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INTRODUCTION

« Un père et son ﬁls ont un grave accident de voiture. Le père meurt. Le ﬁls
est entre la vie et la mort. On l’amène aux urgences et le chirurgien qui le voit
dit : “Je ne peux pas l’opérer car c’est mon ﬁls.” Comment cela se fait-il ? »
La réponse à la devinette (le chirurgien est la mère de l’accidenté) ne vient
généralement pas à l’esprit tant il est solidement établi que le chirurgien doit
être un homme. C’est sans surprise que l’on constate encore que le chirurgien est
présenté comme un homme dans un album d’enfants présentant ce métier 1. Loin
d’ailleurs de demeurer une simple représentation, le fait reste statistiquement
avéré : on recense moins de 15 % de femmes chirurgiens dans les spécialités
proprement chirurgicales (avec à peine 3 % pour l’orthopédie-traumatologie par
exemple) alors que la féminisation du corps médical est désormais importante
(38 % de femmes actuellement en exercice et plus de 60 % dans les nouvelles
promotions d’étudiants en médecine). La féminisation médicale a ainsi connu
des rythmes, une ampleur et des modalités différents selon les spécialités
médicales qui devraient inviter à considérer chacune d’entre elles isolément,
dans un système médical marqué aujourd’hui par l’hyperspécialisation.
Dans tous les cas, le fait que les femmes soient si peu nombreuses en chirurgie est intrigant. Est-ce là le résultat du choix des femmes elles-mêmes, qui préféreraient s’orienter vers d’autres spécialités, d’autres types d’exercice médical ?
Est-elle plutôt le fruit de la dissuasion exercée par le milieu chirurgical, excluant
les candidates potentielles ? Éternelle question dont la réponse n’est sans doute
pas dans un seul élément de l’alternative. Entrer dans la « culture professionnelle » chirurgicale, « l’ethos » de la profession, comme l’ont fait certains
travaux anthropologiques nord-américains 2, c’est, nous semble-t-il, se donner
les moyens d’appréhender, tout à la fois, d’une part l’aversion des femmes pour
une spécialité socialement construite comme dominante (tant dans l’ensemble
des professions que dans l’ensemble des spécialités médicales) et masculine, et,
1. Le personnage du chirurgien, un lapin représenté en bleu, est clairement identiﬁé comme
appartenant au genre masculin et s’oppose à l’inﬁrmière, une lapine rose, dans l’ouvrage :
T. DEDIEU, Les métiers de quand tu seras grand : chirurgien, Paris, Le Seuil, 2006.
2. J. CASSELL, Expected Miracles : Surgeons at Work, Philadelphia, Temple University Press,
1991 ; P. KATZ, The Scalpel’s edge. The culture of surgeons, Needham Heights, Allyn and
Bacon, 1999.
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d’autre part, la perméabilité endogène de la spécialité aux femmes. Cependant
appréhender ne sufﬁt pas pour comprendre totalement. Il ne sufﬁt pas d’invoquer quelques éléments de l’histoire professionnelle (en lien initialement avec
le monde de l’armée et de la guerre) ou encore quelques caractéristiques intrinsèques de la chirurgie (comme sa technicité) à l’origine de cette culture professionnelle pour montrer les ressorts effectifs de sa perpétuation. Les rares travaux
qui se sont intéressés à la socialisation professionnelle chirurgicale ont dégagé
quelques dispositions, produits de cette socialisation secondaire mais ils sont
restés en surface : leurs auteurs n’en ont jamais ouvert la « boîte noire » pour
s’intéresser aux mécanismes concrets expliquant sa reproduction 3 et la domination masculine qui lui est attachée. Première étape nécessaire, et sans aucun
doute indispensable, pour un champ de recherche encore peu défriché. Nous
voudrions aller un peu plus loin dans l’étude de la socialisation chirurgicale
en nous penchant non seulement sur les façons de voir, de penser et d’agir
spéciﬁques à la profession, mais en essayant de repérer également dans quels
contextes et selon quelles modalités celles-ci sont transmises et intériorisées.
Ce faisant, nous sommes conduite à ne plus envisager la culture chirurgicale
comme un tout uniﬁé, un bloc indivisible se transmettant systématiquement,
totalement et uniformément aux nouveaux entrants dans la profession. Il est vrai
en effet que toutes les professions n’ont pas la même capacité structurante sur les
individus qui l’investissent – parce que les différentes professions sont inégalement structurées et inégalement valorisantes ; parce que toutes les professions ne
sont pas aussi exigeantes en termes de charge horaire et de charge mentale ; enﬁn
parce que le contenu des tâches et le titre de l’emploi en tant que tel autorisent
avec plus ou moins de bonheur une identiﬁcation totale et réussie à la sphère
professionnelle. De plus, il faut reconnaître que la chirurgie, en vertu de la
longueur de sa formation spéciﬁque (cinq années d’internat* 4 suivies de deux
à quatre ans de clinicat sont nécessaires à l’apprentissage du métier 5), du degré
d’investissement qu’elle induit sur le plan horaire (avec des gardes impliquant
de longues heures de présence à l’hôpital) et sur le plan émotionnel, du prestige
qui lui est attaché, a sans doute un fort pouvoir structurant sur l’identité de ses
membres comme le soulignait déjà Erving Goffman :
« [Le chirurgien] peut fort bien être un père, un époux, ou un fou de baseball
à la maison 6, il n’est ici qu’une seule et même personne – un chirurgien, et
le fait d’être chirurgien fournit une impression complète sur l’homme. Si la
perspective fondée sur la notion de rôle est opérationnelle quelque part, c’est
3. À l’exception notable de C. L. BOSK, Forgive and remember. Managing Medical Failure,
Chicago, The University of Chicago Press, 1979.
4. La première fois qu’apparaît dans le texte un mot ﬁgurant dans le lexique proposé en annexe,
il est suivi d’un astérisque (*).
5. Le lecteur trouvera un schéma des études médicales au chapitre II.
6. Notons encore une fois l’évidence de la déclinaison au masculin.
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bien ici, car dans notre société, le chirurgien, plus que tout autre, est autorisé
et invité à se projeter dans son travail et à en retirer un moi 7. »

Toutefois, comme toute socialisation secondaire, la socialisation professionnelle
chirurgicale ne se fait pas ex nihilo mais doit compter avec les produits antérieurement incorporés au cours de la socialisation primaire et des autres socialisations
secondaires qui ont fait des entrants en chirurgie ce qu’ils sont devenus. Selon
que le candidat est un homme ou (plus rarement) une femme, un membre issu
des catégories supérieures ou (plus rarement encore) des catégories populaires,
les dispositions professionnelles spéciﬁques attendues et portées par le corps
professionnel se transmettront avec plus ou moins de facilité et seront intériorisées avec plus ou moins de force et d’évidence. L’articulation entre la socialisation
secondaire professionnelle et les socialisations antérieures est donc essentielle
pour mieux comprendre les degrés inégaux d’accomplissement de la première.
Pourquoi dès lors s’intéresser aux exceptions statistiques de la profession pour
étudier le processus de la socialisation professionnelle en général et son articulation avec les socialisations primaires antérieures ? Il nous semblait que pour les
femmes l’intériorisation des dispositions socialement construites comme masculines qui caractérisent la socialisation chirurgicale était moins évidente et que, par
conséquent, les processus de socialisation y seraient davantage visibles car plus
problématiques. Il nous apparaissait évident qu’une entrée la profession « par
les femmes » nous permettrait de mieux comprendre en creux la socialisation
professionnelle et les dispositions requises par la profession dans son ensemble
puis que pour les femmes ces dispositions à l’action, au leadership et à la virilité
étaient moins « naturelles » et que leur acquisition supposait une plus grande
acculturation. Nous nous attendions donc à des « crises dispositionnelles 8 » chez
les enquêtées, supposant qu’elles avaient préalablement intégré les dispositions
conformes à leur appartenance de sexe. Autrement dit, on pensait que cette culture
professionnelle n’allant pas de soi pour les femmes, les processus de socialisation
professionnelle y seraient plus visibles que chez les hommes. En réalité, à mesure
que nous avons réalisé les entretiens et questionné les enquêtées sur l’existence
d’éventuelles « crises » au cours de leur parcours, il nous a fallu constater que
celles-ci étaient rarissimes. Mais en choisissant d’étudier la chirurgie à sa marge
– féminine – nous avons pu éclairer ce qui se passe également en son centre
– masculin – mais qui est peut-être moins saillant et moins facile à mettre en
évidence en tant que tel. L’analyse du public féminin a permis, en outre, d’éclairer
les formes et modalités de la domination masculine chirurgicale et de mettre en
lumière les réponses que les femmes mettent en œuvre face à cette domination.
Autrement dit, nous avons fait des femmes en chirurgie une « entrée »
(théorique et méthodologique) pour mieux analyser la profession et les ressorts
7. E. GOFFMAN, « La distance au rôle en salle d’opération », ARSS, n° 143, 2002, p. 81.
8. B. LAHIRE, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Nathan, 1998, p. 56-59.
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masculins de ses processus de socialisation. Parce que la chirurgie semble prioritairement structurée par les rapports de genre et que les dispositions sexuées
apparaissent bien souvent comme des supports pour l’intériorisation des dispositions professionnelles, le terrain étudié nous a conduite en retour à une réﬂexion
sur les femmes chirurgiens elles-mêmes et plus spéciﬁquement sur ce que l’on a
coutume de désigner comme leurs dispositions « masculines » ou « féminines »,
entendant par là des dispositions socialement construites comme masculines ou
féminines. Au-delà, c’est donc une réﬂexion générale sur les dispositions socialement construites comme masculines ou féminines, leur activation ou leur inhibition comme leurs perceptions qui pourra être menée. À quelle(s) condition(s)
une femme est-elle perçue comme masculine ou féminine dans le milieu chirurgical ? Quelles dispositions de genre nos enquêtées mettent-elles en œuvre dans
leurs contextes professionnels ? Telles sont des questions auxquelles nous nous
proposons de répondre.
La littérature sociologique de tradition dispositionnaliste emploie des expressions telles que « qualités féminines/masculines », « dispositions féminines/
masculines », « féminité/virilité » pour désigner un ensemble de traits corporels
ou comportementaux attribués à un sexe en particulier. Pour notre part, nous
adopterons de préférence les notions de « dispositions féminines et masculines »
plutôt que celles, problématiques – car annonçant un jugement de valeur ou
supposant une homogénéité de l’individu – de « qualités » ou de « féminité/
virilité ». Nous commencerons par préciser l’usage que nous ferons des notions
de « dispositions féminines/masculines » aﬁn qu’elles ne restent pas une coquille
vide ou une formule rhétorique routinière.
Dans la plupart des travaux consacrés aux professions « masculines/
féminines », la notion de « qualités féminines/masculines » (plutôt que celle de
dispositions) est employée aﬁn de cerner les critères de déﬁnitions des activités.
Le projet d’analyse de ces travaux est donc moins la manière de procéder des
individus qui sont décrites, que de donner un sexe, de « sexuer » les propriétés objectives des métiers, ou professions, d’après les propriétés identitaires de
sexe des pratiquants ou des pratiquantes statistiquement les plus impliqué(e)s
dans le métier en question. Ainsi ces qualités sont-elles un des quatre critères
permettant de déﬁnir une profession comme « féminine » pour Michelle
Perrot 9. Josiane Pinto évoque également les « qualités féminines » dans son
étude sur les secrétaires 10, Christian Baudelot et Roger Establet les « fameuses
qualités féminines d’habileté 11 ». La notion nous paraît toutefois comporter
un double risque : d’abord celui d’être entendue de façon impropre dans un
sens restrictif (ainsi ne verrait-on que l’aspect positif de la propriété désignée,
9. M. PERROT, « Métiers de femmes », Mouvement social, juillet-septembre 1987, n° 140, p. 3-8.
10. J. PINTO, « Une relation enchantée. La secrétaire et son patron », ARSS, 1990, n° 84,
p. 32-48.
11. C. BAUDELOT, R. ESTABLET, Allez les ﬁlles !, Paris, Le Seuil, 1992, p. 163.
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oubliant que le nom commun désigne une « caractéristique de nature, bonne
ou mauvaise ») ; ensuite, celui, plus problématique encore, de naturaliser les
propriétés corporelles ou comportementales étudiées. À ce titre, l’usage de la
notion de disposition décale avantageusement le problème du côté des manières
de faire contextualisées, des pratiques elles-mêmes, évitant en cela la croyance
en une « nature » déjà là, asociologique, anhistorique, de la profession.
Cependant, la notion de disposition peut comporter aussi des restrictions.
Ainsi, même s’il en fait un usage très parcimonieux de la notion de « dispositions féminines/masculines », Pierre Bourdieu, dans ses deux écrits sur la
domination masculine, fait un double emploi de la notion de « dispositions
féminines 12 » mais aucun de celle de « dispositions masculines ». De toute
évidence, il lui préfère le couple « féminité/virilité », répété à l’envi, ainsi que
la notion d’« habitus sexué ». L’emploi de ces notions au singulier suppose
forcément une certaine homogénéité dans le stock de dispositions des individus
et néglige leur éventuelle pluralité 13. La notion de disposition, déclinable au
singulier comme au pluriel, permet d’être plus proche de la réalité empirique
puisqu’elle ne suppose pas d’emblée la cohérence dispositionnelle de l’individu et permet, au pluriel, d’insister sur la multiplicité des traits « masculins/
féminins » qui font la « virilité » ou la « féminité ».
Toutefois, si nous préférons les notions de dispositions sexuées, nous
voudrions également nous démarquer d’un autre usage qui en est fait. Certains
font en effet un usage abondant de la notion de « dispositions masculines/
féminines » mais, supposant l’évidence de ces comportements, négligent de
les objectiver précisément : au lecteur de deviner ce qui est désigné par ces
formules. Pour notre part, nous nous appliquerons à décrire au plus près du
terrain les comportements désignés par la formule de « disposition masculine/
féminine ». Nous ne parlerons pas en général des dispositions sexuées mais les
décrirons une par une et c’est seulement une fois celles-ci objectivées que nous
désignerons de façon générique ces dispositions au pluriel.

MÉTHODOLOGIE
Notre problématique et son orientation dispositionnaliste invitaient à une
enquête qualitative. En ce sens, les entretiens ont été envisagés initialement
12. Cette expression apparaît seulement dans l’ouvrage : La domination masculine, Paris,
Le Seuil, 1998, p. 83 et p. 136, et est absente de l’article du même titre. La première fois,
désignant les dispositions inculquées par la famille et par tout l’ordre social, il emploie
la notion avec des guillemets et avec une certaine prise de distance (« dispositions dites
“féminines” ») quand la deuxième fois il l’utilise sans guillemets, faisant alors plutôt
référence à l’apparence physique.
13. B. LAHIRE, L’homme pluriel, op. cit. ; B. LAHIRE, « De la théorie de l’habitus à une sociologie
psychologique », in B. LAHIRE (dir.), Le travail sociologique de Pierre Bourdieu. Dettes et
critiques, Paris, La Découverte, 2001 (1999), p. 121-152.
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comme matériau principal. La chirurgie digestive, en plus d’être la spécialité
chirurgicale comportant les plus gros effectifs de praticiens et donc représentant
« la » chirurgie par excellence (avec l’orthopédie) présentait deux avantages.
D’une part son taux de féminisation – de 10 % – était sufﬁsamment faible pour
pouvoir considérer effectivement les femmes qui y exerçaient comme des exceptions statistiques, et, d’autre part, l’effectif total de femmes – de 350 sur le territoire national – était sufﬁsamment important pour pouvoir essuyer quelques
refus d’entretiens sans risque de compromettre l’enquête. Leur dispersion dans
les services chirurgicaux faisait qu’elles n’en demeuraient pas moins isolées,
ce qui permettait de justiﬁer notre entrée « par la marge ». Cette dispersion
géographique a induit de nombreux déplacements et une diversiﬁcation des
lieux d’exercice. Nous avons pu interviewer plusieurs enquêtées à Autreville et la
totalité des femmes chirurgiens de Villedefrance et de Villedusud, grandes villes
de plusieurs centaines de milliers d’habitants comportant un important CHU.
Mais nous avons aussi pris soin de rencontrer des praticiennes exerçant dans
des hôpitaux de plus petites villes de province. Au total c’est une quarantaine
de femmes chirurgiens que nous avons interviewées. Nous avons veillé à faire
varier l’âge et la position hiérarchique des enquêtées. De l’interne au chirurgien
retraité, les femmes interviewées étaient âgées de 25 à 81 ans. En complément
de ce matériau, il faut ajouter aussi la quinzaine d’entretiens réalisée avec des
hommes chirurgiens dans le cadre de nos précédentes recherches.
Le protocole d’enquête ne s’est pas limité à ces seuls entretiens, mais s’est
orienté également très rapidement vers la méthode de l’observation. En effet,
l’opportunité d’une première expérience d’observation dans un service chirurgical, grâce à la recommandation d’un médecin, a suggéré la systématisation de la
démarche et rendu le matériau ethnographique tout aussi central que celui des
entretiens dans l’analyse. En faisant tantôt appel à la technique du portrait sociologique 14, tantôt en mobilisant des extraits d’entretien ou en citant abondamment
ces notes ethnographiques recueillies en s’inspirant de la démarche de l’École
de Chicago 15, notre travail croise ainsi différentes traditions méthodologiques.
Au total, six enquêtées ont ainsi pu être accompagnées dans leur pratique professionnelle au sein de cinq services hospitaliers et de cliniques. Nos notes ethnographiques s’attachaient à décrire leurs comportements et réactions, mais aussi
celles des hommes avec lesquels elles travaillaient. Que ce soit à l’hôpital (du bloc
opératoire à la consultation, en passant par les vestiaires, la cantine ou la salle de
garde) mais aussi à la faculté de médecine (en salle de cours pour observer, à la
bibliothèque pour consulter les manuels chirurgicaux, dans les bureaux enﬁn pour
étudier les dossiers scolaires), notre présence prolongée et notre investissement
sur le terrain nous ont permis une bonne insertion et une forte connaissance du
14. B. LAHIRE, Portraits sociologiques. Dispositions et variations individuelles, Paris, Nathan, 2002.
15. H. S. BECKER et al., Boys in White. Student Culture in Medical Schools, Chicago, University
of Chicago Press, 1984 (1961).
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milieu chirurgical villedefrançais, rendant possible également la triangulation des
données 16. Nous nous sommes efforcée, dans nos descriptions ethnographiques
de rompre avec les descriptions métaphoriques traditionnelles du monde chirurgical 17 qui tendent à mythiﬁer la profession et à éloigner le lecteur de la réalité
du métier, lequel s’exerce de façon plus routinière par les professionnels que ne
le supposent les profanes, enclins à voir l’exceptionnalité de la pratique chirurgicale 18. Nous nous sommes ainsi efforcée de rompre avec les rhétoriques professionnelles du milieu chirurgical et aux stratégies d’imposition des imposants 19
pour considérer cette activité professionnelle comme une autre et ne pas l’héroïser.
Le présent ouvrage anonymise les noms d’enquêté(e)s et de lieux pour
préserver l’identité des enquêté(e)s. Toutefois, étant donné la rareté des femmes
chirurgiens et la forte interconnaissance du milieu, le risque était grand, en
ne changeant que les noms, que les intéressées puissent se reconnaître entre
elles malgré tout et qu’elles soient reconnues par leurs pairs. Aussi avons-nous
adopté la solution préconisée par Jean-Sébastien Eideliman et Aude Béliard qui
consiste à « brouiller les pistes » en changeant certaines caractéristiques des
enquêtées (leur âge, la profession de leur conjoint…), certaines conﬁgurations
professionnelles ou familiales (nombre d’enfants ou de collègues…) 20. Il s’agit en
effet, lorsque le chercheur rencontre plusieurs cas similaires – ce qui se produit
nécessairement quand on a sufﬁsamment d’entretiens et que l’on a opéré la
« saturation » des données 21 – de les fusionner parfois dans l’écriture, de faire
d’un enquêté deux enquêtés ou de mixer les cas entre eux. Ainsi les enquêtés
peuvent croire se reconnaître, mais n’être pas tout à fait sûr que c’est bien eux ou
ceux qu’ils croient identiﬁer qui ont tenu effectivement ces paroles. La technique
a fait ses preuves sur le plan de l’analyse et ne modiﬁe en rien les résultats et les
conclusions de la recherche.
16. J.-P. OLIVIER DE SARDAN, « La politique du terrain. Sur la production des données en anthropologie », Enquête, 1995, n° 1, p. 71-109.
17. Faisant du chirurgien un chef d’orchestre (J.-Y. DE LA CAFFINIÈRE, Chirurgie. L’envers
du décor, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 43), un aventurier défrichant un corps-paysage
(R. SELZER, La chair et le couteau. Confessions d’un chirurgien. Essais, Paris, Le Seuil, 1987,
p. 30-31), un acteur sur le devant de la scène ou encore un prêtre ofﬁciant (ibid.).
18. E. ZOLESIO, Chirurgiens au féminin ? Socialisation chirurgicale et dispositions sexuées de
femmes chirurgiens digestifs, thèse de doctorat de sociologie, sous la direction de B. Lahire,
université Lyon 2, 2010.
19. H. CHAMBOREDON et al., « S’imposer aux imposants. À propos de quelques obstacles rencontrés par des sociologues dans la pratique et l’usage de l’entretien », Genèses, juin 1994,
n° 16, p. 114-132 ; M. PINÇON, M. PINÇON-CHARLOT, « Des difﬁcultés de la recherche dans
les classes dominantes : de l’objet impossible au sujet manipulé », Journal des anthropologues, 1993-1994, n° 53-55, p. 29-36.
20. A. BÉLIARD, J.-S. EIDELIMAN, « Au-delà de la déontologie. Anonymat et conﬁdentialité dans
le travail ethnographique », in D. FASSIN, A. BENSA (dir.), Les politiques de l’enquête, Paris,
La Découverte, 2008, p. 123-142.
21. B. G. GLASER, A. L. STRAUSS, La découverte de la théorie ancrée. Stratégies pour la recherche
qualitative, Armand Colin, 2010 (1967).
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Le premier chapitre s’attache à montrer en quoi la chirurgie est une profession
« masculine », constat préalable nécessaire pour comprendre la trajectoire des
femmes chirurgiens. Au chapitre II, nous montrons comment s’est fait le choix
de la chirurgie pour les enquêtées et combien cette spécialité s’avère clivante
pour les étudiant(e)s. Étant donné que les étudiantes en médecine rencontrées
sur le terrain invoquent généralement trois raisons principales – la trop grande
charge temporelle, le manque de relationnel avec le patient de la spécialité
chirurgicale ainsi que l’humour par trop grivois des opérateurs – pour justiﬁer leur refus d’exercer la chirurgie, nous avons essayé de comprendre dans
les chapitres suivants comment celles qui embrassaient le métier s’accommodaient de ces aspects de la profession. Décrivant les dispositions des candidates
« heureuses » en chirurgie, le chapitre III porte sur les dispositions au surinvestissement professionnel ; le chapitre IV aborde les dispositions à l’humour sexuel
et scatologique ; enﬁn, le chapitre V considère les dispositions au relationnel avec
le patient. Enﬁn, les derniers chapitres portent plus spéciﬁquement sur la perception, la construction sociale et l’activation, ou la mise en veille, des dispositions
genrées. Le chapitre VI est consacré à l’analyse des enquêtées « masculines » :
on cherche à caractériser les dispositions qui font qu’elles sont perçues comme
telles et à voir comment celles-ci se sont constituées au cours de leur socialisation primaire et de leur socialisation professionnelle. Nous adoptons la même
façon de procéder pour traiter du cas des enquêtées « féminines » au chapitre VII.
Au chapitre VIII nous montrerons qu’au-delà de cette étiquette de « masculine »,
ou de « féminine », qui peut leur être accolée en vertu de l’orientation dominante
de leur patrimoine de dispositions, les enquêtées activent ou mettent en veille
– de façon diachronique ou synchronique – tantôt des dispositions « féminines »,
tantôt des dispositions « masculines », selon les contextes d’action.
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