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IL N’Y A PAS DE
CRISE DE LA
MASCULINITÉ 
CLOÉ RAVY

Le discours d’une crise de la masculinité est de plus en
plus récurant autant dans les grands médias, que sur
les forums internet, s'étendant même dans les
discussions en famille. Ces discours affirment que les
hommes et les garçons vont mal, en tant qu’homme
(cis, blanc et hétéro), à cause de la féminisation de la
société, et des mouvements féministes. Il n’y aurait plus
de modèles masculins, les mères domineraient les
pères. Parmi les symptômes de cette crise, plusieurs
facteurs sont invoqués notamment :  les difficultés
scolaires des garçons, le chômage des hommes, les
difficultés des hommes à draguer des femmes, la
violence des femmes envers les hommes,
l'augmentation des suicides d’hommes, ou encore le
discours de certains groupes de pères séparés, qui
affirment qu'ils seraient discriminés des tribunaux de la
famille, considérés comme "anti-pères". En outre, il est
développé, conceptualisé que les hommes souffrent,
qu’ils ont perdus leur repaire à cause de la féminisation
de la société. De ce fait des mouvements pour
défendre la cause des hommes se mettent en place.
Une de leur phrase fétiche est de dire « le féminisme
est allé trop loin, l’égalité est déjà là ». D’après eux, il
est très difficile de penser la masculinité comme
autrement qu’en souffrance, ils doivent s’adapter à un
changement qui leur a été imposé. Ils vont se cacher
sous ladite « crise de la masculinité ». Les hommes, les
pauvres ne savent plus comment être, il faut les
comprendre voyons !
Or, cette « crise de la masculinité » n’existe pas, c’est
un mythe créé par les hommes afin d’assoir leur
domination.

Lors de son premier podcast, Victoire Tuaillon s’interroge
sur la crise de la masculinité. Pour se faire, elle reçoit
Mélanie Gourarier, chercheuse au CNRS, anthropologue,
autrice de "Alpha mâle, séduire les femmes pour
s'apprécier entre hommes". [1] Elles vont parler de son
travail consistant en l’étude d'un petit groupe de
séducteurs permettant de comprendre plus largement la
manière dont les hommes occupent le pouvoir dans notre
société, des études de masculinités, de l'homo-sociabilité
(les hommes entre eux), de l'amitié virile et de
l'apprentissage du contrôle de soi . [2]
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 [1] "Alpha mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes", Mélanie Gourerier 
 [2] Podcast ; « il n’a pas de crise de la masculinité », de Victoire Tuaillon, ajoutée le 1
déc. 2017 https://m.youtube.com/watch?v=Q4iE9LWUCY4 



QU'EST CE QUE LA CRISE DE LA
MASCULINITÉ ? 

 
La masculinité est un ensemble d'attributs, de
comportements et de rôles associés aux garçons
et aux hommes. Les études portant sur les
masculinités définissent ce terme comme « ce
que les hommes sont supposés être » [3] en
prenant en compte les caractéristiques
corporelles ainsi que les comportements et
manières de penser qui est attendu d'un individu
assigné homme dans l'espace social. Les études
sur les hommes et les masculinités [4]  replacent
ces modèles sociaux dans le cadre des rapports
de pouvoir liés au genre. Ces attentes ne sont
pas les mêmes pour tous.tes et varient avec le
temps, c'est pourquoi il est préférable, voir plus
correct de parler des masculinités au pluriel. Ce
caractère pluriel insiste ainsi sur le caractère
évolutif, multiple et parfois contradictoire des
modèles sociaux proposés aux hommes. Il existe
de nombreux types de masculinités. 
Il est ainsi primordial de penser les masculinités
dans une perspective de genre et plus
particulièrement d’introduire et d’approprier le
concept de « masculinité hégémonique » [5]
dans le champ de ces types d’études.  Ce
concept défini par W.R Connell comme étant « la
configuration des pratiques de genre qui incarne
la solution socialement acceptée au problème de
la légitimité du patriarcat, et qui garantit (ou qui
est utilisée pour garantir) la position dominante
des hommes et la subordination des femmes ».
[6]  
L’incarnation des masculinités est un moyen de la
hiérarchie des hommes entre eux, c’est à dire
qu’en fonction de comment les personnes
incarnent tel modèle de masculinité dans un
contexte donné, elles vont être socialement
positionnées. [7] Par exemple, la masculinité
incarnée par les personnes exerçant une activité
dans la  finance n’est pas la même que la
masculinité des garçons habitant dans une
banlieue qui est, d’ailleurs très déprécié. En
incarnant ce modèle de masculinité des garçons
de banlieue, il existe une reproduction des
inégalités sociales, des rapports sociaux ou
encore des rapports de pouvoir. Ainsi, pensée «
les masculinités » permet de saisir le
fonctionnement de ces rapports de pouvoir
(races, classes, sexe, âges...). Il est nécessaire
d'apprécier les personnes tels qu’elles sont
situées dans la société à un moment donnée. De
plus, les masculinités en position de pouvoir vont
constamment pour se légitimer, déprécier
d’autres types de masculinité. [8]

L’argument principal des hommes en faveur d’une crise de
la masculinité repose en ce que le féminisme a forcé les
hommes à changer et, depuis ils se sentent dépossédés
de leur identité et de leurs droits. Du moins, c’est ce que
l'on retrouve sur de nombreux site internet. [9] Les
hommes vont mal, ils se disent malheureux du fait de
l’avancée du droit des femmes. La liste des injustices dont
ils souffrent est longue : discrimination positive au travail
en faveur des femmes, préjugés favorables aux mères en
cas de divorce, fausses allégations de violence ou
d’inceste, pensions alimentaires disproportionnées ou
encore la hausse du taux de suicide chez les hommes. Or
tous ces arguments sont à déconstruire car ils sont d’une
fausseté sans nom. Par exemple, lorsque les «
masculinistes » affirment que les tribunaux sont féministes
cela est complètement faux. Un rapport ministériel sur la
résidence des enfants de parents séparés [10] explique
que dans 80% des cas de divorce, la décision concernant
la résidence de l’enfant se fait à l’amiable. Dans ces 80%,
71% des cas demande la résidence de l’enfant chez la
mère. Or, ceci n’est pas une conception féministe mais
plutôt une conception patriarcale du rôle parental. Un
autre argument fallacieux ressurgit fréquemment, celui de
l’augmentation du suicide des hommes s’expliquant par le
divorce, l’absence du père et le féminisme. Or, ce taux
élevé se remarquait bien avant les mobilisations
féministes et la montée du nombre de divorce tel que le
démontre Emile Durkheim dans les suicides. [11]
Concernant le taux de tentative, les chiffres sont
similaires entre les femmes et les hommes. Cependant, les
hommes réussissent mieux leur suicide étant donné qu’ils
utilisent des méthodes plus violentes. [12] 
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[3]  R. W. Connell, Masculinities, Los Angeles, University of California Press, 2005, 324 p. 
[4]  Men's Studies 
[5]  Concept développé par R.W Connell  
[6] Connell, R. W., Masculinities, Cambridge, Polity Press, 1995, p. 352  
[7]  Mélanie Couararier dans le podcast « les couilles sur la table » 
[8]  Les masculinités subordonnées : trop efféminé ou encore trop masculinisé. Par exemple, les affaires de harcèlement sexuel ne
sont pas évaluées de la même manière dans les banlieues que dans les hauts milieux. 
[9]  Divers sites Internet comme : la cause des hommes ou encore Père pour toujours  
[10]Maud Guilloneau, Caroline Moreau, La résidence des enfants de parents séparés De la demande des parents à la décision du juge, ministère de la Justice,
direction des affaires civiles et du sceau, 2013, p. 3 : 
[11]  Emile Durkheim, Le Suicide, Paris, Presses universitaires de France, 1897, p. 39. 
[12]  Arme à feu par exemple 



UNE CRISE DE
LA MASCULINITÉ,
DISCOURS D’UN
MYTHE 
Il n’existe pas de crise de la masculinité pour la seule raison que c’est un
discours récurant traversant les époques et les frontières. Une crise qui
persiste est un contresens. Historiquement, il est constaté que ce type de
discours revient régulièrement. De l’homme politique et écrivain Caton
[13] à Jean jacques Rousseau s’inquiétant de la féminisation des arts et
de la culture, [14] les hommes sont en colère lorsque les femmes ne sont
pas à la place qu’ils souhaitent. Ainsi, il est préférable de parler de
discours de crise et non de crise de la masculinité. 
Judith Allen se demande alors si les hommes ne seraient pas
interminablement en crise. [15] C’est une approche intéressante étant
donné qu’elle permet de questionner la société dominée par le
capitalisme et le patriarcat. Quand les femmes s’affranchissent les
hommes s’insurgent. 

Raewyn Connel dans son ouvrage Masculinities, désigne ainsi la crise de
la masculinité comme « la configuration des pratiques de genre visant à
assurer la perpétuation du patriarcat et la domination des hommes sur les
femmes ». [16] La crise de masculinité est un discours du dominant sur le
dominé. Lorsque les femmes à la fin des années 1960 revendiquent plus de
droit vis à vis de la sexualité, de la place de la femme dans la famille tout
en dénonçant les violences conjugales tel que le viol, les féminicides, les
hommes s’insurgent. Ils considèrent que si plus de droits sont accordés
aux femmes, leur place sociale serait remise en question. De plus, cette
notion de crise de la masculinité est étroitement reliée avec la notion de
crise économique. Il y a, en effet, une réaction de la part des hommes à
la progression des droits des femmes. Par exemple, au 19ème siècle, avec
l’introduction des femmes dans le milieu du travail, les hommes se sont
sentis menacés, les accusant même de voler leur travail. Pour eux, ce ne
sont plus les femmes qui sont opprimées mais les hommes. 

La vraie question qu’il faudrait se poser est de savoir si les hommes sont
prêts à abandonner leur pouvoir et leurs privilèges afin de devenir des
êtres humains comme les autres. Le discours sur la crise de la masculinité
est un discours réactionnaire que les hommes tiennent depuis au moins
500 ans en Occident prétendant que les hommes souffrent à cause des
femmes, des féministes et de la féminisation de la société. Or ce discours
dissimule une volonté de protéger la suprématie des hommes, les
privilèges des hommes, mais aussi critiquer les femmes qui refusent de
rester à la place qui leur est assignée. Il s’agit, d’un discours fallacieux
négligeant la manière dont la société enferme les hommes et les femmes
dans une binarité et façonne les stéréotypes qui l’accompagnent. 

[13] Dans la Rome antique, les femmes n’avaient pas de statut juridique autonome, elles appartenaient à leur père, puis à leur mari, au même titre que les
esclaves. Elles n’avaient pas le droit d’occuper une fonction publique. Ce qui n’a pas empêché l’homme politique et écrivain Caton l’ancien, en 195 avant J.-C., de
se sentir menacé par les femmes qui demandaient alors le droit de conduire des chars et de porter des vêtements colorés. 
[14]  Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts/Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Paris, GF-Flammarion,
1971, p. 50-51. 
 [15]  Judith A. Allen, “Men interminably in crisis ? Historians on masculinity, sexual boundaries, and manhood”, Radical History Review, n°82, 2002. 
[16] Raewyn Connell (trad. Claire Richard, Clémence Garrot, Florian Voros, Marion Duval et Maxime Cervulle, postface Eric Fassin), Masculinités. Enjeux sociaux de
l'hégémonie, Paris, Amsterdam, 2014, 288 p., p. 11 


