
Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 1

1/4

Un féminisme du genre matérialiste
PAR NICOLAS CHEVASSUS-AU-LOUIS
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 26 JUILLET 2020

Deux livres montrent de la manière la plus concrète,
de la transmission de l’héritage à la conception
des toilettes, comment l’organisation de nos sociétés
opprime les femmes, jusque dans les entrelacs sociaux
les plus insoupçonnés.

Reconnaissons-le d’emblée. Depuis une bonne
décennie, on ne comprenait pas grand-chose à nombre
de débats et revendications féministes, au mouvement
queer, à l’intersectionnalité. On s’efforçait de blâmer
notre propre étroitesse d’esprit, de se convaincre qu’un
mâle hétérosexuel blanc de plus de quarante ans à fort
capital culturel ne pouvait rien comprendre puisqu’il
n’avait jamais fait l’expérience de la discrimination
sociale systématique.

Et voilà que l’on découvre deux livres féministes qui
nous redonnent à voir l’immensité de la domination
masculine. De son existence, nous n’avions jamais
douté. Ces livres nous rouvrent les yeux, nous
montrent des aspects évidents, mais qui n’apparaissent
évidents que lorsque l’on a lu ces livres, de la
domination d’un genre sur l’autre. Deux livres que
l’on pourrait qualifier de féministes matérialistes, qui
parlent de choses concrètes, réelles, telles qu’elles
sont. Et ouvrent ainsi des portes à des revendications
matérielles et concrètes.

Céline Bessière et Sibylle Gollac, auteures de
l’ouvrage Le Genre du capital (La Découverte, 2019),
sont deux universitaires françaises. Indépendamment,
ensemble ou dans le cadre d’un collectif de recherche,
elles s’intéressent à la manière dont le capital –
le patrimoine en termes plus feutrés – est transmis
lorsqu’il doit l’être : lors de successions à la suite

d’un décès ou lors de séparations de couples. Elles ont
pour cela mobilisé le meilleur arsenal sociologique.
Entretiens et statistiques abondent, adossés au solide
mur théorique bourdieusien.

Mais ce dernier, relèvent-elles, décrivait la société
salariale des Trente Glorieuses : gagner sa vie, pour
un homme comme pour une femme – de plus en plus
–, signifiait travailler et percevoir un salaire, lequel,
par un système de cotisations, assurait les vieux jours,
garantissait contre la maladie ou la vieillesse. C’est
un tout autre système qui s’est organisé depuis la
fin de années 1980. Si l’on travaille, c’est de plus
en plus en indépendant, comme le montre l’essor de
l’auto-entreprenariat, en particulier dans des tâches qui
étaient jusqu’alors accomplies par des salariés.

Mais comme le statut d’indépendant ne garantit en
rien contre la vieillesse, la maladie ou le chômage,
il faut donc avoir un capital – des appartements
loués, des placements, des participations dans des
entreprises – qui permette de vivre en cas de réduction
d’activité. Cette évolution du capitalisme, avantageant
massivement le capital au détriment du travail, a été
maintes fois décrite, par exemple par Thomas Piketty.
Le livre de Céline Bessière et Sibylle Gollac ajoute
à cette littérature une judicieuse question : quelles en
sont les conséquences en termes d’égalité hommes/
femmes ?

Il y a le droit et il y a la pratique. Une des
richesses du livre est d’illustrer ce point. En droit
français, depuis le Code civil napoléonien de 1804,
garçons et filles doivent recevoir une part égale
du patrimoine du défunt. Cette disposition était
à l’époque un acquis de la Révolution. Le droit
est donc parfaitement égalitaire. Mais qu’en est-il
des faits ? Dans les professions indépendantes –
agriculteurs, commerçants, artisans, chefs d’entreprise
–, la transmission de l’affaire va presque toujours aux
garçons, le plus souvent à l’aîné.

La chose a été préparée de longue date, elle ne fait
aucun doute : dans la famille, tout le monde sait qui
– le fils aîné – reprendra la ferme, la boulangerie,
l’entreprise de peinture. Dans les professions salariées,
c’est souvent la maison de famille, celle où s’incarne
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la lignée et qui a souvent le bon goût d’avoir la plus
grande valeur marchande, qui est préférentiellement
transmise au fils aîné. On s’attendrait donc, à suivre
le droit, que la valeur de ce bien soit divisée par le
nombre d’enfants, et que l’aîné rachète leurs parts aux
puînés. Or, montrent Céline Bessière et Sibylle Gollac
dans une enquête très fouillée auprès des notaires,
les choses se déroulent au contraire selon ce qu’elles
appellent « une comptabilité inversée ».

Par différents artifices juridiques, au demeurant
légaux, les successions commencent par évaluer
combien le repreneur – le fils aîné en général –
peut payer, puis fixent la valeur du bien à cette
somme, très inférieure au prix du marché. Et frères
et sœurs n’auront qu’à se répartir leurs parts de cette
maigre somme, rechignant le plus souvent à contester
ce chiffrage qui leur est défavorable pour ne pas
mettre en cause l’unité de la famille. C’est « la
paix des familles à l’ombre du fisc et au détriment
des femmes ». « Ce privilège masculin en matière
d’héritage, dont certains pensent qu’il a disparu
avec le déclin de la paysannerie et de la noblesse,
est aujourd’hui encore perceptible à l’échelle de la
population française, quand bien même le capital
économique doit désormais composer avec le capital
culturel », relèvent les deux sociologues.

Que se passe-t-il en cas de rupture conjugale ?
Comment le patrimoine du couple est-il partagé ? Et
en particulier dans les cas si fréquents où l’homme
a bénéficié durant des années du travail invisible –
que ce soit dans l’entreprise ou au foyer – de sa
compagne, qui n’a reçu aucun salaire ? Dans la grande
majorité des cas, c’est la femme qui quitte le domicile
acquis en commun, ce qui donne ensuite à l’homme
d’innombrables avantages – par exemple de faire
évaluer le bien en sa faveur par un expert immobilier
– lorsqu’il s’agira de partager ce patrimoine.

Des « prestations compensatoires » sont certes prévues
(articles 270 et 271 du Code civil) pour permettre aux
divorcées d’être dédommagées de la perte de niveau
de vie. Une certaine vulgate masculine se délecte
d’anecdotes sur des coquettes se faisant les ongles
pendant des années tandis que leur mari trimait dur,

avant de récupérer lors du divorce un superbe capital.
Céline Bessière et Sibylle Gollac démontrent que ce
n’est là que légende machiste. Par différents artifices là
encore légaux, l’homme parvient le plus souvent lors
de la séparation à dissimuler une partie de sa richesse,
et à nier la réalité du travail invisible de l’épouse –
typiquement cette tâche ingrate par excellence qu’est
la comptabilité.

Effet social plus subtil : les juges aux affaires
familiales qui décident du montant des prestations
compensatoires sont à 75 % des femmes qui ont
toujours travaillé et se montrent peu enclines à
dédommager celles dont elles ne comprennent pas la
situation de « femmes au foyer », quand elles ne la
désapprouvent pas franchement. Au bout du compte,
le résultat est le même : le partage du capital lors d’une
séparation, quand bien même son accumulation aurait
été permise par l’action conjointe d’un couple, se fait
en faveur de l’homme et au détriment de la femme.

Un monde façonné pour les hommes

Le livre de Caroline Criado Perez, Femmes
invisibles (First, 2020) est moins implacable dans
sa démonstration, mais tout aussi fort dans sa
dénonciation. Le livre accumule les citations de
travaux qui ne sont en rien référencés. Une sitographie
(liste de sites Internet) deux fois plus abondante que
la bibliographie en fin de volume est supposée nous
indiquer ses sources. L’écriture est souvent hâtive, et
l’on soupçonne parfois l’auteure de ne citer que ce
qui va en faveur de sa thèse. Mais passons outre ces
réserves, puisque la thèse est passionnante. Caroline
Criado Perez, journaliste britannique et militante
féministe, démontre par le menu combien le monde,
de par ses normes techniques, est façonné pour les
hommes.

Pourquoi les femmes ont-elles toujours froid ? Parce
que les normes de température dans les bâtiments
publics ont été calculées pour un « homme  moyen »
de 70 kilos. Un même calcul pour une « femme
moyenne », du fait de la répartition des graisses
très différentes dans les corps masculins et féminins,
supposerait une température de cinq degrés supérieure.
Pourquoi les femmes font-elles toujours la queue aux
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toilettes ? Parce que les normes de construction des
bâtiments publics spécifient que la surface des toilettes
dédiées aux hommes et aux femmes doit être égale,
ce qui est en soit inégalitaire. D’une part, les urinoirs
masculins prennent moins de place que les toilettes, ce
qui fait que davantage d’individus peuvent satisfaire
leurs besoins par minute chez les hommes que chez les
femmes. D’autre part, la physiologie féminine est ainsi
faite que la vessie a un moindre contenu, sans parler
des menstrues, toutes raisons justifiant que les toilettes
pour femmes des lieux publics, à commencer par celles
des écoles, devraient être plus vastes que celles dédiées
aux hommes.

Caroline Criado Perez montre aussi que ce monde
normé pour les corps d’hommes a des conséquences
graves pour la santé des femmes. Elle a ainsi enquêté
sur la conception des automobiles, en particulier sur
les crash-tests qui évaluent les effets des accidents sur
des mannequins ou des cadavres… tous masculins.
Résultat : « Quand une femme est impliquée dans un
accident de voiture, elle a 47 % de chances en plus
d’être gravement blessée, et 71 % de chances en plus
de subir des blessures moyennement graves, même
quand les chercheurs tiennent compte de facteurs tels
que la taille, le poids, l’utilisation de la ceinture de
sécurité et l’intensité du choc. Une femme a 17 % de
chances en plus de mourir. Et tout cela dépend de la
façon dont la voiture est conçue, et pour qui. »

Le livre de Caroline Criado-Perez abonde d’exemples
(des accidents du travail dus à des outils ou des
vêtements de protection conçus pour des hommes, des
effets secondaires de médicaments méconnus parce
qu’ils n’ont été testés que sur des hommes, etc.)
de cette manière dont la santé des femmes est mise
en danger par un monde organisé autour de normes
techniques conçues pour le corps des hommes.

L’immense vertu de ces deux livres est de faire ouvrir
les yeux sur des faits que l’on ne pensait pas même
à questionner. En cela, ils montrent comment les
sciences sociales, pour le premier, et l’engagement
militant, pour le second, en nous aidant à voir au
prisme du genre le monde social, nous incitent à le
changer.

******

Céline Bessière et Sibylle Gollac. Le Genre du
capital. Comment la famille reproduit les inégalités,
La Découverte, février 2020.

Caroline Criado Perez. Femmes invisibles. Comment
le manque de données sur les femmes dessine un
monde fait pour les hommes (traduit de l’anglais par
Nicolas Dupin), First, 2020.
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Boite noire

Pour le cinquième été consécutif, l’équipe de
Mediapart vous conduit sur les chemins de traverse de
la lecture en vous faisant découvrir des livres que nous
avons aimés, mais qui sont passés, pour une raison
ou une autre, entre les mailles de notre filet éditorial.
Cette série « Au détour des livres » (à retrouver ici)
accueille tout type de livres – des romans à la poésie
en passant par les essais et la bande dessinée – publiés,

traduits ou réédités au cours des douze derniers mois.
Nous faisons le pari, au travers de notre sélection,
de donner un peu à voir qui nous sommes. Car
l’ensemble des salarié•e•s qui fabriquent ce journal,
et pas seulement sa rédaction, est invité à prendre
le plume. Nous espérons ainsi partager avec vous
des chocs littéraires, des écritures singulières et des
utopies poético-politiques. Retrouvez les précédentes
éditions : celle de 2016, de 2017, de 2018 et de 2019.
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