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Objectif 

Ce cours, résolument pluridisciplinaire, voudrait s’arrêter à un des « grands butoirs » de 

la pensée moderne, à savoir les rapports du « féminin » et du « masculin », tels qu’ils structurent 

nos représentations. Ainsi, au-delà des paradigmes admis sur la frontière des genres par les 

imaginaires sexués, ce séminaire entend restituer une lecture moins rigide de ce postulat 

identitaire et/ou ontologique. A la lumière des textes littéraires, il nous faudra, revisiter les 

« invariants », les « régularités » et les « ruptures » des discours sur le corps de l’« homme » et 

de « la femme ». On verra ainsi comment cet espace biologique est le produit d’une idéologie 

masculine dont les assignations et (re)définitions entre « écritures féministes » et « imaginaire 

masculin » ne sont valables que sous un angle constructiviste, et non normé ou « naturel ». Fort 

heureusement, la littérature donne à voir comment par le mythe, le roman, les légendes et les 

épopées, le « masculin/féminin » fonctionne par la flexibilité de sa tension sous la forme d’un 

passage possible entre deux pôles culturellement ou socialement en dialogue permanent et 

nécessaire.   

Précaution épistémique : se départir de nos croyances sociales (religieuses et morales) 
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INTRODUCTION 

           En dehors d’une théorie consacrée et acceptée sur la problématique de genre, peut-

être vaudrait-il mieux parler de « distinction biologique entre les sexes » au sens identitaire 

du mot.  On parle alors d’ « identité de genre ou d’identité sexuelle ». Qu’est ce à dire ? 

Que l’homme apprend à s’identifier ou à appartenir à une catégorie sociale prédéfinie selon 

le langage des institutions. C’est ce qui se nomme « la socialisation » en sociologie. En clair, 

la famille, l’école, la tradition, l’éducation, les croyances, etc. nous imposent une orientation 

dans la catégorie « homme » ou « femme » suivant les caractères de notre organe biologique, 

lui-même socialement et culturellement construit. Dès lors, « l’identité sexuelle » ou 

« l’identité de genre » peut-être définie comme la façon dont les procédures de 

différenciation émergent entre l’ « homme » et la « femme ». [Simone de Beauvoir--et de 

son célèbre "On ne naît pas femme, on le devient"]. 

Il apparaît donc évident que la perception que nous avons des identités sexuelles, est le 

produit de cette reproduction culturelle d’une différenciation naturalisée. D’où l’intérêt 

des « études de genres » ou « gender studies » des Universités anglo-saxonnes, dont on peut 

présupposer qu’elles légitiment les luttes contres les inégalités sexuelles. Ces études trouvent 

leur légitimité en le fait plusieurs de nos grands penseurs (Aristote, l’apôtre Paul, Feud et 

bien d’autres) n’ont pas manqué de poser cette question sous un angle « naturalisé » et non 

véritablement scientifique. Se pose alors la nécessité d’une réponse des sciences humaines 

et sociales, à savoir la littérature, la philosophie, l'histoire, la psychologie, la sociologie et 

l'anthropologie, les sciences politiques, la linguistique, l'éthique, l'esthétique, l'économie, le 

droit, etc. sur la frontière entre « le masculin et le féminin ». 

En littérature comparée nous sommes intéressés par au moins trois aspects de cette 

question : 

1- Les représentations trans-historiques des rapports de domination (par le mythe)  

2- Les conséquences sur le discours social – « guerre des femmes » telle qu’elle est menée 

par le discours féministe »)  

3- Les genres sexuels dans le champ littéraire (tensions autour du corps de la femme dans 

le roman francophone)  



I- LES REPRESENTATIONS DES RAPPORTS DE DOMINATION : 

ENTRE MYTHE ET HISTOIRE 

Le mythe est une donnée anthropologique puisqu’il pose la question cruciale de ce que 

« être une femme ou un homme veut dire ». C’est dire que fondamentalement, cette 

problématique tient non pas de ce que « nous sommes » naturellement, mais plutôt de ce que 

nous croyons être selon les codes de la société.  

Rappel de quelques Mythes ethno-religieux : Lilith chez les juifs, Adam et Eve chez 

les chrétiens, les mythes de Maïe chez les bétés et Moussokoroni chez les bamabara. 

Ceux-ci engagent un dualisme dans la définition de l’identité de l’Homme. En effet, 

on note ici à la fois un rapport de dualité entre deux types identitaires qui laisse sous-entendre 

combien la définition de l’identité sexuelle est en elle-même une lutte de définition.  

Le mythe est riche parce qu’il laisse s’affronter au moins trois « écoles » de pensées : une 

dite « naturaliste » qui affirme que la domination masculine est une donnée indiscutable et 

incontournable du fait des organes sexuels aux fonctions différentes et bien déterminées. 

Une deuxième des « genres » qui conteste cette position implique que les attentes sociales à 

l’égard de l’enfant, comme de l’adulte, sont normées, construites sur un imaginaire collectif 

et individuel, en fonction du sexe. De la sorte, le genre préexiste au sexe et le façonne. Il y a 

une troisième appelée la « théorie queer » qui nie tout simplement l’existence de genre 

masculin ou féminin. Pour cette tendance, il n’ y a que des transferts, des glissements qui se 

manifestent tantôt par des ambigüités sexuelles ou organiques, tantôt par des comportements 

ou orientations relevant de perceptions intimes du soi sexué (Françoise Héritier, 1996, 2002, 

2012).  

Le mythe laisse configurer également, non pas forcement deux catégories d’être 

humains comme l’entend la pensée moderne, mais plutôt « trois » : ce sont le mâle, la 

femelle, et l’androgyne qui fait la synthèse des deux précédents (Germaine Dieterlen, 

1955). L’androgyne serait détruite par les dieux parce qu’ainsi rassemblée en trois l’être était 

si puissant qu’il s’en est pris aux dieux. Pour mettre un terme à leur conduite déplorable, les 

dieux décidèrent de les couper en deux, pour non seulement le rendre plus faible, mais 

également plus nombreux. 



Enfin, le mythe rejoint l’histoire si l’on s’en tient à ce qu’en pensent les historiens de 

l’antiquité.  

Du point de vue historique, justement, Florence Dupont dit, par exemple que, dans 

la Rome antique, le genre n’était pas sexué, c’est-à-dire, que naître fille ou garçon ne vous 

assure pas de devenir un homme ou une femme accompli. Ce qui veut dire que les vertus 

d’un homme peuvent être aussi celle d’une femme. Les romains se souviennent ainsi de 

Cornelia, parce que devenue veuve elle a pu donner à ses enfants l’éducation du père pour 

qu’ils deviennent de puissants leaders politiques (les Gracques). De même, dans la famille 

romaine, si la mère quitte la maison familiale, elle est tenue de laisser les enfants au « père 

nourricier », qui désigne une nourrice dont le rôle de donner le sein ou le « lait du père ». 

[L’identité sexuelle est fonction du rang social, matrone, esclave, etc.]. 

Ainsi,, sous un angle purement sexuel, l’attitude de virilité est rapportée à l’homme et celle 

de mollesse (du latin mollis, douceur, passivité, accro au plaisir) à la femme. Ce qui veut 

dire qu’un homme peut incarner la femme selon l’attitude adoptée face à la sexualité. C’est 

ainsi qu’un des ennemis de Jules César dit de lui qu’il était « le Mari de toutes les femmes et 

la femme de tous les hommes ». Plus encore, un corps d’homme avait sur les hommes, la 

même capacité de séduction qu’un corps de femme, c’est une affaire de goût, de circonstance 

et non d’identité. C’est ainsi que Cicéron accusa Marc Antoine de s’être « prostitué dans sa 

jeunesse ». On dit ici que « la sexualité est féminine et la chasteté masculine ». D’où l’idée 

chrétienne d’un monde sans plaisir comme monde des hommes (voir les pères de l’église, 

l’apôtre Paul).    

  

II- DISCOURS SOCIAL ET CONTRE-DISCOURS : « GUERRE DES 

FEMMES » : LA PERSPECTIVE FEMINISTE.  

Qu’est-ce que le féminisme ? 

Le féminisme est un ensemble de mouvements ou d’idées de remise en cause de 

l’ordre social à propos de la place de la femme dans une société à forte domination 

masculine. Bien sûr, le mot lui-même a été longtemps attribué tantôt à Charles Fourrier, 

tantôt à Alexandre Dumas fils. Mais son sens a commencé à se préciser  dans la première 

moitié du XIX
e siècle, comme une des conséquences du siècle des lumières.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas_fils
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle


La « première vague du féminisme » (l’idée naît au temps de la révolution française, prend 

forme au siècle des lumières et se précise timidement au 19è siècle). Elle entendait réformer les 

institutions, de sorte que les hommes et les femmes deviennent égaux devant la loi : droit à 

l'éducation, droit au travail, droit à la maîtrise de leurs biens et droit de vote des femmes. 

La deuxième vague féministe intervient à la fin des années 1960 avec la naissance 

du Mouvement de libération des femmes (MLF). Ses revendications touchent au contrôle de 

leur corps par les femmes (avortement, contraception). Elles touchent à la construction de 

nouveaux rapports sociaux, par la notion de « genres » censée dénaturaliser les rapports entre 

les sexes. Cette forme est la plus élaborée et la mieux organisée comme on le constate aux 

USA et au Quebec. En France, la première figure féminine à avoir posé cette revendication 

est Simone de Beauvoir, brillante philosophe, essayiste et romancière1. Elle fut la première 

à concevoir le féminin comme une altérité socialement construite : « on ne naît pas femme, 

on le devient » (expression polémique qui créa un tollé en ce temps-là, voir Le deuxième 

sexe, 1949).  

Sous le nom de troisième vague féministe, on désigne à partir des années 1990, un large 

ensemble de revendications exprimées par des militantes féministes issues de 

groupes minoritaires : (les Chiennes de garde, Ni putes ni soumises, les Femen, etc.  

Dans l’ensemble, il y a plusieurs courants de pensées féministes : féminisme libéral2, 

féminisme socialiste3, féminisme radical4, le féminisme différentialiste5, etc. 

Avec la démocratisation de l’enseignement supérieur et de l’entrée massive des 

femmes dans les Universités, il eût l’avènement d’une critique féministe qui vient dénoncer 

l’absence d’œuvres de femmes dans l’espace littéraire, ainsi que la survivance des 

stéréotypes liés aux femmes dans les œuvres des auteurs hommes.  

                                                           
1 Elle fut sentimentalement attachée à Jean-Paul Sartre jusqu’à la mort de ce dernier [bisexuelle, refusant le mariage 

pour conserver sa liberté, elle n’hésitait pas à entrer en aventure avec certains et certaines de ses élèves. (L’histoire 

de « la petite famille »)]. 
2 Le féminisme libéral épouse les principes du libéralisme politique dont il réclame l’application aux femmes, au 

même titre qu’à tous les hommes. À ce titre, il se fixe comme horizon l’indifférence aux différences de sexe dans 

le cadre de l’espace public 
3 Reprend le postulat de la lutte des classes suivant le postulat marxiste. 
4 Intéressé par la question d’un « pouvoir des femmes » au détriment des hommes, en tant que fondement des 

maux de la société. 
5 Détruire l’ordre du patriarcat, combattre l’égalité en tant que ruse de la société pour prôner une différence de 

l’homme et de la femme. De ce fait, l’intérêt se porte sur le sexe biologique, le rapport mère-fille, le matriarcat, 

etc. Ce courant est très critiqué par d’autres féministes comme étant « anti-féministe ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9formisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9formisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_%C3%A0_l%27%C3%A9ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_%C3%A0_l%27%C3%A9ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_au_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_vote_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_vague_f%C3%A9ministe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_lib%C3%A9ration_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avortement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contraception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_vague_f%C3%A9ministe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minorit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Chiennes_de_garde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ni_putes_ni_soumises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme_politique


D’où les paradigmes suivants : « Écriture féminine », « Écriture féministe », 

ou « écriture de femmes », avec leurs flous conceptuels, esthétiques et idéologiques. 

L’écriture féminine [il y a une écriture féminine qui pense la femme simplement dans ce qui 

caractérise son univers personnel, son rapport avec elle-même, sa conception du combat 

intellectuel et politique. Penser l’action féminine pour elle-même, vivre et assumer la 

féminité sans complexe d’assimilation égalitaire aux attributions spécifiquement 

masculines6]   

Ecriture des femmes comme alternative d’une écriture féminine, mais mal connotée, en tant 

que « ensemble des œuvres produites par des femmes et pour des femmes ». Se pose la 

question de la pertinence de son esthétique propre.  

Ecriture féministe qui conçoit dorénavant le monde sous l’angle de l’égalité des valeurs, des 

classes sexuelles, des espaces, la liberté de choix entre diverses manières d’être, de vivre. 

Elles contestent/transgressent les représentations traditionnelles ou patriarcales : sujet/objet, 

soi/autre, identité-altérité etc. L’écriture de genre en littérature s’inscrit ainsi dans une 

posture d’effacement des frontières tracée entre les êtres, ce qui par nature est divisé, 

séparé, figé etc. Elles éludent la continuité de tout antagonisme binaire (voir les mécanismes 

de déconstructions et reconstruction plus haut). Les habitudes langagières et lexicales 

oscillent entre l’entre-deux, l’hybridité, le métissage, le renversement, la marginalité, 

l’androgynie, la mobilité/le travestissement (va-et-vient entre les identités sexuelles), la folie 

(non au sens d’une inadaptation sociale mais comme le lieu d’une manifestation de la 

douleur, du malheur au féminin) etc. 

Dans son ouvrage L'écriture-femme Béatrice Didier explique que les spécificités 

discursives fondamentales que l'on retrouve dans les œuvres féminines et/ou à 

caractère féministe dans leur diversité sont à peu près celles-ci: 

-  L’écriture de soi (autobiographie, mémoire, autofiction etc.). 

- Un certain accent de la confidence.  Le récit devient un journal intime.  

-  L’écriture du corps de soi/de l’autre (corps féminin/corps masculin) 

-  L’utilisation d’un langage libre, licencieux… 

                                                           
6 Le problème, c’est sa singularité qui semble illusoire puisqu’une telle écriture n’est pas sexuée et que les hommes 

peuvent également prendre en charge les mêmes thématiques   



- Une perception différente du temps, de l’espace, de l’autre (le principe de la 

dépersonnalisation en tant que changements incessants de rôles et de positions dans la 

relation à l’autre et au monde)  

 - Le conflit avec la société  

Les différences de l’ordre de la culture deviennent flottantes, floues, inclassables. Cet 

univers littéraire est conçu dorénavant sous l’angle de la coexistence 

pacifique/conflictuel des contraires, de nouvelles valeurs, significations et esthétiques 

qui  proposent de multiples images  symbolique et/ou réel (la femme-mâle, l’homme-

femelle, la femme-fatale, les travestissements, l’androgynie, le corps, la destruction de 

la culture patriarcale etc.7)  

III-  LE ROMAN FRANCOPHONE : DES CAS DE REPRESENTATION 

Produit de la société, la littérature africaine francophone s’intéresse à la question du genre 

en tant que dimension de l’existence humaine et de la vie en société. Ici, un motif permet 

d’en postuler la problématique : c’est le corps de la femme en tant que réalité sexuée. Ainsi, 

le corps sexué ne peut être appréhendé indépendamment de deux réalités à la fois historiques 

et littéraires, sous-tendues par une axiologie de la négativité. 

La première c’est le discours occidental sur la différence. Selon ce qu’en dit Edward Saïd, 

la sexualité elle-même a été définie comme la zone de la non-cohérence du monde et partant 

de la non-maîtrise du comportement humain. Aussi a-t-elle  reléguée dans les sphères 

inférieures du social. L’imaginaire occidental la connote ainsi négativement pour désigner 

les parties du monde non européen (Orient, Afrique) avec l’altérité identitaire qui 

l’accompagne. La sexualité de cette partie du monde est jugée dangereuse et les sujets qui la 

portent sont qualifiés de monstrueux [le mythe du sexe surdimensionné du noir] . Puisque la 

raison occidentale était alors de « réguler » la norme sociale et de régler les comportements 

humains, alors le projet colonial de « civilisation » était également un projet de « mis en 

ordre » de la sexualité. (raison/déraison, normal/anormal, sain/malade) 

                                                           
7 Il faut, toutefois, garder à l’esprit que certaines femmes peuvent produire une écriture phallocrate et certains 

hommes écrire avec « féminité ». 

 

 



La deuxième c’est la fonction politique de la sexualité et partant, du corps sexué.  

En effet, de la colonisation jusqu’aux lendemains des indépendances, l’appréhension de 

la sexualité (virilité de l’homme comme chasteté féminine) a été définie comme une part 

prépondérante du rapport pouvoir. Ainsi, la sexualité du colon blanc par exemple n’était 

jamais évoquée que par les hommes et  par allusion [Maran, Mongo Béti (Perpétue ou 

l’habitude du malheur)]. Après les indépendances et jusque dans les années 1980, le corps 

sexué est représenté dans les textes pour témoigner du caractère dictatorial du pouvoir 

(Kourouma, Yambo O8., Sony Labou Tans’i,) Même s’ils veulent être « féministes » ces 

auteurs de l’après –indépendance posent le corps, soit sous un angle sentimental, soit du 

point de vue de sa place dans les relations inter-humaines, c’est-à-dire, comme un objet 

normé par une société à domination masculine. Les femmes elles-mêmes, quand elles 

revendiquent une « voix » ne le font jamais que selon cette perspective de la culture 

masculine. 

A partir des années 1990, un usage consciemment transgressif, voire cru du corps sexué 

va s’imposer dans les représentations littéraires. L’image classique de la femme vertueuse, 

douce, fragile, soumise, servile, traditionnelle etc. tendent à s’effacer ou à se superposer 

pour/à une série de représentations/portraits des personnages féminins anticonformistes, 

socialement et financièrement indépendants. Ces derniers rivalisent d’un point de vue social, 

intellectuel, professionnel, physique avec les hommes. Ce sont des figures singulières, 

insaisissables ; elles suscitent fascination ou répulsion par leur personnalité, leur choix, leur 

façon de vivre (Rebelle de Fatou Kéita/ Désordre amoureux d’Ama Atta Aïdo, Garçon 

manqué de Nina Bouraoui etc.).  

Surtout Beyala (avec Fatou Diome dans une certaine mesure) est un des symboles majeurs 

de cette inversion de perspectives. Se posent alors la question d’une écriture féminine par 

des femmes militantes « féministes » en tant que problématique identitaire, c’est-à-dire, du 

rapport du sujet féminin à l’altérité masculine, et dans son rapport au monde, suivant deux 

modèles au moins ;  

 

                                                           
8 Il est également le premier écrivain noir à en faire un objet purement esthétique (voir Lettre à la France nègre, 

et L’édition récente de Les mille et une bibles du sexe) 



- L’Individualité 

La sexualité est  représentée comme un facteur d’individuation (Carmen Husti-Laboye). 

Les individus prennent conscience de l’existence de leurs corps, et comme outil d’ancrage 

possible dans l’espace du monde. Les potentiels thématiques du corps sont ainsi exploités à 

la façon d’un objet autonome qui dicte ses propres lois à l’individu (Sami Tchak, Hermina, 

Place des fêtes). Les morales de la maîtrise du corps, de la chasteté féminine sont des facteurs 

qui empêchent l’affirmation de l’individualité de la femme. la sexualité est le moyen par 

excellence de constitution d’une identité personnelle, par une subversion des clivages ou de 

renversement de la domination masculine. 

- Une nouvelle sociabilité de l’ordre de l’ « anarchique » et reconstruction 

(mythique) du monde 

Dans Femme nue, femme noire, le personnage d’Irène affirme qu’en dehors du sexe, elle ne 

connaît rien d’autre qui puisse lui procurer autant de plaisir, exactement que le personnage 

de Chaïdana dans la vie et demie qui affirme vouloir « prendre la ville avec son sexe ». C’est 

dire que la femme au corps sexué est dotée d’une force qui l’amène à contester l’organisation 

sociale et à se défaire de la répartition établie entre le masculin et le féminin. Chez Beyala, 

le corps sexué permet l’accès à un nouveau monde, sans règle et sans sociabilité. Irène dit 

encore « on oublie la hiérarchie des rôles sexuels. Je revendique une morale d’excès, de 

luxure, de débauche » (p.22). Il s’agit ici de s’affranchir de l’image standardisée du corps de 

la femme pour lui substituer un corps libre, désengagé, sans organes ou multiforme 

(homosexuel, hétéro sexuel, pornographie), afin de désinstitutionnaliser la norme et 

embrasser des identités multiples. Une telle sexualité est conçue comme une force cosmique 

capable de détruire les repères du monde, de dissoudre les limites de toute organisation 

terrestre « l’amour est la seule force capable de réfuter la loi de la gravité » (Ibid) [ici deux 

interprétations possible : la logique mythico-religieuses (la femme de la genèse qui prend 

part à l’histoire du monde Eve, Marie) et la théorie postmoderne des mondes possibles]. 

L’incursion dans ces mondes parallèles permet de poser la question du statut de l’individu 

dans le monde, mais aussi de la vérité d’un monde imparfait dont les repères spatiaux –

temporel méritent d’être réinventés au moyen de l’écriture littéraire.  

 

 



Thèmes d’exposés 

1-Salimata et Moussokoro : deux frontières du masculin et du féminin chez Kourouma. 

2- Sexualité et pouvoir dans la vie et demie de Sony Labou Tans’i 

3- Rebelle de Fatou Keita : roman  au feminin ou roman féministe ? 

4-Véronique Tadjo (La reine Pokou) et Aka Gisèle (les haillons de l’amours) : deux générations 

de femmes par l’écriture 

5-La poétique du corps sexué chez Sami Thack 

6-Sexe et littérature coloniale : (texte au choix) 

7- La chasteté de l’homme et la virilité de la femme dans La guerre des femmes de B. Zadi 

Zaourou  

8- Les personnages du travesti ou de l’homosexuel dans Le rebelle et le camarade président de 

Venance Konan 

9- Orgie et société anarchique dans Femme nue, femme noire de Calixthe Beyala 

10- Le sexe des dictateurs chez Kourouma (au choix) 


