de conceptualisation est réalisé. Non 

que l’on puisse séparer arbitrairement ces deux dimensions. Le terrain nourrit le 

questionnement et fonde la théorie ; la théorie, quant à elle, instruit les question-

nements initiaux et infl échit le regard, conduisant à interroger différemment le 

matériau. Le sous-titre, Quand les métiers masculins se conjuguent au féminin… et 

réciproquement, peut paraître long. Il ne l’est pas encore assez, car nous entendons 

nous intéresser non seulement aux métiers non traditionnels mais aussi, même 

si c’est sur un mode mineur du fait de la rareté des travaux, aux situations et 

positions atypiques dans la sphère privée. On touche ici la diffi culté de condenser 

en une expression une réalité aussi complexe.

Qu’entendons-nous par inversion du genre ?

Par genre, nous entendons le processus de construction sociale de la diffé-

rence des sexes, en tant qu’il est producteur à la fois de catégorisation et de 

hiérarchisation sociales. Si le terme sexe différencie les hommes et les femmes à 

partir de leurs caractéristiques biologiques, le terme genre les distingue à partir 

de leurs caractéristiques socioculturelles. Le concept de genre déconstruit le 

sexe comme unique fondement, biologique, de la différence entre le masculin 

et le féminin et permet d’analyser comment le social produit et reproduit les 

catégories de sexe comme éléments structurants et hiérarchisés des sociétés 

humaines (Mathieu, 1991). En ce sens, le genre n’est pas seulement un produit 

de la socialisation qui conduit à intérioriser des rôles de sexe différenciés, c’est 

un principe d’organisation sociale. Pour autant, le genre ne constitue pas un 

système immuable. La division sexuelle du travail en particulier découle de 

rapports sociaux de sexe socialement et historiquement situés (Kergoat, 2000). 

Le concept de rapports sociaux de sexe met l’accent sur les tensions qui opposent 

le groupe social des femmes et le groupe social des hommes autour d’un enjeu, 

en l’occurrence le travail et ses divisions. Ces tensions introduisent une dynami-

que et sont potentiellement porteuses de changements.

Quant à l’inversion du genre, arrêtons-nous d’abord sur ce que, selon nous, 

elle n’est pas, avant de préciser le sens que nous avons visé en choisissant cet 



INTRODUCTION GÉNÉRALE

11

intitulé. En effet, lors du colloque à partir duquel le présent ouvrage est conçu, 

cet intitulé a fait débat, certain(e)s participant(e)s identifi ant dans la formule un 

objectif d’inversion de la domination, équivalent symbolique de la dictature du 

prolétariat en matière d’égalité des sexes. Tel n’était pas notre propos. Disons-le 

clairement, il ne s’agissait pas pour nous, à travers l’étude de l’avancée en mixité, 

de promouvoir un renversement de la domination masculine afi n de lui substi-

tuer une quelconque domination féminine.

Il ne s’agissait pas non plus de désigner par cette expression la seule inversion 

des positions sexuées telle qu’elle se manifeste dans les processus de féminisation 

ou de masculinisation des professions ou des situations professionnelles et/ou 

privées. On confondrait alors sexe et genre en supposant que toute avancée en 

matière de coprésence des sexes dans un même espace social aboutit de facto à 

une remise en cause des assignations genrées.

Pour nous, parler d’inversion du genre, c’est moins décrire une situation que 

poser la question de savoir dans quelle mesure l’inversion des positions sexuées, 

dans l’univers professionnel mais aussi dans la sphère privée, est de nature à 

remettre en cause les processus de catégorisation et de hiérarchisation que désigne 

le concept de genre. C’est moins établir un constat que faire l’hypothèse qu’en 

transgressant les orientations genrées en termes de métiers et/ou de positions 

professionnelles et personnelles, femmes et hommes bousculent les défi nitions 

traditionnelles des catégories sexuées et créent un contexte favorable à un déplace-

ment des frontières, à des redéfi nitions, voire à une certaine mobilité de genre.

L’hypothèse n’est pas naïve. Nous n’ignorons pas que mixité n’est pas 

synonyme d’égalité (Fortino, 2002), mais en dépit des résistances ou des 

ambiguïtés, nous postulons que le processus d’avancée en mixité constitue un 

observatoire intéressant d’évolutions et de recompositions potentielles, sans 

préjuger du sens de ces évolutions.

Cet ouvrage soulève de nombreuses questions ayant trait à la division 

sexuelle du travail et à ses éventuels changements. Ainsi par exemple, dans ces 

situations atypiques, le fait d’occuper le même emploi, d’exercer le même métier, 

conduit-il à faire le même travail ? Dans ces cas de fi gure, la distinction féminin/

masculin et les rapports sociaux de sexe organisent-ils encore la division du 

travail entre hommes et femmes ? Qu’en est-il à cet égard des attentes des collè-

gues de travail et des supérieurs hiérarchiques ? Dans tous les cas, la question 

de l’intégration des femmes et des hommes dans les métiers non traditionnels se 

pose. Comment sont-elles, sont-ils regardé(e)s ? Quel accueil leur réserve-t-on ? 

La mixité conduit-elle à une remise en cause de la division sexuelle du travail 

ou observe-t-on des recompositions de la différence des sexes ? Qu’en disent les 

femmes et les hommes concerné(e)s ?

À ces questions, nous ne pouvons apporter que des réponses prudentes, car 

il est prématuré de « monter en généralité » sur des sujets aussi complexes et 
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encore en cours d’exploration. Qu’y a-t-il par exemple de commun entre les cas 

des hommes sages-femmes, des femmes ouvrières sur des chaînes de production 

à hégémonie masculine, des femmes médecins ou architectes ? À tout le moins, 

une première mise en ordre nécessiterait que l’on croise catégories de sexe et 

catégories socioprofessionnelles pour établir une typologie à laquelle il serait 

possible d’adosser le raisonnement. Une telle analyse ne sera sans doute envisa-

geable que dans un second temps de la réfl exion collective.

Pour l’heure, l’intérêt de ce regard porté aux situations d’inversion du genre 

est de questionner l’habituelle dichotomie, verticale et horizontale, de la division 

sexuelle du travail.

UNE « OPÉRATION DE DÉSPÉCIFICATION »

En déplaçant notre attention vers des positions et situations atypiques, nous 

effectuons ce que Jacques Commaille (1993) appelle une « opération de déspéci-

fi cation ». Une telle opération consiste à étudier des situations particulières, non 

tant pour rendre compte de processus extrêmes et spécifi ques que pour rendre 

plus visibles des processus sociaux plus généraux. En l’occurrence, étudier les 

processus d’avancée en mixité à partir de positions et situations atypiques devrait 

permettre de mettre au jour certains impensés des visées égalitaires contem-

poraines. Ainsi, les politiques d’égalité entre les femmes et les hommes sont 

fréquemment présentées comme devant favoriser une avancée des femmes vers 

les positions dominantes occupées par les hommes. Elles ont souvent pour objec-

tif le rattrapage des écarts séparant les hommes et les femmes. On peut prendre 

l’exemple de l’instauration de la parité dans la sphère politique ou encore la 

lutte contre le « plafond de verre » dans les emplois d’encadrement supérieur 

des entreprises, des administrations ou autres organisations. La problématique 

de l’orientation des fi lles vers les fi lières scientifi ques s’inscrit dans une logique 

comparable. En raisonnant ainsi, on met valablement l’accent sur les inégalités 

existant entre femmes et hommes dans la sphère publique, concernant notam-

ment les positions de pouvoir. Mais on oublie le fait que l’avancée en mixité ne 

concerne pas seulement l’accès des femmes aux positions dominantes mais bien 

l’ensemble des formations et emplois, des plus modestes aux plus prestigieux, 

et que le processus concerne également les hommes.

Il reste donc bon nombre de points aveugles. Si par exemple les discours 

politiques comme les politiques publiques se focalisent sur la question du 

nombre des femmes dans des positions traditionnellement connotées masculines, 

on n’interroge guère la symétrique : on ne se demande pas si le fl ux féminin vers 

les formations et responsabilités auparavant essentiellement masculines s’accom-

pagne d’un fl ux réciproque des hommes vers des orientations et des emplois 

traditionnellement connotés féminins et vers un investissement conséquent dans 
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la sphère domestique. Le présent ouvrage n’apporte pas d’éclairage statistique 

sur ces questions mais il s’interroge sur les expériences masculines aussi bien 

que féminines d’inversion du genre. Il soulève le voile sur les expériences mal 

connues de ces hommes qui intègrent des métiers non traditionnels ou dont, 

dans la sphère privée, le rôle traditionnel d’apporteur principal de ressources 

est remis en cause par la position professionnelle supérieure de leur compa-

gne. Jusqu’à présent, les études sur les hommes et le masculin se sont surtout 

attachées aux processus de construction des attributs virils des identités mascu-

lines. La grille de lecture qui permet de comprendre l’expérience d’hommes dans 

des positions professionnelles ou privées connotées féminines est moins simple, 

car cette expérience conjugue formes novatrices et résistances au changement.

Au-delà de l’expérience, il faut aussi questionner le sens de ces évolutions. 

Nombre d’articles posent ainsi, plus ou moins explicitement, la question de savoir 

si la coprésence des sexes est le garant d’une progression de l’égalité, notamment 

professionnelle, entre femmes et hommes. L’étude des positions atypiques révèle 

des dynamiques ambiguës, contradictoires, marquées du sceau de la dissymétrie 

et qui n’engagent pas, tant s’en faut, sur une voie d’accès linéaire à l’égalité.

L’AVANCÉE EN MIXITÉ, DES LOGIQUES SOCIALES COMPLEXES

La mixité ne se résume pas à une coprésence signifi cative des hommes et des 

femmes dans différents espaces sociaux. Il est certes important d’en prendre la 

mesure, statistiques à l’appui, mais une évaluation chiffrée ne saurait suffi re pour 

comprendre ce qui se joue quand les femmes investissent d’anciens bastions 

masculins ou quand la présence des hommes s’affi rme dans certains métiers ou 

positions traditionnellement occupés par des femmes. Des travaux qualitatifs 

fi ns sont nécessaires afi n d’observer par le menu ce qui se transforme, ce qui 

résiste, ce qui se recompose, dans le but de saisir le sens des logiques sociales 

complexes qui sont à l’œuvre. Mais la médaille a aussi son revers : il est diffi cile, 

à partir de l’analyse approfondie du processus de féminisation ou de masculinisa-

tion d’un corps professionnel ou d’une pratique, de monter en généralité et d’en 

inférer une interprétation globalisante. Le réel est complexe et souvent ambigu, 

ce qui permet de comprendre que sur la base du sens commun et d’expériences 

limitées, les interprétations les plus contradictoires peuvent être émises. Pour 

les un(e)s, instruit(e)s par le fait que l’on est à la peine quand on recherche les 

derniers bastions strictement réservés à l’un ou l’autre sexe, tout bouge et il y 

aurait quelque chose d’inéluctable à ce que la mixité progresse au point qu’hom-

mes ou femmes exercent des professions, occupent des positions qui auraient été 

auparavant jugées incongrues. Pour d’autres, sensibles d’abord à la reconduction 

des inégalités, en dépit de changements de façade, au bout du compte, rien ne 

change. Le fait de croiser les terrains, les approches méthodologiques et théori-
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ques, de confronter les résultats obtenus, enrichit la connaissance des processus 

à l’œuvre et la mise en perspective des nombreux travaux présentés ici permet 

de dégager quelques enseignements de fond.

Loin d’entraîner une symétrie des parcours d’insertion, des carrières profes-

sionnelles et des expériences vécues au travail, l’avancée en mixité engage des 

processus différents selon que ce sont les femmes ou les hommes qui sont en 

situation atypique. Le fait que des femmes s’affranchissent des conventions et 

imposent leur présence dans des « métiers d’hommes » ne suffi t pas pour mettre 

sérieusement à mal l’ordre ordinaire des fondements de la domination hiérarchi-

que, des rituels entendus, de la virilité qui s’y exprime. Le fait que des hommes 

fassent leur entrée dans un univers qui appelle avant tout des qualités réputées 

féminines ne conduit pas systématiquement à une remise en cause de la natura-

lisation des savoir-faire sexués. S’occuper des tout-petits, panser et toiletter des 

personnes très âgées restent des travaux connotés féminins et les hommes qui 

s’intègrent dans ces métiers interprètent le plus souvent leur partition – ou sont 

conduits à le faire – d’une façon qui respecte les deux principes sur lesquels 

repose le rapport social de sexe : le principe de la différenciation d’une part, celui 

de la hiérarchie des catégories ainsi différenciées d’autre part (Kergoat, 2000).

Un des apports de cet ouvrage sera sans doute d’avoir montré à quel point 

les phénomènes de masculinisation et de féminisation sont asymétriques. Cette 

asymétrie se retrouve à de multiples niveaux : la décision d’entrer dans la profes-

sion, l’âge de prise de cette décision, les mécanismes d’entrée, la carrière, le prix 

à payer pour chacun et chacune… mais aussi l’asymétrie de l’accueil reçu par 

ces pionniers/pionnières dans le milieu professionnel.

La dissymétrie est d’abord objective : les hommes (en tant que groupe) 

n’entrent que rarement dans des emplois totalement déqualifi és ; ils entrent 

plutôt dans les professions intermédiaires (animateurs, assistantes sociales, 

infi rmières, sages-femmes…). Les femmes, quant à elles, entrent certes dans 

des catégories socioprofessionnelles supérieures (médecins, avocats, architectes) 

mais aussi dans des emplois au bas de la hiérarchie socioprofessionnelle (emplois 

ouvriers non qualifi és par exemple) : les processus de masculinisation et de 

féminisation renvoient donc à des logiques plurielles et l’on ne peut raisonner 

uniquement à partir de la variable genre.

L’asymétrie est aussi subjective. Tandis que la féminisation des « bastions 

masculins » est vécue comme une menace pour les hommes, qui déploient de ce 

fait des stratégies défensives, les femmes présentent de façon positive l’avancée 

en mixité, qu’il s’agisse de leur propre insertion dans un métier non traditionnel 

ou que celle-ci soit le fait des hommes.

Dans son introduction à la partie IV, Catherine Marry souligne que les résis-

tances masculines et féminines ne sont pas symétriques. Comment s’en étonner ? 

Les hommes résistent à tout ce qui érode leur « surqualifi cation de genre » 
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(revenus, valorisation des postes et professions « virils », positions hiérarchi-

ques mais aussi emplois réservés en cette période de chômage). Les femmes, de 

leur côté, résistent à l’enfermement dans l’assignation domestique et dans des 

métiers dévalorisés et mal rémunérés.

Cette pluralité selon le sexe se double d’une segmentation au sein de chaque 

groupe de sexe. Toutes les expériences féminines atypiques ne sont pas similai-

res, non plus que toutes les expériences masculines. Des variations peuvent se 

faire jour en fonction du niveau hiérarchique, du secteur d’activité, du parcours 

antérieur, mais aussi des ressources et de l’histoire de chacune, en particulier de 

la socialisation familiale (Ferrand, Imbert et Marry, 1999 ; Marry, 2004).

Le plan de l’ouvrage s’organise largement autour de cette pluralité. La 

première partie, qui s’intitule « Des trajectoires sexuées dans l’accès et le maintien 

en position atypique », est introduite par Erika Flahault et Simone Pennec. Elle 

est consacrée à l’examen des orientations et des parcours professionnels de fi lles 

et de garçons, de femmes et d’hommes qui se sont engagé(e)s dans des voies 

atypiques. C’est la dynamique de ces parcours de formation et d’emploi qui est 

ici privilégiée, à travers l’analyse des ressorts différenciés de l’orientation, des 

effets de l’atypicité sur le vécu des formations, des stratégies déployées pour 

s’insérer et se maintenir (ou pas) dans un emploi non traditionnel ou dans une 

position minoritaire pour sa catégorie de sexe. Dès les premières étapes, ces 

parcours apparemment symétriques génèrent une différenciation des coûts de 

la transgression pour l’un et l’autre sexe.

Roland Pfefferkorn introduit la seconde partie, « Quand l’avancée en mixité 

est le fait des femmes ». Il s’agit ici d’analyser le processus de féminisation de 

professions ou activités auparavant majoritairement ou exclusivement exercées 

par des hommes. Les textes qui composent cette partie couvrent une grande 

diversité de situations, depuis les conductrices de poids lourd et les surveillan-

tes de prison jusqu’aux femmes architectes ou cadres des fédérations sportives 

en passant par les salariées du secteur des ressources humaines, sans oublier 

les plus atypiques : le cas d’une femme rabbin ou encore celui de travailleuses 

lesbiennes en emploi non traditionnel. À travers une telle diversité de situations, 

aussi bien en termes de position hiérarchique qu’en ce qui concerne la nature des 

activités, ce qui est analysé, c’est la traduction concrète des politiques de diversi-

fi cation des recrutements, l’accueil qui est réservé à ces pionnières, les obstacles 

auxquelles elles se heurtent, les stratégies qu’elles mettent en œuvre pour les 

contourner ou les dépasser. C’est aussi la tension entre le caractère novateur des 

pratiques mises en œuvre et la recomposition des différences sexuées au sein 

même de l’activité devenue mixte.

La troisième partie, « Quand l’avancée en mixité est le fait des hommes », est 

introduite par Jacqueline Laufer et Nicky Le Feuvre et aborde la question, plus 

rarement traitée, de l’entrée des hommes dans les professions ou les activités où 
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ils sont très minoritaires. Une question intéressante qui conduit à renouveler 

les outils conceptuels utilisés pour analyser les processus de féminisation des 

groupes professionnels majoritairement masculins. En effet, loin que les hommes 

se heurtent à un quelconque « plafond de verre » dès lors qu’ils investissent 

les positions et activités connotées féminines, ils semblent tirer parti de leur 

position minoritaire. Les textes proposés permettent d’identifi er les mécanismes 

en cause dans cette valorisation des parcours masculins atypiques. Pour autant, 

on ne saurait en inférer que rien ne change. Ainsi que le soulignent Jacqueline 

Laufer et Nicky Le Feuvre, les effets de la mixité initiée par les hommes sont 

ambivalents : d’un côté, de nouvelles inégalités se font jour, qui prennent appui 

sur une actualisation des stéréotypes de sexe et un renouvellement de la division 

sexuelle du travail, mais en même temps, la seule présence d’hommes dans ces 

activités où on ne les attendait pas suffi t à questionner l’allant de soi des attribu-

tions genrées, à dénaturaliser, au moins en partie, les normes sexuées.

La quatrième partie clôt l’ouvrage. Son intitulé, « Les défi nitions du genre et 

leurs enjeux en situation d’inversion », annonce son ambition. Il s’agit, comme 

l’indique Catherine Marry dans son introduction, de vérifi er la pertinence de 

cette problématique de l’inversion du genre pour penser les évolutions contem-

poraines, tant en ce qui concerne l’avancée en mixité en matière d’emploi qu’au 

sujet des incidences dans la sphère privée de l’inversion du genre dans la sphère 

professionnelle (McRae, 1986 ; Mennesson, 2006 ; Testenoire, dans ce volume). 

S’intéresser aux femmes et aux hommes qui, par leur position professionnelle ou 

au sein de leur couple, dérogent aux modèles stéréotypiques du féminin ou du 

masculin, c’est déplacer le regard vers les marges et mettre à l’épreuve les théories 

de la domination pour interpréter ces situations novatrices. C’est aussi cerner 

les enjeux associés, s’interroger sur le sens que les acteurs concernés donnent à 

ces processus d’avancée en mixité, afi n notamment de déjouer les pièges essen-

tialistes d’une conception de la mixité fondée sur la complémentarité des sexes 

(Bessin, dans ce volume). C’est enfi n penser « l’utopie du genre » (Le Feuvre, 

dans ce volume), c’est-à-dire son dépassement (Delphy, 1991), mais aussi les 

tensions qu’engendrent ces situations atypiques, les ambivalences féminines et 

les résistances masculines (Devreux, 2004) qu’elles suscitent et le coût subjectif 

de telles transgressions.

L’INVERSION DU GENRE, POINT DE DÉPART ÉVENTUEL D’UN PROCESSUS

Si l’avancée en mixité ne garantit pas une réduction des inégalités, n’est pas 

systématiquement porteuse d’une plus grande égalité entre les sexes, elle peut, 

c’est du moins notre hypothèse initiale, constituer le point de départ d’un proces-

sus conduisant à une plus grande substituabilité des places et rôles féminins et 

masculins, à une plus grande plasticité des identifi cations et des catégories de 
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défi nition. Trois catégories d’évolutions retiendront notre attention : celles qui 

concernent la division sexuelle du travail, celles qui intéressent les trajectoires 

professionnelles et celles qui touchent à la vie privée.

DU CÔTÉ DE LA DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL

On ne peut escompter que de telles évolutions se réalisent sans diffi cultés et 

de façon linéaire. Une des idées fortes de cet ouvrage est l’asymétrie des proces-

sus de féminisation et de masculinisation. Si les résistances masculines à l’entrée 

des femmes sont fortes, l’inverse n’est pas observable. Par ailleurs, c’est plutôt 

l’entrée des hommes dans les métiers féminins qui amène un changement dans 

l’« arrangement des sexes » (Goffman, 1977) alors que dans le cas de l’entrée 

des femmes dans les métiers masculins, tout se passe comme si il y avait recom-

position de hiérarchies sexuées et crispations, franches du côté des hommes, 

plus ambiguës du côté des femmes, sur des identités sexuées traditionnelles. 

Sans doute parce que l’arrivée des femmes est perçue comme une menace, alors 

que celle des hommes est perçue comme positive ; sans doute aussi parce que le 

coût de la transgression des normes sexuées (Aubert et de Gaulejac, 1991) n’a 

rien de symétrique. Excellence, surinvestissement, solitude liée à un isolement 

plus ou moins grand du collectif de travail constituent le prix payé par nombre 

de femmes dans les métiers non traditionnels. Un tel coût n’est pas évoqué pour 

les hommes qui intègrent des milieux professionnels fortement féminisés. Pour 

ces femmes, la transgression est double : elles doivent se libérer des stéréotypes 

du féminin tant vis-à-vis de leurs collègues masculins que par rapport aux autres 

femmes (Gallioz, 2006).

Comme le note Marlène Cacouault (2001, p. 95), de bas en haut de la 

hiérarchie sociale, on peut constater l’existence « d’un système de représenta-

tions exprimant – et rationalisant – la crainte d’une remise en cause des relations 

dissymétriques entre les sexes ». L’environnement masculin est fréquemment 

hostile à l’arrivée des femmes : les stratégies masculines visent à recréer l’ordre 

de genre soit en confi rmant leur virilité (cas de certains secteurs ouvriers), soit 

en faisant fonctionner de façon récurrente le couple féminisation/dévalorisation 

(cas des professions libérales et supérieures). « Dans tous les cas, la féminisation 

est constituée en problème et “les femmes” sont tenues pour responsables des 

dysfonctionnements de la profession ou, tout au moins, de la détérioration de 

son image » (id., p. 101). Autre cas de fi gure : la féminisation peut également 

être vue comme résultat de la désaffection des hommes à l’endroit du métier 

concerné, et comme associée à une dégradation des conditions d’exercice de 

la profession (Boigeol, 1996). Ces différents mécanismes de rationalisation 

renvoient en dernière instance à la peur, si ce n’est au tabou, de l’indifférencia-

tion entre les sexes (Mathieu, 1991 ; Maugue, 1991). Pour l’heure, on ne peut 
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donc dire que la mixisation débouche sur la substituabilité ou l’indifférenciation 

des sexes, loin s’en faut : dans les métiers masculins investis par les femmes, les 

stratégies de virilisation des hommes insistent au contraire sur la différenciation 

sexuelle. Quant aux métiers féminins investis par les hommes, ils sont guettés 

par l’idéologie de la complémentarité, qui revient à recréer de la division sexuelle 

du travail là où l’on pouvait espérer la voir s’atténuer. Nombre de contributions 

de cet ouvrage montrent le rôle extrêmement actif de cette idéologie en ce qu’elle 

freine – explicitement mais aussi implicitement – le mouvement vers l’égalité. 

En d’autres termes, nous avons contribué à mettre en évidence les apories d’une 

approche différentialiste du genre au cœur même des processus de mixisation.

On manque ici de données pour constituer un répertoire précis des métiers et 

professions improbables d’un point de vue de genre. Néanmoins, de nombreuses 

pistes de recherche sont ouvertes : quant aux processus d’entrée des femmes et 

des hommes dans la sphère d’activité (volonté patronale versus stratégies indivi-

duelles), quant à leur mode d’exercice des professions, quant à l’évolution des 

représentations du métier (masculin ou féminin) à l’épreuve de sa masculinisa-

tion ou féminisation, quant au poids des stéréotypes 2.

Sur tous ces points, le concept de division sexuelle du travail est un outil 

précieux pour disséquer les mécanismes de l’inversion du genre en ce qu’il 

permet une description minutieuse de ce qui se passe pour les hommes et 

les femmes qui entrent dans des métiers et professions connotés comme des 

bastions de l’autre sexe. On peut observer que sont remis en question les deux 

principes de séparation et de hiérarchie qui sont les caractéristiques structurel-

les de la division sexuelle du travail : il y a donc indéniablement transgression. 

Mais pour autant, il n’y a pas inversion du genre au sens d’une inversion stricte 

des situations et pratiques sexuées. Malgré ces mouvements de masculinisa-

tion/féminisation, le clivage sexué des catégories socioprofessionnelles reste très 

marqué. L’intérêt de poser la question en termes d’inversion du genre ne revient 

donc pas à pointer les effets d’un raz de marée qui chamboulerait la ségrégation 

horizontale et verticale des professions. Il consiste plutôt à pousser plus avant 

l’interrogation. Dans le cas où ce sont des hommes qui investissent d’anciens 

bastions féminins, qu’en est-il des « qualités féminines » (disponibilité, minutie, 

patience, dévouement, etc.) exigées dans ces professions ? Quelles sont leurs 

perspectives d’accès à des postes élevés dans la hiérarchie ? Cette même question 

de la ségrégation verticale se pose quand ce sont des femmes qui entrent dans 

des professions traditionnellement masculines, en particulier quand il s’agit 

de professions supérieures (médecins, avocat[e]s, architectes…). Y font-elles 

2.  Ainsi, Delphine Gardey (1995) a montré que dans le cas où la main-d’œuvre féminine est 
sollicitée, on invoque des dispositions naturelles, une continuité entre la sphère privée et 
la sphère professionnelle, alors que dans le cas contraire, la « féminité », toujours mise en 
avant, est cette fois accompagnée d’une dénégation des compétences.
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des carrières comparables à celles de leurs homologues masculins ? Et sur un 

autre registre, comment composent-elles avec les valeurs viriles attachées à ces 

métiers ? En d’autres termes, que font les hommes aux métiers féminins ? Que 

font les femmes aux métiers masculins ?

Réciproquement, ce thème de l’inversion du genre éclaire la notion de division 

sexuelle du travail dans sa double dimension : la division sexuelle du travail 

comme produit réel, concret, du système de genre. Et inversement, le système 

de genre comme produit de la division sexuelle du travail : ces textes montrent 

comment les différences de sexe sont produites, reproduites et institutionnalisées 

par le travail. Et ce n’est pas un des moindres acquis de cet ouvrage.

Les textes qui suivent montrent comment la masculinisation/féminisation 

d’une profession ou d’un métier transforme les modes d’organisation du travail 

par des mécanismes de ségrégation et de segmentation, l’apparition de spéciali-

sations professionnelles différenciées entre les sexes, le fait qu’apparaissent des 

manières différentes d’exercer le métier. Au-delà, ces transformations peuvent 

déboucher sur un simple aménagement de la situation comme elles peuvent au 

contraire produire des situations-limites qui mettent en déséquilibre l’arran-

gement traditionnel entre les sexes. C’est dire que le processus de mixisation 

entraîne fréquemment une recomposition de la division sexuelle du travail 3. 

Mais la question se pose de savoir dans quels cas cela induit simplement une 

recréation d’espaces ségrégués (donc un simple déplacement de la division 

sexuelle du travail antérieure, les principes de séparation et de hiérarchisation 

n’étant pas entamés), et quels cas sont plus complexes. Car le renforcement 

de la division sexuelle du travail (nouvelle séparation des postes masculins et 

féminins, accès plus aisé des hommes aux postes hiérarchiques) n’est pas forcé-

ment incompatible avec un assouplissement des normes sexuées dominantes ou 

une certaine dénaturalisation des qualités sexuées (Cordier, 2007).

Pour interpréter ces évolutions, nous entendons nous garder de deux 

positions extrêmes : d’une part, ne voir dans les dynamiques engendrées par les 

mutations observées que la reproduction sous une autre forme de la division 

sexuelle du travail – c’est la thèse des habits neufs de la domination masculine 

(de Singly, 1993), « tout change, mais rien ne change » –, d’autre part, rester 

aveugle aux reformulations du genre et ne retenir de l’avancée en mixité que le 

3.  Si l’on prend l’exemple des métiers manuels, il est fréquent d’observer un changement de 
la division sexuée des rôles et des tâches, que ce soit du fait de la volonté de l’encadrement 
(cas de l’automobile, Eckert, 2007), ou d’une forme sexuée de la solidarité ouvrière (cas du 
BTP, Gallioz, 2006 ) : cette modalité de la division sexuelle du travail revient à assigner aux 
femmes les tâches les moins dures physiquement, ou censées être telles. Ce qui a pour effet 
d’augmenter l’hostilité des hommes, le groupe ouvrier masculin voyant lui échapper les 
postes les moins pénibles (qui n’étaient pas, par défi nition, des « postes de femmes » ou des 
« postes de femmes enceintes » tant que la chaîne de montage était totalement masculine) 
au profi t de femmes perçues comme des intruses.
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bouleversement des normes genrées. Il y a certes des changements, mais qui sont 

plutôt des infl exions, des assouplissements des normes sexuées dominantes, des 

modulations du contrat de genre plutôt que des bouleversements. Comme le dit 

Nicole-Claude Mathieu, « la transgression d’une norme n’est pas obligatoirement 

la subversion d’un système de pensée » (Mathieu, 1991, p. 230).

DU CÔTÉ DES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES

À de rares exceptions près, les recherches qui ont été menées sur l’avancée en 

mixité n’empruntent guère les voies du longitudinal. La plupart de temps, des 

situations atypiques sont étudiées de façon synchronique. On perçoit bien les 

limites de telles approches, aussi riche d’enseignements soient-elles. On conçoit 

l’intérêt de l’étude des fl ux, et surtout du devenir des femmes et des hommes 

« inversant le genre », qui conduirait à suivre des cohortes, à reconstituer 

par le menu les itinéraires biographiques de ces femmes et de ces hommes en 

emploi non traditionnel, à examiner ce qu’elles, ce qu’ils deviennent par la suite. 

Reste-t-on durablement dans l’atypicité ? Y a-t-il un prix à payer sur le moyen ou 

le long terme à transgresser les attendus ? Cela se révèle-t-il au contraire payant, 

voire a-t-on parfois affaire à des stratégies dûment préparées et fi nalement renta-

bles ? Les contributions qui suivent nous donnent quelques éléments de réponse 

à ces questions, qui ont donné lieu à peu de travaux systématiques.

Arrêtons-nous d’abord sur la socialisation familiale de ces fi lles et de ces 

garçons qui, bientôt, dérogeront aux attendus, exprimeront des préférences 

improbables, s’orienteront vers des cursus, vers des apprentissages inhabituels. 

Michèle Ferrand, Françoise Imbert et Catherine Marry (1999) ont étudié les 

trajectoires atypiques des fi lles qui ont choisi de s’orienter vers les fi lières scien-

tifi ques les plus prestigieuses. Elles soulignent l’importance de l’héritage familial 

dont ces jeunes femmes ont le plus souvent bénéfi cié : la présence dans leur 

entourage familial d’une femme ayant choisi une fi lière scientifi que a favorisé 

l’idée d’une transgression en matière de choix d’orientation. D’une façon plus 

générale, des mécanismes subtils gouvernent les transmissions des parents à 

leurs différents enfants en matière de trajectoire professionnelle. Asseoir et 

reproduire leur position sociale, prolonger leur ascension, poursuivre des rêves 

inachevés… Une répartition tend à s’effectuer et chaque enfant est en quelque 

sorte porteur d’une des dimensions de ce projet parental qui peut avoir bien 

des facettes (notamment parce que le couple est bien formé de deux entités, de 

deux histoires lignagères). Dans tous les cas, « la place des germains renvoie à la 

place des autres, chacun étant investi différemment de cet avenir sous le double 

rapport du sexe et du rang de naissance » (Chaudron, 1985, p. 62). Il s’agit donc 

bien de « traiter les fratries comme des ensembles confi gurationnels, au sein 

desquels la trajectoire propre à chaque membre se défi nit en rapport avec celle 
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des autres » (Buisson, 2003) 4 ; affaire de différenciation et de complémentarité 

en somme. Dans l’ordre des choses, aux garçons échoient généralement des 

métiers d’hommes, aux fi lles des métiers de femmes. Des fi lles trouvent cepen-

dant intérêt au métier de leur père, brodent à leur compte une identifi cation qui 

s’affranchit des convenances, se projettent dans des pas où d’ordinaire la mascu-

linité prévaut. Des garçons lorgnent du côté du métier qu’exerce avec passion 

leur mère et s’y voient aussi volontiers, même s’ils sont connotés féminins. En 

quoi ce père, cette mère a-t-il, a-t-elle, bon gré mal gré, à son corps défendant 

peut-être, participé à encourager l’emprunt de fi lières atypiques ?

De ce point de vue, les parcours masculins et féminins atypiques présen-

tent des spécifi cités. Pour un homme, intégrer une formation ou une profession 

connotée féminine procède moins souvent d’une stratégie arrêtée de longue 

date que pour une femme dans une situation comparable. Il s’agit plus souvent 

pour eux d’une orientation par défaut ou de la saisie d’une opportunité (cas des 

hommes sages-femmes ainsi orientés après une première année de médecine). De 

plus, dans un contexte où l’insertion professionnelle est malaisée pour les jeunes, 

s’affranchir des normes genrées pourrait être une façon de résister au déclasse-

ment annoncé, par exemple en présumant que les hommes ont plus de chance 

de réussir des concours, d’intégrer des formations à des métiers « féminins » – ce 

qui se vérifi e d’ailleurs dans les formations au travail social. On connaît bien des 

exemples de ces « choix » de recours fait par des garçons (Vilbrod, 1995) qui, à la 

suite d’un premier échec dans une fi lière « ordinaire », en viennent « fi nalement » 

au métier d’éducateur (de tout temps très majoritairement féminin) à l’instigation 

de leur mère ou de leur sœur qui a déjà ouvert la voie. Ces infl uences féminines 

seront bientôt oubliées pour laisser place à une explication du choix d’orienta-

tion par la vocation ou le hasard. Quant aux trajectoires des « pionnières », elles 

supposent généralement une forte motivation initiale, souvent soutenue par une 

socialisation familiale adaptée et l’appui du corps enseignant. On note aussi chez 

les femmes la fréquence de secondes carrières, intervenant après une expérience 

de travail dans une situation plus conventionnelle. Une période de chômage, un 

programme de formation professionnelle orienté vers la féminisation de certains 

emplois, un événement biographique constituent souvent l’élément déclencheur 

ouvrant la voie à la réalisation d’un projet longuement mûri.

Si l’élévation moyenne du niveau de diplôme rapproche les parcours d’inser-

tion des jeunes femmes et hommes 5, c’est tout au long de la trajectoire profes-

sionnelle que se creusent les écarts entre femmes et hommes (Daune-Richard, 

2001). Le fait d’être en emploi non traditionnel ne change rien à l’affaire. Les 

travaux disponibles tendent à montrer que pour les hommes, le passage par une 

4.  Paul-André Rosental, cité par Monique BUISSON, La Fratrie, creuset des générations, Paris, 
L’Harmattan, 2003, p. 110-111.

5.  Encore que des écarts signifi catifs subsistent.
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position professionnelle atypique peut servir de tremplin à une trajectoire ascen-

dante. On note par exemple que la proportion d’assistants sociaux en formation 

(Biche, 1983 ; Zanferrari, 1994 ; Vilbrod, 2003) est deux fois plus importante 

que celle des assistants sociaux en exercice 6. L’importance de l’écart s’explique 

par le fait que très rapidement, en l’espace de quelques années, ils accèdent à un 

poste à responsabilité, de cadre A de la fonction publique notamment. Ils n’exer-

cent donc plus « sur le terrain » et n’émargent plus à la profession stricto sensu. 

Mais les effets de la présence masculine dans les bastions féminins ne sont pas 

univoques : si elle contribue à recomposer les positions hiérarchiques au sein des 

professions, elle peut aussi contribuer à dénaturaliser les compétences associées 

au sexe féminin et faciliter la professionnalisation des activités de care.

Au fond, les trajectoires atypiques peuvent répondre à des impératifs écono-

miques avérés tout en renseignant aussi sur un certain assouplissement des 

normes sexuées. Ainsi que le souligne Ilana Löwy, la plasticité des rôles sociaux 

sexués ne remet pas nécessairement en cause l’ordre de genre car elle tend à 

renforcer « l’importance de la défi nition du genre comme entité existentielle 

stable : hommes et femmes se comportent d’une certaine manière à cause de ce 

qu’ils sont » (Löwy, 2006, p. 50).

DU CÔTÉ DE LA VIE PRIVÉE

Une dimension moins étudiée de l’inversion du genre est son inscription au 

cœur de la vie privée. La singularité ne réside alors pas dans le métier exercé mais 

dans la position au sein du couple hétérosexuel 7, une position qui remet en cause 

la division sexuelle du travail entre partenaires, la distribution genrée des ressour-

ces dans le couple. Les couples à hypogamie féminine 8 bousculent les cadres 

traditionnels des identités conjugales féminines et masculines (McRae, 1986 ; 

Nicole, 1987 ; Nicole-Drancourt, 1989 ; Guichard-Claudic, 2007). Les travaux 

anglo-saxons appréhendent cette question dans sa dimension « trans-classiste » 

(« cross-class couples », « cross-class families ») et posent la question de l’éga-

lité entre les groupes sociaux plus que celle de l’égalité entre les sexes. Cette 

deuxième question est néanmoins sous-jacente ; ces couples constitueraient une 

des fi gures possibles du couple égalitaire, l’égalité des sexes résidant ici non dans 

6.  Pour les années récentes, 12 % en moyenne d’assistants sociaux en formation contre 6 % en 
moyenne d’assistants sociaux en exercice.

7.  La question pourrait être posée d’une façon différente dans le couple homosexuel, en 
fonction des positions genrées occupées par les partenaires.

8.  L’hypogamie féminine qualifi e le type d’union conjugale où la femme détient plus de ressour-
ces, en termes de diplômes, de statut socioprofessionnel et/ou de revenus, que son conjoint. 
Compte tenu de la structure du marché du travail et des profi ls de carrière masculins et 
féminins, cette situation conjugale est moins fréquente que la situation inverse, qui apparie 
un homme mieux doté en ressources de diverses natures à une femme qui l’est moins.



INTRODUCTION GÉNÉRALE

23

la symétrie mais dans la réversibilité des positions des partenaires, dans la fl uidité 

des identifi cations et la plasticité des rôles de sexe. Il s’agirait d’une fi gure conju-

gale moderne, congruente avec l’élévation des scolarités et qualifi cations fémini-

nes. L’égalité se traduirait alors par le fait qu’au sein d’un couple hétérosexuel, la 

position supérieure, par les revenus, le niveau de qualifi cation ou de responsabi-

lité pourrait être occupée indifféremment par la femme ou par l’homme.

Cette forme atypique d’hétérogamie se retrouve dans plusieurs situations 

présentées dans l’ouvrage : pères bénéfi ciaires de l’allocation parentale d’éduca-

tion (Trellu), femmes de milieu populaire ayant connu une trajectoire profes-

sionnelle plus promotionnelle que celle de leur conjoint (Testenoire) ou encore 

étudiantes en couple avec un partenaire inséré professionnellement et moins 

diplômé (Lefeuvre). On connaît aussi sur ce point les analyses développées par 

Christine Mennesson au sujet des boxeuses de haut niveau aux prises avec les 

assignations de genre dans la vie privée (2006 ; 2007) Que nous apprennent-elles 

des dynamiques conjugales à l’œuvre dans ce genre de couple ?

Certaines confi gurations paraissent favorables à la négociation d’un fonction-

nement domestique égalitaire, une répartition plus équilibrée du travail domes-

tique et familial constituant un bénéfi ce « classique » de la supériorité profes-

sionnelle féminine au sein du couple (Glaude, de Singly, 1986). Mais cette plus 

grande souplesse des attributions n’aboutit pas à une indifférenciation. Les 

résultats présentés s’inscrivent dans la lignée des travaux de Chantal Nicole-

Drancourt (1987, 1989). Elle a montré que dans les couples dissymétriques, 

quand l’homme fait carrière, sa conjointe se mobilise afi n de le dégager des 

préoccupations domestiques ; par contre quand c’est la femme qui investit le 

plus dans sa carrière professionnelle, on ne constate pas un accroissement très 

sensible de la part masculine dans le travail domestique et familial. Dans cette 

confi guration, la femme est le chef d’orchestre d’une organisation domestique et 

familiale sans faille (planifi cation du temps professionnel et familial, réseau de 

personnes ressources pour la garde des enfants et l’externalisation éventuelle du 

travail domestique) lui permettant d’asseoir la légitimité de son investissement 

professionnel et de conquérir un libre accès à l’emploi.

Au-delà des pratiques, ce sont les représentations de la masculinité et de la 

féminité, de la maternité et de la paternité qui sont engagées. En la matière, et 

notamment dans les classes populaires, la transformation des pratiques précède 

souvent l’évolution des représentations et génère ambivalences féminines et 

résistances masculines (Testenoire, dans ce volume). C’est parfois le chômage 

des hommes ou des opportunités de carrière non prévisibles que saisissent les 

femmes qui inversent les trajectoires féminines et masculines, sans qu’une telle 

inversion ait été prévue et approuvée par les protagonistes, sans qu’ils aient été 

en mesure de lui attribuer un sens positif (d’incarnation atypique de l’égalité des 

sexes, par exemple). Dans ces confi gurations, les écarts de salaire et de carrière 
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au bénéfi ce de la femme sont ressentis douloureusement par les hommes qui 

se perçoivent comme « dévirilisés » car délogés de leur place de pourvoyeur 

principal, tandis que les femmes s’interrogent sur leur capacité à remplir leurs 

rôles de mère et d’épouse. La transgression est vécue comme potentiellement 

dangereuse, les écarts croissants entre conjoints, s’ils ne sont pas compensés 

par d’autres formes de proximité, pouvant déboucher sur la rupture. Dans ces 

confi gurations, ce n’est pas la question de la répartition des tâches domestiques 

et familiales qui est la plus épineuse mais bien celle de l’ordre de genre et du 

rapport social marqué par le double processus de différenciation/hiérarchisation 

qui le caractérise. Beaucoup de femmes euphémisent leur réussite profession-

nelle, comme s’il leur fallait compenser par le discours une transgression inscrite 

dans les faits. Elles séparent univers professionnel et univers privé et évitent 

toute forme de rivalité avec leur conjoint, signalant ainsi la diffi culté féminine 

à assumer ouvertement une position personnelle supérieure.

Il faut tenir également compte des rappels à l’ordre normatifs qui émanent 

de l’entourage : incompréhension voire remarques blessantes ou simples détails 

quotidiens 9 réactualisent la perception subjective de la transgression de l’ordre 

de genre.

Il faudrait également évoquer l’importance des temporalités dans ces parcours 

d’inversion, les différences dans la façon de vivre les écarts selon qu’ils ont été 

posés d’entrée de jeu, comme une affaire de couple ou qu’ils ont été consécutifs 

à la stagnation ou la réitération d’échecs masculins et à l’ascension féminine, les 

deux parcours étant alors plus clairement individualisés. Sur un autre registre, 

on peut s’interroger sur la dimension plus ou moins durable ou temporaire 

de l’inversion. Des pratiques paternelles subvertissant l’ordre de genre pendant 

les quelques années d’enfance qui précèdent la scolarisation auront-elles une 

incidence durable sur la division sexuelle et conjugale du travail ?

En tout état de cause, dans la sphère privée pas plus que dans la sphère publi-

que, l’expérience masculine et féminine de l’inversion du genre n’est équivalente. 

Le déplacement des frontières du féminin et du masculin opéré à cette occasion 

ne conduit pas à une remise en cause radicale de l’ordre de genre mais plutôt 

à des compositions originales qui tentent de maintenir un équilibre toujours 

précaire entre des comportements novateurs et l’adhésion à des modèles genrés 

plus traditionnels.

Au fi nal, poser la question de l’activité professionnelle et celle de son articula-

tion avec la vie privée en termes d’inversion du genre nous paraît avoir démontré 

son caractère heuristique.

9.  Ainsi en va-t-il de « l’heure des mamans », expression par laquelle certains enseignants 
continuent à désigner la fi n de la journée scolaire des tout petits, et que relèvent à juste titre 
les pères en congé parental qui viennent chercher leurs enfants après la classe.
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Une des dimensions interrogées est celle des liens entre mixité et égalité, 

deux termes souvent associés, un peu trop rapidement à notre sens. En effet, 

loin que la mixisation du travail garantisse une réelle convergence des parcours 

de formation et d’insertion et des expériences professionnelles des femmes et des 

hommes, elle apparaît comme un processus marqué par l’asymétrie. Ce point, 

notons-le au passage, interroge l’orientation professionnelle où règne le postu-

lat de la diversifi cation comme porteuse d’égalité. Cette asymétrie est souvent 

plus favorable aux hommes, qui bénéfi cient dans les milieux où ils sont rares 

d’un accueil favorable et de perspectives de carrière intéressantes. En emploi 

non traditionnel, les femmes doivent, quant à elles, composer avec les résistan-

ces masculines en conjuguant des exigences contradictoires : faire la preuve de 

leur effi cacité en se conformant au modèle masculin d’activité sans céder sur la 

« féminité » des apparences, tout en sachant mettre à distance les sollicitations 

sexuelles. Interpréter une telle partition est une entreprise complexe et le coût 

de la transgression peut se révéler important, mais les pionnières s’en plaignent 

rarement. Leurs diffi cultés à intégrer un univers masculin les conduit plutôt 

à considérer le contenu de leur emploi ou leurs conditions de travail d’un œil 

moins critique que ne le font les hommes, préoccupées qu’elles sont de faire 

reconnaître leurs compétences et de s’intégrer au collectif de travail, au risque 

de paraître plus dociles vis-à-vis des exigences de l’employeur. En la matière, les 

travaux montrent qu’il faut accorder de l’attention aux phénomènes de seuil. Il 

importe en effet, tant pour les hommes que pour les femmes, que l’entrée dans 

les emplois non traditionnels ne se fasse pas au compte-gouttes, afi n de faciliter 

la mise en place d’un processus de dénaturalisation des compétences, et pour 

donner aux entrant(e)s la possibilité de constituer des collectifs.

L’inversion du genre, c’est au fond la transformation potentielle des représen-

tations sociales du masculin et du féminin engendrée par l’avancée en mixité. Le 

fait de bousculer ainsi les frontières de la division sexuelle du travail conduit-il à 

faire évoluer ces représentations, à les dénaturaliser ? Poser cette question, c’est 

s’intéresser aux interprétations que font les acteurs sociaux de ces expériences, 

interprétations subjectives mais aussi lecture de ces expériences par autrui, qu’il 

s’agisse d’un employeur, d’une institution ou d’un corps professionnel. Or ces 

interprétations sont diverses et souvent ambiguës. L’affi rmation fréquente de la 

similitude des capacités et des compétences féminines et masculines peut être lue 

comme universaliste. Elle ouvre la voie à une autre façon de penser l’égalité et la 

mixité, en termes d’assouplissement des assignations identitaires de genre, et des 

espaces, des statuts et des pratiques qui leur sont associés, à une façon au fond 

plus ouverte d’interpréter la masculinité et la féminité. À l’inverse, la récurrence 

des résistances masculines à la féminisation des univers professionnels masculins 

révèle la crainte de la plasticité voire de l’indifférenciation des identifi cations 

sexuées. Enfi n la promotion de l’égalité des sexes prend souvent la forme d’inter-
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prétations différentialistes des expériences non traditionnelles : l’inversion des 

positions masculines et féminines est alors présentée comme aboutissant à un 

apport de qualités masculines dans les positions féminines et de qualités féminines 

dans des positions masculines. Dans ce cas, on ne note pas de vrai changement 

dans la défi nition de la masculinité et de la féminité, mais seulement un change-

ment dans la défi nition des positions et dans leurs attributs. On a affaire à une 

mixité de complémentarité qui reformule le genre sans toucher à ses fondements. 

La présence simultanée dans les discours de ces différents registres interprétatifs 

révèle combien les enjeux sous-jacents sont peu élucidés par les acteurs sociaux 

engagés dans les processus d’avancée en mixité. Le « dépassement du genre » est 

objectivement présent dans certaines pratiques ici décrites mais il paraît faire peur, 

car s’il est prédictif d’un dépassement de la hiérarchisation des sexes, il fait aussi 

craindre une déstabilisation de la défi nition sexuée des identités.

S’il faut se garder de substantialiser l’expression, on peut considérer  l’« inver-

sion du genre » comme une problématique féconde. Cet ouvrage apporte 

quelques réponses à une question encore ouverte mais il montre aussi la voie 

à des recherches et des théorisations encore à effectuer. Tel qu’il se présente, il 

constitue une contribution à une sociologie de la complexité, car il montre que 

l’on ne peut raisonner à partir d’une bipolarisation, d’une bi-partition entre les 

sexes, qui est non seulement simpliste mais aliénante. Il n’y a pas de sens univo-

que aux changements observés. Les avancées se conjuguent avec les ambiguïtés, 

les résistances, les alliances imprévues entre formes novatrices ou plus régressi-

ves. Il convient donc d’éviter les interprétations fi xistes dès lors que l’on entre-

voit des résistances ou des ambiguïtés, de conclure que rien ne bouge du fait que 

l’on ne maîtrise pas les formes du changement. La mixité est un processus et non 

un donné qui contribuerait mécaniquement à l’égalité des sexes. La convergence 

entre mixité et égalité est encore largement à construire.
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