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Eric Macé est professeur de sociologie à l’Université de Bordeaux et chercheur au Centre
Emile Durkheim. Formé à la sociologie de l’action par Alain Touraine, introducteur des
Cultural Studies en France, il a pour objet les rapports sociaux de pouvoir dont il explore
les expressions contemporaines dans les médiacultures, dans les rapports de genre et
d’ethnicité, et plus récemment dans les guerres postcoloniales. Cette conférence est
fondée sur l’argument de son dernier livre, L’après-patriarcat, Paris, Seuil, 2015.

La notion de patriarcat est-elle utile
pour décrire et comprendre les rapports
de genre contemporains dans le monde ?
Si l’existence de la persistance d’inégalités, de discrimination et de violence de genre
suffit à démontrer l’existence d’une domination masculine patriarcale (ou fratriarcale),
alors le raisonnement est tautologique et ne permet pas d’expliquer les différences de
trajectoires historiques et d’aspects contemporains des rapports de genre : parce qu’il
y a des inégalités, il y a domination patriarcale, parce qu’il y a domination patriarcale,
il y a des inégalités. Je propose plutôt de considérer le genre comme un rapport social
comme un autre, c’est-à-dire un rapport social de pouvoir contingent dont l’historicité
est le produit des tensions de ses logiques d’action et de ses cadres de l’action. En ce sens,
on peut considérer que chaque type de société articule à sa manière les questions de
sexe/genre/sexualité avec les formes d’organisation de la famille, du travail, du religieux,
du politique, de la création culturelle…etc, en autant « d’arrangements de genre » que
l’anthropologie, l’histoire et la sociologie nous donnent à observer. Si on adopte une
définition conceptuelle du patriarcat comme un type d’arrangement de genre dans lequel
la mise en asymétrie du masculin et du féminin est à la fois nécessaire et légitime, alors
cela ouvre à d’autres combinatoires où cette mise en asymétrie n’est pas nécessaire et/ou
pas légitime. De ce point de vue, on peut distinguer quatre types-idéaux d’arrangement
de genre, recouvrant chacun des tensions et des déclinaisons locales spécifiques : d’un
côté deux types historiques que sont les arrangements de genre patriarcaux traditionnels
et modernes ; d’un autre côté deux types contemporains que sont les arrangements de
genre postpatriarcaux et composites. En disposant d’une telle combinatoire, on devrait
pouvoir mieux décrire et mieux comprendre les contradictions et les mouvements qui
animent les rapports de genre contemporains partout dans le monde.
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