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Les individus de sexe masculin risquent davantage 
de vivre des difficultés au cours de leur vie. Les garçons 
ont une probabilité plus grande de subir des accidents
physiques, d’afficher des comportements agres sifs, 
de l’hyperacti vité, de connaître des échecs scolaires, de
manifester des conduites délinquantes, etc. La trajectoire
masculine semble plus souvent marquée de pannes et 
elle requiert plus souvent des correctifs que la trajectoire
féminine. 

À la naissance, on dénombre 105 garçons pour 100 filles,
mais à partir de 50 ans le nombre de femmes dépasse 
le nombre d’hommes. Est-ce une situation nouvelle? Que
savons-nous de ce problème masculin ? Comment pouvons-
nous parler de vulnérabilités masculines alors que les
hommes dominent le monde? Comment demander une
aide particulière pour les hommes alors qu’on est encore
loin d’une place équitable pour les femmes?

Ce livre, qui s’adresse aux personnes concernées par la
socialisation des garçons et l’ajustement psychosocial des
hommes, dresse un état de la question, confronte ces para-
doxes, avance des explications et propose  une réflexion qui
veut transcender l’antagonisme hommes/femmes. 
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Avant-propos *

La préoccupation grandit à l’égard du parcours des
garçons et des hommes dans notre société. Dans plusieurs
domaines d'intervention psychosociale, on constate de
plus en plus clairement que les individus de sexe mas-
culin risquent davantage de vivre des difficultés au cours
de leur vie. Les garçons ont une probabilité plus grande
de subir des accidents physiques, d’afficher des compor-
tements agressifs, de connaître des problèmes de langage,
de l’hyperactivité, des échecs et de l’abandon scolaires,
ainsi que de manifester des conduites délinquantes, de vivre
un placement dans une ressource d’accueil, d’avoir des
problèmes avec la justice, d’afficher des conduites suici-
daires, de connaître l’itinérance, etc. La trajectoire mascu-
line semble plus souvent marquée de pannes et elle requiert
plus souvent des correctifs que la trajectoire féminine.

De plus en plus d’intervenants en santé, en éducation et
dans le domaine social sont conscients de cette réalité parce
que confrontés régulièrement à elle. Cette situation est sou-
vent ressentie comme un malaise, avec une vision partielle
ou partiale de ses composantes. La réflexion sociale sur le
sujet ne fait que débuter puisqu’on en est encore à nommer
le problème, sans disposer d’outils d’intégration. Une telle

* Nos remerciements à Nicole Mainguy et Geneviève Cloutier pour leur exa-
men critique du manuscrit.
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6 Les vulnérabilités masculines

réflexion sociale est cependant incontournable ; la question
ne peut être ignorée tel qu’en témoignent les tentatives
visibles du monde scolaire de faire quelque chose pour se
rapprocher de solutions. 

L’objectif de ce livre est de contribuer à combler ce
besoin d’une perspective d’ensemble en rassemblant des
données fondées empiriquement sur la question des vul-
nérabilités masculines.

Cependant, la question est délicate, la discussion pou-
vant facilement glisser dans l’antagonisme entre masculi-
nité et féminité. Comment chercher à faire plus de place
aux hommes alors qu’ils sont surreprésentés dans de trop
nombreuses zones de participation sociale? Comment jus-
tifier le souci de leur venir en aide alors qu’on est encore
bien loin d’une place équitable pour les femmes dans notre
monde actuel ? Comment faire comprendre que de s’atta-
quer aux problèmes masculins n’implique pas une sous-
traction des ressources disponibles pour solutionner les
problèmes féminins ? C’est en confrontant ces paradoxes
à partir de leur structure même que ce livre propose sa ré-
flexion. Sa facture témoigne d’une volonté de transcender
l’antagonisme de genre en nommant les paradoxes et en
démontrant que le problème des fils touche autant les
mères que les pères, que les vulnérabilités masculines font
aussi souffrir les femmes.

Les femmes et les hommes sont beaucoup plus sem-
blables que différents et plusieurs différences documen-
tées résultent de l’effet de sous-groupes extrêmes sur les
moyennes. Tout au long de notre traitement du sujet, il
faudra avoir à l’esprit cet important constat. Ceci étant dit,
il est étonnant de constater qu’une bonne quantité de
connaissances existe depuis longtemps sur cette question
des vulnérabilités masculines sans avoir fait l’objet d’une
intégration. Il est possible que cela puisse s’expliquer par
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7Avant-propos

le fait que le sujet exige l’exploration de plusieurs domaines
qui ne sont pas traditionnellement reliés entre eux. La
spécificité physique des hommes est discutée depuis long-
temps en biologie, mais elle n’est pas connectée aux débats
sur leur adaptation psychosociale. Les différences sexuelles
dans le fonctionnement psychologique, les différences
entre garçons et filles dans le développement de l’identité,
les stéréotypes sexuels, le processus distinct de socialisa-
tion garçons-filles occupent tout un pan de la recherche
en psychologie, mais cet univers ne s’est pas encore tourné
vers la question des vulnérabilités masculines. L’intégra-
tion de ces connaissances dans une perspective biopsy-
chosociale fait encore défaut. On ne peut certainement
pas prétendre que le présent ouvrage apporte une réponse
complète à ce besoin d’intégration, mais il est néanmoins
destiné à y contribuer.

Le livre s’adresse aux personnes concernées par la
socialisation des garçons et l’ajustement psychosocial des
hommes. Les enseignants, les éducateurs spécialisés, les
intervenants en santé et dans le domaine communautaire
constituent la clientèle visée, mais aussi un bon nombre
de parents questionnés par la trajectoire de leurs jeunes.
Il ne s’agit pas d’un essai fondé sur une réflexion d’auteur,
mais plutôt d’un « état de la question » appuyé sur des
connaissances empiriques identifiables. Ce n’est pas un
livre savant mais un texte relativement court qui donne
priorité aux faits saillants de la situation dans un langage
simple. Il s’agit d’un outil pour appuyer une réflexion
sociale qui est devenue incontournable sur le développe-
ment des garçons et la participation sociale des hommes.
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Introduction

Les hommes se retrouvent souvent coincés entre une
présence trop grande qu’on leur reproche et une absence
d’engagement qu’on leur reproche aussi. Ils se retrouvent
aussi bloqués entre une dominance machiste dont on les
culpabilise et les comportements inconséquents, voire sui-
cidaires, à l’origine de tant de leurs vulnérabilités. Dans un
monde qui prend conscience des effets néfastes de la ségré-
gation en fonction de l’âge, du racisme ou du sexisme, domi-
nance masculine rime avec injustice, avec abus de pouvoir.
Dans un monde qui veut responsabiliser les citoyens à 
l’égard de leur santé, les habitudes de vie des hommes
riment avec irresponsabilité. Mais lorsque la seule solu-
tion de rechange au style macho est le profil de l’« homme
rose », que les femmes comme les hommes dénigrent parce
qu’efféminé, il y a un problème de voie à suivre. Lorsque la
société, fondée sur une économie du savoir, ne valorise
plus les « gros bras » qu’en athlétisme ou dans les sports
télévisés, la plus grande force physique des hommes rime
avec primitif. Quand la plupart des environnements édu-
catifs fondent leurs interventions sur la réflexivité, l’at-
tentisme, la docilité et la minutie des élèves, les garçons
débordants de motricité ont un problème de conformité.
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12 Les vulnérabilités masculines

Ce livre porte sur ce « coincement » des hommes entre
ce qu’ils sont et ce que l’on voudrait qu’ils soient, entre
leurs forces et leurs faiblesses, entre les messages ambigus
que la société leur envoie quant aux modèles à imiter, à
la violence, à la consommation, à la réussite, etc. Ce pro-
blème est à la fois ancien et nouveau. Il est ancien parce
qu’il remonte à aussi loin que la prise de conscience des
différences entre les hommes et les femmes, et nouveau
parce que le prisme moderne des droits de la personne
enveloppe ces différences d’un éclairage inconnu aupara-
vant. Le repositionnement social des femmes qui s’est
amorcé au siècle dernier est loin d’être complété dans le
monde, mais déjà l’évolution vers l’équité entre les sexes
apparaît comme une tendance irréversible. Cette émanci-
pation des femmes ne se fait pas sans heurts pour elles et
de nouveaux modèles doivent encore être inventés pour les
filles, mais elle passe par une refonte des rapports de sexe
où les hommes doivent bouger. Leur position tradition-
nelle ne coïncide plus. Or, ce mouvement bien amorcé
du côté des femmes n’est pas encore vraiment commencé
chez les hommes et le décalage qui en résulte fait partie
des vulnérabilités masculines.

Ce nécessaire repositionnement des hommes doit se
traduire par autre chose qu’un retrait, qu’un exode de ter-
ritoires perdus ; il ne peut s’agir que d’une réaction au
nouvel espace féminin. Mais comment cette évolution
doit-elle se faire ? Par où les hommes doivent-ils passer ?
Que veut-on d’eux exactement ? 

Certes, une nouvelle identité masculine doit émerger,
moins portée par la culture des statuts, plus ouverte à une
diversité des profils. Mais cette émergence d’une nouvelle
identité ne se fera pas simplement en niant les différences
biologiques entre les sexes, consolidées par des millé-
naires de sélection naturelle, de sélection sexuelle. Cette
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émergence ne se fera pas non plus en combattant la mas-
culinité, en demandant aux garçons de ne pas être ce qu’ils
sont, de ne pas bouger, de ne pas faire ceci, de ne pas faire
cela. Il faudra leur dire clairement ce qu’ils peuvent faire,
ce qu’ils doivent faire. Cette demande sociale cohérente
n’est pas encore formulée ; on ne sait pas vraiment ce que
l’on attend des hommes. On hésite encore entre le modèle
de l’homme macho, qui porte si bien l’amour romantique
intense, et celui de l’homme rose, qui ne menace pas mais
qui n’a pas beaucoup de panache non plus. On hésite
entre le modèle du soldat prêt à donner sa vie pour pro-
téger la patrie (ou l’économie) et celui du pacifiste qui
reste chez lui en niant la menace. 

Un discours nouveau doit se construire qui puisse inté-
grer le masculin dans ses composantes biologiques, psy-
chologiques et sociales modernes. Non, rassurons-nous,
ce n’est pas là la mission donnée aux pages qui suivent.
Elles se veulent plutôt une mise en contexte des vulnérabi-
lités masculines, une identification de ses ramifications les
plus apparentes, celles qui ne peuvent pas être contournées
dans la recherche d’une issue, et non pas leur solution.

D’abord, deux grands paradoxes de la condition mas-
culine sont présentés : a) la surreprésentation des hommes
dans certaines zones de participation sociale versus leur
désengagement dans d’autres ; b) la dominance masculine
versus les vulnérabilités masculines. Ensuite, deux hypo-
thèses explicatives de la situation paradoxale des hommes
sont offertes : une hypothèse biologique, puis une hypo-
thèse psychosociale. Finalement, une discussion des pistes
possibles sert de conclusion à l’ouvrage.

La mention de plusieurs références bibliographiques
en cours de texte n’a pas pour objectif de créer un faux
sentiment de certitude dans le traitement de ce sujet
volatile, mais plutôt de rendre compte des nombreuses

13Introduction
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connaissances qui existent déjà et auxquelles la discus-
sion doit se rattacher. Le fait de discuter de la position
sociale des hommes ne va pas sans risque de controverses
scientifiques ou politiques, ou même de procès d’inten-
tion. Si, d’autre part, on ne peut sans présomption se dire
neutre, asexué ou androgyne en menant cette discussion,
on peut certainement dévoiler une intention réelle d’y
transcender l’antagonisme féminisme-masculinisme.
Dans les pages qui suivent, nous avons voulu présenter les
vulnérabilités des hommes comme s’il s’agissait de celles
auxquelles nos fils et nos filles ont à faire face chez leurs
enfants, la voie étant déjà tracée pour ce qui est de notre
propre itinéraire. 

14 Les vulnérabilités masculines
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CHAPITRE 1

Premier paradoxe : surengagement 
versus sous-engagement social 

des hommes

Trop présents ici et pas assez là, les hommes ont une
façon paradoxale de participer à la vie de la société. Leur
inscription se caractérise par un surengagement dans cer-
taines zones d’activités et par un sous-engagement dans
d’autres zones. Tantôt on dénonce l’injustice de leur acca-
parement des postes, tantôt on se plaint de leur manque
flagrant d’implication. Où et comment ce paradoxe se
manifeste-t-il ? Quelle est la dynamique sous-jacente à cet
apparent contraste ? Notre étude de ce premier paradoxe
est basée sur l’examen de quelques zones de participation
sociale qui en témoignent assez clairement, sans aucune
prétention d’exhaustivité.

Le surengagement social des hommes
Les nombreux programmes de discrimination positive

envers les femmes qui ont vu le jour au cours des dernières
décennies comportent tous la volonté de faire quelque chose
pour contrer le quasi-monopole que les hommes exercent
dans certains champs d’activités. Sans nous prononcer sur
la qualité ou l’efficacité des dispositifs mis en place, nous
pouvons dire qu’ils témoignent clairement de la recon-
naissance sociale de la surreprésentation des hommes.

Vulnérabilités final qx  5/08/04  10:21  Page 15



Les exemples disparates qui suivent ne sont pas tirés des
expériences de discrimination positive, mais plutôt de
champs où cet écart de participation est bien marqué et
entraîne des conséquences réelles sur le fonctionnement
social.

Petites et moyennes entreprises : 
le profil des propriétaires

Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent un
univers d’emploi très important et leur pénétration dans
l’ensemble des secteurs d’activités est à la hauteur de leur
diversité organisationnelle. Pourtant, certaines constantes
s’en dégagent «naturellement». Le tableau 1 présente la dis-
tribution de la propriété des PME selon le sexe au Canada. 

TABLEAU 1 • DISTRIBUTION DE LA PROPRIÉTÉ DES PME SELON LE

SEXE AU CANADA EN 2000

16 Les vulnérabilités masculines

• 54,7 % appartiennent dans une proportion de 100 %
à des hommes.

• 66,0 % appartiennent dans une proportion de plus
de 50 % à des hommes.

• 34,0 % appartiennent dans une proportion de plus
de 50 % à des femmes.

• 19,0 % appartiennent à parts égales à des hommes
et à des femmes.

• 14,9 % appartiennent en totalité à des femmes.

Sources : 
- Statistique Canada. Le financement des PME au Canada : satisfaction, accès,

connaissance et besoins. 2001. Enquête menée par l’Université du Québec à
Trois-Rivières à la demande d’Industrie Canada.

- Statistique Canada. Enquête sur le financement des petites et moyennes entre-
prises. 2000.
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Ainsi, en 2000 au Canada, 54,7 % des PME apparte-
naient entièrement (soit dans une proportion de 100 %)
à des hommes, comparativement à 14,9 % qui apparte-
naient entièrement à des femmes. De plus, 19 % apparte-
naient à parts égales à des hommes et à des femmes. 
Ces dernières avaient une participation quelconque à la
propriété de l’entreprise dans 45,4 % des cas, mais cette
propriété était beaucoup moins souvent totale comparati-
vement aux hommes. Dans 34 % des cas, elles détenaient
50 % ou plus du régime de propriété, comparativement à
66 % pour les hommes.

Les PME dont les femmes sont propriétaires ont moins
d’employés que celles des hommes et s’inscrivent le plus
souvent dans les secteurs du commerce, des services pro-
fessionnels et de l’agriculture. Les entreprises dont les
hommes sont propriétaires, généralement plus grosses et
plus souvent constituées en sociétés, exportent davantage
leurs produits à l’extérieur du pays 1.

Si les hommes représentent encore la grande majorité
des propriétaires d’entreprises, l’évolution constatée de
1979 à 1996 s’est révélée plus rapide chez les femmes : le
nombre de femmes propriétaires d’entreprises s’est accru
d’environ 150 %, comparativement à une augmentation
d’environ 50 % du nombre d’hommes propriétaires d’en-
treprises 2. L’écart de propriété demeure tout de même très
important d’un sexe à l’autre.

17Premier paradoxe …

1.  Statistique Canada. Le financement des PME au Canada : satisfaction, accès,
connaissance et besoins. 2001. Enquête menée par l’Université du Québec à
Trois-Rivières à la demande d’Industrie Canada. 
Statistique Canada. Enquête sur le financement des petites et moyennes entreprises.
2000.
2. Statistique Canada. Enquête sur la population active. 1999.
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Les hommes dans les conseils d’administration

Au Canada, en 2001, dans 66 % des entreprises cotées
en Bourse, le conseil d’administration était entièrement
composé d’hommes, les domaines des technologies de
l’information et de l’énergie étant les moins féminisés
avec respectivement 77 % et 71 % des conseils exclusive-
ment masculins 3. De plus, dans les conseils qui comptaient
des femmes, elles y étaient généralement très minoritaires.

Aux États-Unis, en 2001, les femmes occupaient 12,4 %
du total des sièges des conseils d’administration des 500
compagnies recensées par la revue Fortune, tandis qu’au
Canada, le Financial Post 500 établissait cette proportion à
9,8 %4. En France, dans les 5000 premières entreprises, les
femmes ne représentaient en 1999 que 7 % des cadres
dirigeants5.

La représentation politique

Au Québec, en juin 2002, les femmes représentaient 
28 % des députés à l’Assemblée nationale (35 sièges sur
125). En 2001, toujours au Québec, elles représentaient
10 % de l’ensemble des maires et 23 % de l’ensemble des
conseillers municipaux 6. Au Canada, en 2002, 63 des 
301 sièges (20,9 %) étaient occupés par des femmes à la
Chambre des communes. Pour l’ensemble du Canada, la

18 Les vulnérabilités masculines

3. La Presse, Montréal - 21 janvier 2003. D’après une étude de la firme de con-
sultants Patrick O’Callaghan & Associés et Korn/Ferry International, auprès
d’un échantillon de 313 entreprises cotées en Bourse.
4. S. MACKENDRICK. « A new age dawning for women on boards ». The
International Alliance for Women, avril 2001.
5. C. BERNARD. Les femmes dans la société française contemporaine. Intervention
de la secrétaire générale de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les
hommes à la journée d’étude CNEF/Conseil de l’Europe, novembre 1999.
6. N. BRAIS, chercheuse post-doctorale au Centre de recherche en aménage-
ment et développement (CRAD), Université Laval, Québec, citée par 
Y. Larose dans le journal Au fil des événements, 27 septembre 2001.
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proportion de femmes élues dans les gouvernements pro-
vinciaux n’a jamais vraiment dépassé 25 % 7. 

En France, de 1945 à 2002, la proportion de femmes
élues à l’Assemblée nationale est passée de 5,5 % (32 sièges
sur 586) à 12,3 % (71 sièges sur 577), une évolution réelle
mais que l’on ne peut vraiment qualifier de révolution-
naire. Pour l’ensemble des pays européens, en 1997, la
représentation politique des femmes était de 20,5 % au
niveau national, de 24,9 % au niveau régional et de 20 %
au niveau local 8. 

À l’échelle mondiale, les femmes n’occuperaient
qu’une moyenne combinée de 14 % des sièges au sein des
législatures nationales 9. En effet, dans les données de
l’Organisation des Nations Unies (ONU) de 1999, on ne
dénombrait que 677 femmes députées ou sénatrices,
contre 5639 hommes, soit un rapport de 1 à 8. Le cas
échéant, les femmes sont principalement titulaires de
ministères du secteur social : éducation, santé, femmes et
affaires familiales. C’est dans les pays scandinaves que la
représentation politique des femmes est la plus forte avec
plus de 35 % des élus parlementaires 10. Ces données per-
mettent d’affirmer que la représentation politique des
hommes est au moins trois fois plus grande que celle des
femmes dans la plupart des pays démocratiques.

19Premier paradoxe …

7. J. ARSCOTT et L. TRIMBLE. In the Presence of Women: Representation in Canadian
Governments. Toronto: Harcourt Brace and Company, 1997. 387 p.
8. Parlement Européen. Incidence variable des systèmes électoraux sur la repré-
sentation politique des femmes. Direction générale des études, série 
« Droit des femmes », W-10, 1997. Il faut noter que ces proportions sont plus
élevées dans les pays scandinaves. En Suède, par exemple, il y avait 40,4 % de
femmes au parlement national en 1995.
9. Women’s Environment & Development Organization. « Financing for
development gender policy ». Women Representation in Economic Decision
Making, fiche d’information no 1, janvier 2002.
10. Organisation des Nations Unies. Les femmes en l’an 2000. 1999. Fiche des-
criptive no 7. (texte intégral sur Internet : 
www.un.org/french/womenwatch/followup/beijing5/session/fiche7.html.
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Le surengagement des hommes dans le sport

Le sport organisé représente un univers de participa-
tion sociale très important, au moins quantitativement,
en raison du nombre de personnes qu’il mobilise en tant
qu’athlètes ou consommateurs. Les sommes investies dans
ce domaine et ses dérivés en font une zone d’activité
économique significative.

Au Canada, en 2002, 61 % des garçons de 5 à 14 ans
pratiquaient régulièrement une activité sportive, compar-
ativement à 48 % pour les filles du même âge 11. Chez les
adultes, l’Enquête nationale sur la santé de la population
1998-1999 de Statistique Canada révèle que 48 % des
hommes de 20 ans ou plus pratiquent régulièrement 
une activité physique, comparativement à 41 % pour les
femmes du même âge. La même enquête montre que,
parmi les personnes ayant déclaré une pratique sportive
active, le temps consacré est plus élevé chez les hommes
que chez les femmes. Des écarts de sexe comparables se
retrouvent en Europe et aux États-Unis. 

Cependant, des efforts considérables sont déployés
pour promouvoir l’activité physique chez les femmes et
réduire l’écart de sexe dans les organisations sportives. Si
des progrès notables ont été accomplis par les femmes au
cours des 20 dernières années 12, soit l’atteinte du niveau
«élite» en 2001, on ne comptait encore que 11 femmes
parmi les 128 membres du Comité international olym-
pique, l’instance gouvernante du mouvement olympique
international. En 1900, à Athènes, les compétitions olym-
piques étaient masculines dans une proportion de 100 %.
En 1948, à Londres, les femmes représentaient 9 % des

20 Les vulnérabilités masculines

11. S. COPPS. Allocution de la ministre du Patrimoine canadien à l’occasion
de l’ouverture de la Conférence mondiale sur les femmes et le sport,
Montréal, mai 2002.
12. Consultez le site web de l’Association canadienne pour l’avancement des
femmes, du sport et de l’activité physique, qui comporte des liens avec dif-
férentes organisations internationales : www.caaws.ca
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athlètes qui participaient aux Jeux Olympiques. En 1992,
à Barcelone, elles étaient 29 % ; en 1996, à Atlanta, elles
étaient 35 % et, en 2000, à Sydney, elles représentaient 38 %
des athlètes enregistrés 13. Du côté professionnel, la média-
tisation commerciale du sport est très largement centrée
sur des compétitions masculines : le sport que l’on voit à la
télévision est beaucoup plus souvent masculin que féminin. 

L’illustration de la surreprésentation masculine pour-
rait se poursuivre avec la description de la situation de 
différents domaines scientifiques ou disciplines profes-
sionnelles. Toutefois, force est de constater que, dans la
plupart de ces secteurs où les hommes sont plus présents
que les femmes, une évolution se produit, soit une péné-
tration progressive des femmes. Cette évolution, souvent
lente mais généralement constante et significative, se fait
tantôt sous l’impulsion de mesures incitatives planifiées,
tantôt et plus souvent sous l’influence des tendances so-
ciales émergentes. La participation sociale des femmes
connaît une croissance plus rapide que celle des hommes,
ceux-ci demeurant nettement surreprésentés dans diffé-
rents champs d’activités.

Le sous-engagement social des hommes
Deuxième terme de notre premier paradoxe, le sous-

engagement social des hommes est presque aussi mani-
feste que leur surreprésentation dans d’autres secteurs. La
famille, les zones de distribution de soins et l’école en
constituent des exemples pertinents. Nous accordons une
importance particulière à la zone familiale en raison de sa
prépondérance en tant que milieu de vie, lieu primaire de
socialisation des enfants et contexte initial des rapports
hommes-femmes.

21Premier paradoxe …

13. Comité national olympique et sportif français. 1900-2000 – Cent ans de
participation féminine aux Jeux olympiques. 2002. (texte intégral sur Internet :
http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_180.pdf 
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Le sous-engagement des hommes dans la famille

La famille constitue la première cellule de vie pour la
plupart des gens. Créneau de la transmission intergéné-
rationnelle, elle assume une fonction centrale dans le
renouvellement social et le maintien de la culture. Elle est
le premier agent de socialisation des enfants et des jeunes
et, à ce titre, elle constitue le contexte primaire de déve-
loppement physique, psychologique et social des indi-
vidus. Elle joue un rôle d’« incubateur » en ce qui concerne
la citoyenneté en fournissant aux jeunes un lieu de déve-
loppement des habiletés et des repères nécessaires à leur
engagement dans une participation sociale autonome.

Au cours de l’histoire, les rôles de chasseur et de pour-
voyeur assumés par les hommes ont fait converger leurs
activités vers l’extérieur du microcosme de la famille, en
laissant aux femmes le rôle de parent principal, sans pour
autant priver le « chef » d’un droit de parole important
dans les décisions de la maison. 

Mais la situation a changé dans les pays occidentaux. Au
Québec, par exemple, la majorité des mères d’un enfant de
moins de 18 ans sont maintenant inscrites sur le marché
du travail. En 1999, 63 % des mères d’un enfant de moins
de 3 ans occupaient un emploi et cette proportion était de
76 % pour les mères d’un enfant de 6 à 15 ans 14. Les
hommes ne sont plus les seuls à gagner un revenu à l’ex-
térieur de la famille et l’attribution « complémentaire »
des rôles intrafamiliaux à la mère d’une part et des rôles
extrafamiliaux au père d’autre part n’est plus porteuse
d’un juste équilibre. Au contraire, son maintien génère le
problème de la «double tâche» ou de la «double journée »
pour les femmes occupant un emploi. L’inscription de ces

22 Les vulnérabilités masculines

14. Conseil de la famille et de l’enfance. Un portrait statistique des familles et
des enfants au Québec. Québec : Ministère de la Famille et de l’Enfance et
Bureau de la statistique du Québec, 1999.
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dernières sur le marché du travail n’a pas été suivie par un
redécoupage conséquent des tâches à la maison. Ce désé-
quilibre dans le partage des tâches familiales exacerbe le
problème de conciliation travail-famille pour les femmes.
Selon plusieurs observateurs, la poursuite des objectifs
d’équité entre les hommes et les femmes dépend des pro-
grès accomplis dans le partage des tâches domestiques
dans la famille 15. La différence sur le plan de l’investisse-
ment dans la carrière professionnelle selon le sexe est
constamment reliée à ce «noyau dur» du fardeau familial. 

L’engagement familial des pères est généralement con-
sidéré comme insuffisant et il est souvent désigné comme
un facteur de risque d’inadaptation pour les enfants dont
les besoins en matière de soutien, de modèle masculin et
de supervision parentale ne sont pas comblés. L’absence
du père a souvent été mentionnée comme toile de fond
des jeunes en difficulté 16.

Travail, famille et tâches domestiques

En 1998, au Québec, les hommes et les femmes vivant
avec un conjoint allouaient environ 33 % de leur journée
aux activités productives. La durée de ce temps productif
s’élevait à 7,9 heures par jour pour les femmes, compara-
tivement à 7,7 heures pour les hommes, et ce, au cours
d’une journée moyenne représentative des sept jours de la
semaine. Les activités professionnelles occupaient 61,5 %
du temps productif chez les hommes et 38,7 % chez les
femmes, tandis que, pour les activités domestiques (ou
activités productives non marchandes), ces proportions se

23Premier paradoxe …

15. M.-A. BARRIÈRE-MAURISSON, M. BUDDIER-MOREL et S. RIVIER. Partage des temps
et des tâches dans les ménages. Paris : La Documentation française, cahier 
« Travail et emploi », 2001.
16. G. CORNEAU, Père manquant, fils manqué. Que sont les hommes devenus ?
Montréal : Éditions de l’Homme, 1989. 
G. CORNEAU. N’y a-t-il pas d’amours heureux? Comment les liens père-fille et mère-
fils conditionnent nos amours. Paris : Laffont, 1997.
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situaient à 38,7 % et à 61,3 % chez les hommes et les
femmes respectivement. Le temps productif total des
hommes et des femmes en emploi n’a pas beaucoup varié
entre 1986 et 1998, mais sa répartition entre le temps
domestique et le temps professionnel a connu une crois-
sance : chez les femmes, la part du temps domestique est
passée de 32,6 % en 1986 à 40 % en 1998, alors que, chez
les hommes, elle est passée de 18 % à 27,3 % 17. Cette
répartition en fonction du nombre d’heures rapporté ne
rend toutefois pas compte de la répartition du temps
selon la présence ou l’absence d’enfants ni de la nature
des tâches assumées par chacun des sexes.

Il y a quelques années déjà, deux chercheuses québé-
coises, Céline Le Bourdais et Annie Sauriol, ont fouillé cette
question à partir des données de l’Enquête sociale générale
de 1990 au Canada. Elles ont constaté que les repas, la vais-
selle et le ménage occupent les trois quarts du temps con-
sacré par les Canadiennes aux travaux domestiques, tandis
que près de la moitié des hommes vivant avec une mère
d’un enfant de moins de 18 ans ne contribuaient pas du
tout au ménage et que le tiers d’entre eux environ n’aidait
pas pour les repas ou la vaisselle. Dans près de trois cas sur
quatre, la femme assumait seule la préparation des repas, le
lavage et le ménage. L’étude indiquait cependant que cer-
taines caractéristiques des couples pouvaient augmenter
l’équité du partage. Un couple plus jeune, une union libre
ou une famille recomposée, le fait que la femme soit plus
scolarisée ou qu’elle occupe un emploi sont autant de
variables associées à un partage plus équilibré des tâches
domestiques. Les données de cette étude montrent aussi
que ce sont les hommes qui assument généralement les
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17. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Portrait social du Québec. Données de
l’Enquête sociale générale de Statistique Canada, chapitres 22, « L’emploi du
temps selon le sexe » et 23, « Le partage du temps productif entre conjoints »,
2001.
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travaux d’entretien dans la maison et à l’extérieur 18. En
France, les femmes assument en moyenne 70 % du travail
domestique et 60 % du travail parental, et ces pourcentages
n’ont presque pas varié depuis la décennie 1980 19. 

Il importe toutefois de mentionner que les enquêtes
établissent souvent le partage des tâches domestiques sur
la base de contributions plus probablement féminines au
départ, comme la préparation des repas, le ménage ou le
lavage, et que les tâches domestiques reliées à l’entretien
et à la réparation de la maison, de la voiture ou du terrain
ou encore aux finances du foyer sont moins présentes
dans la liste des éléments faisant l’objet d’un sondage, ce
qui peut contribuer à occulter certaines contributions des
hommes. Au-delà de cette critique méthodologique et de
cette tendance reconnue vers une réduction lente mais
perceptible des écarts de sexe, il serait difficile de soutenir
que l’engagement des hommes dans les tâches domes-
tiques familiales est équivalent à celui des femmes. 

Pourquoi ce déséquilibre ? Selon les chercheurs français
Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, s’attaquer à ce noyau dur
de la domination masculine est particulièrement difficile
parce que cela remet en question une zone porteuse des
identités masculine et féminine et appartient à un univers
privé intimement associé à la liberté individuelle. Pour y
arriver, il faut relever le défi d’une réorientation de la
socialisation vers les rôles sociaux de sexe en remodelant
l’échelle des valeurs associées à ces rôles 20.

25Premier paradoxe …

18. A. SAURIOL et C. LE BOURDAIS. La part des pères dans la division du travail
domestique au sein des familles canadiennes. Montréal : Université du Québec à
Montréal, Institut national de recherche scientifique – Culture et société,
novembre 1997. Rapport de recherche, texte miméo.
19. P. KRÉMER, « Le partage des tâches domestiques, nœud des inégalités
hommes-femmes ». Paris : Le Monde, 8 mars 2001.
20. A. BIHR et R. PFEFFERKORN. Hommes / Femmes. L’introuvable égalité. Paris : Édi-
tions de l’Atelier / Éditions Ouvrières, 1996. BIHR, A. et R. PFEFFERKORN. 
«L’espace domestique, épicentre de la domination masculine». Recherches et
prévisions, 2001, no 63, Paris : Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF).
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L’éducation des enfants

Si l’on ajoute à l’engagement familial des hommes leur
participation aux fonctions éducatives auprès des enfants,
l’écart hommes-femmes s’accroît encore. En effet, l’accom-
pagnement scolaire des enfants et la supervision de leurs
travaux sont encore très largement du ressort des mères 21.
Il suffit de relever le nombre de pères dans les assemblées
de parents à l’école pour s’en convaincre. Les enseignants
qui doivent entrer en contact avec « la famille » sont aussi
en mesure de témoigner qu’elle est largement « fémi-
nine », et ce, davantage quand les enfants sont jeunes.
Impliquer la famille à l’école, cela veut souvent dire par-
ler à la mère. L’hypothèse de l’âge tendre, c’est-à-dire l’idée
voulant que la mère soit plus en mesure de s’occuper
adéquatement des enfants que le père surtout lorsqu’ils
sont en bas âge (de là l’expression «âge tendre»), continue
de trouver une confirmation dans la réalité que l’on observe
tous les jours, même si l’engagement des hommes gagne
lentement du terrain. 

Dans la même veine, on constate que, lorsque des pa-
rents se séparent, la garde des enfants est majoritairement
accordée à la mère et que, deux ans après la séparation,
près de la moitié des pères ne voient plus leur enfant que
sporadiquement 22. Certains groupes d’hommes affirment
qu’ils sont éloignés de leurs enfants contre leur gré, relé-
gués à un rôle d’agents payeurs par un système judiciaire
insensible à l’importance du père pour l’enfant 23. En
revanche, la proportion de la garde partagée ordonnée par
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21. R. DESLANDES et R. CLOUTIER. « Engagement parental dans l’accomplisse-
ment scolaire et réussite des adolescents à l’école ». Bulletin de psychologie
scolaire et d’orientation 2000 (2) : 53-72.
22. R. CLOUTIER, L. FILION et H. TIMMERMANS. Les parents se séparent : mieux vivre
la crise et aider son enfant. Montréal : Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine,
2001.
23. Site Internet du groupe L’Après-Rupture : www.lapresrupture.qc.ca

Vulnérabilités final qx  5/08/04  10:21  Page 26



la cour est en hausse significative, ayant atteint près du
tiers des cas en 2000 au Canada 24, ce qui n’est pas sans
soulever des problèmes de « coopération obligatoire ».

Les déterminants de l’engagement familial

Patricia Draper, une chercheuse américaine, a effectué
une étude intéressante afin d’identifier les caractéristiques
des sociétés où l’engagement familial des hommes est fort,
comparativement à celles où il est faible 25. Le tableau 2 ré-
sume les facteurs reliés à un engagement fort ou faible des
hommes, que ce soit dans les sociétés anciennes ou actuelles. 

Selon cette analyse, il est clair que les sociétés où les
femmes ne sont pas libres sont celles où les hommes sont
plus fortement engagés dans la famille et où leur engage-
ment est assimilable à l’exercice du pouvoir. Au contraire,
dans les sociétés caractérisées par un engagement faible
des hommes, les femmes sont libérées et ont les mêmes
droits qu’eux. Comment expliquer cela ? Pourquoi les
hommes ont-ils besoin de dominer pour s’engager dans
la famille ? Encore aujourd’hui, un lien direct peut être
établi entre l’inégalité des sexes et la dominance mascu-
line dans la famille 26.

27Premier paradoxe …

24. C. VAILLANCOURT, Le Soleil, Québec, 3 décembre 2002. D’après des données
de Statistique Canada.
25. P. DRAPER, «Why should fathers father» In A. BOOTH et A.C. CROUTER (Eds.)
Men in Familie s : When Do They Get Involved? What Difference Does It Make?
Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 1998.
26. Human Rights Watch. «Women’s rights in the family : women’s rights».
New York : World Report 2001, 2001.
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TABLEAU 2 • CARACTÉRISTIQUES SOCIÉTALES RELIÉES

À L’ENGAGEMENT FAMILIAL DES HOMMES

28 Les vulnérabilités masculines

• Pas de contraception

• Pas d’avortement

• Restriction de la sexualité féminine

• Divorce difficile d’accès

• Restriction de la mobilité des
femmes dans l’espace

• Stigmatisation des unions libres

• Stigmatisation des enfants de père
inconnu

• Non-viabilité économique de 
la famille monoparentale 
matricentrique

• Pas d’accès indépendant 
des femmes aux ressources 
de production

• Dominance du revenu familial 
sur le revenu individuel (le revenu
des membres est assujetti aux
besoins de la famille)

• Dépendance des femmes aux
hommes pour leur protection
physique

• Minorité juridique des femmes avec
patriarcat fort

• Contrôle de la contraception exercé
par les femmes

• Légalité de l’avortement

• Non-stigmatisation des unions libres

• Divorce facile d’accès

• Libre accès des femmes au marché 
du travail

• Revenu individuel non assujetti 
au revenu familial

• Viabilité économique de la famille 
monoparentale matricentrique

• Droit de parole politique des femmes
(vote, équité, etc.)

• Femme représentant le parent 
principal et la médiatrice du lien
père-enfant

• Femmes contrôlant elles-mêmes 
leurs droits sexuels

CARACTÉRISTIQUES DES SOCIÉTÉS

OÙ L’ENGAGEMENT FAMILIAL

DES HOMMES EST FORT

CARACTÉRISTIQUES DES SOCIÉTÉS

OÙ L’ENGAGEMENT FAMILIAL

DES HOMMES EST FAIBLE

Source :
P. DRAPER, «Why should fathers father» In A. BOOTH et A.C. CROUTER (Eds.) Men
in Familie s : When Do They Get Involved? What Difference Does It Make?
Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 1998.
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Le sous-engagement des hommes 
dans le domaine des soins

Au-delà des frontières de la famille, les soins (caring)
constituent un large champ de l’activité sociale. Les sec-
teurs de l’éducation scolaire et de la santé, tous deux forte-
ment féminins, sont probablement les deux composantes
principales de cet univers. Au Québec, par exemple, 69 %
des 145 000 membres de la Centrale des syndicats du
Québec (CSQ) sont des femmes 27. Sept membres sur dix
occupent des postes en éducation, les autres étant princi-
palement concentrés dans les services sociaux et de santé.
En enseignement primaire et secondaire, les femmes
représentent près de 75 % des effectifs et cette tendance
s’accentue au fil des ans 28. Une étude prospective du
ministère de l’Éducation du Québec indique que, de 2000-
2001 à 2011-2012, l’effectif enseignant continuera à se
féminiser pour passer de 69 % en 1998-1999 à 77 % en
2011-2012 29.

Dans le domaine des soins apportés aux personnes
âgées, aux handicapés et aux invalides, les travailleurs
sont aussi majoritairement des femmes, mais la place des
hommes est souvent sous-estimée. Au Canada, l’Enquête
sociale générale de 1996 révèle que 14 % des femmes et
10 % des hommes étaient régulièrement impliqués dans
les soins prodigués à des personnes vulnérables, et ce, sur
une base informelle dans 86 % des cas, c’est-à-dire en
dehors d’une organisation structurée. Deux fois sur trois,
les soins étaient prodigués à un parent, à un conjoint ou

29Premier paradoxe …

27. Centrale des syndicats du Québec. Profil de la CSQ: faits saillants. Montréal:
CSQ, 2002.  (texte intégral sur Internet: www.ceq.qc.ca/profil/p3.pdf)
28.  J. FORTIER. «Les difficultés scolaires des garçons – S’inspirer du féminisme
plutôt que de le dénigrer». Montréal: Le Devoir, 12 novembre 2002.
29. R. OUELLETTE, Prévisions de l’effectif enseignant au Québec et des besoins de
recrutement. Québec : Ministère de l’Éducation, Direction des statistiques et
des études quantitatives, 2001.
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à un enfant, soit dans le cadre familial 30. Aux États-Unis,
on rapporte que 56 % des donneurs de soins aux per-
sonnes vulnérables sont des femmes, ce qui laisse tout de
même une place plus grande aux hommes que celle tra-
duite par leur image sociale « désengagée »31. 

Ainsi, les femmes sont plus présentes que les hommes
dans l’univers des soins, surtout en ce qui concerne l’édu-
cation précollégiale. Les hommes sont aussi moins engagés
dans le domaine des soins prodigués aux personnes vul-
nérables, mais l’écart y est moindre et la contribution des
hommes y est parfois sous-estimée. 

Le sous-engagement des garçons à l’école 

Une amélioration considérable de la réussite scolaire
s’est produite au Québec depuis 25 ans : la proportion de
Québécois sortant du système d’éducation sans aucun
diplôme est passée de 43,0 % à 17,0 %, tandis que la pro-
portion des sortants titulaires d’un baccalauréat est passée
de 14,9 % à 26,6 %. Cependant, la comparaison des
chiffres selon le sexe révèle que cette amélioration a été
plus importante chez les femmes que chez les hommes,
l’écart à l’avantage des filles se creusant au fil des ans.
Ainsi, la proportion de femmes sorties du système d’édu-
cation sans diplôme est passée de 37 % à 10 % entre 1976
et 2000, alors que la proportion des hommes dans la
même situation est passée de 49 % à 24 % au cours de la
même période 32. Cet écart sur le plan de l’engagement
scolaire est présent dans la plupart des pays occidentaux :
plus d’hommes que de femmes cessent d’étudier sans

30 Les vulnérabilités masculines

30. K. CRANSWICK, « Canada’s caregivers ». Tendances sociales canadiennes,
Statistique Canada, hiver 1997.
31. R. TRUBO, Men are Caregivers, Too. WebMd, 2002 (texte intégral sur Internet :
http://webmd.lycos.com/content/article/51/40786.htm)
32. R. CLOUTIER, «La réussite scolaire des garçons : un défi à multiples facettes».
Vie pédagogique 2003 (127) : 9-13.
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avoir un diplôme du secondaire 33. Avec un écart de 13 %
entre les hommes et les femmes, le Québec se situe dans
le peloton des sociétés les plus contrastées selon le genre
en cette matière.

TABLEAU 3 • TAUX D’OBTENTION D’UN DIPLÔME DE FIN D’ÉTUDES

SECONDAIRES, SELON LE SEXE DANS 19 PAYS DE L’ORGANISME DE

COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE) EN

1999 (%)

31Premier paradoxe …

33. Ministère de l’éducation du Québec. Indicateurs de l’éducation. Québec :
MEQ, 2002.

Source : 
Ministère de l’éducation du Québec. Indicateurs de l’éducation, 2002.

Pays H + F Hommes Femmes

Japon 95 92 97
Hongrie 92 91 93
Allemagne (1996) 92 90 94
Pays-Bas 92 88 95
Corée 91 91 91
Danemark 90 82 98
Finlande 89 84 94
Irlande (1998) 86 79 94
France 85 84 86
Suisse 83 86 81
Belgique (Flamande) 83 82 85
Québec 83 77 90
Islande 82 79 84
États-Unis 78 79 77
Suède 74 71 78
Italie 73 69 79
Espagne 73 67 79
Grèce 67 58 76
République tchèque 52 44 59

Moyenne des pays 79 76 82

TOTAL (SANS DOUBLE COMPTAGE)
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En 1999, dans son avis intitulé Pour une meilleure réus-
site scolaire des garçons et des filles, le Conseil supérieur de
l’éducation du Québec a scruté cette tendance en fonction
des matières scolaires. Il a observé que c’est en lecture et
en écriture que la supériorité des filles prend racine, le
taux de réussite en mathématiques et en sciences ne mon-
trant pas de différence importante, sinon un léger avan-
tage des garçons. La progression scolaire, mesurée par le
temps requis pour terminer un cycle donné, constitue un
autre indicateur de réussite éducative : en 1997-1998, au
Québec, la cohorte des élèves du primaire affichant un
retard était composée dans une proportion de 61 % de
garçons, tandis que la cohorte des élèves en avance était
constituée de filles dans une proportion de 59 %. Enfin,
sur le plan des problèmes d’apprentissage, les écoles men-
tionnent deux fois plus de garçons que de filles en diffi-
culté, tant au primaire qu’au secondaire 34. Manifestement,
les individus de sexe masculin « sous-investissent » l’école.

L’itinérance et la masculinité

Si l’abandon scolaire témoigne d’un désengagement
masculin très dommageable pour le futur individuel dans
les sociétés modernes, l’itinérance est une marque de décro-
chage social extrême dont les dommages se conjuguent au
présent. Une enquête québécoise menée auprès de clients
des ressources communautaires pour personnes sans
domicile fixe a révélé que ces dernières sont des hommes
dans une proportion de 86 %. Parmi eux, 65 % ont 44 ans
ou moins et presque tous ont le statut de personnes seules
(célibataire, veuf, séparé, divorcé). Ils sont généralement
moins scolarisés que la population générale, mais la plu-
part ont déjà occupé un emploi. Il s’agit d’un groupe très
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34. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION. Pour une meilleure réussite scolaire des
garçons et des filles. Québec, octobre 1999. Avis au ministre de l’éducation.
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affecté par les maladies physiques ainsi que les problèmes
de consommation et de santé mentale 35. Sans faire ici de
débat sur le caractère volontaire ou subi de cette condition
de vie, nous pouvons dire que l’incontestable surrepré-
sentation masculine dans cette forme de désengagement
social alimente significativement notre premier paradoxe,
qui oppose le surengagement social des hommes à leur
sous-engagement.

Le premier paradoxe : synthèse
Les hommes affichent donc une surreprésentation

dans certaines zones de participation sociale, tandis qu’ils
sont sous-engagés dans d’autres. Au terme de cet examen
rapide de l’engagement social des hommes, il nous semble
possible d’expliquer le premier paradoxe : les hommes
s’engagent là où ils ont du pouvoir. En effet, dans les con-
textes de participation sociale où ils ont un pouvoir à
exercer ou à gagner, ils sont plus présents que les femmes
et, là où ils détiennent moins de pouvoir, ils ont tendance
à être moins engagés qu’elles. Leur désengagement est
souvent compensé par un surengagement complémentaire
ailleurs (famille versus travail). Lorsqu’ils ne réussissent pas
dans cette conquête de pouvoir, ils ont tendance à se reti-
rer, à décrocher, à s’exclure de la société. Pourquoi cette
« dépendance masculine au pouvoir » ? Pourquoi les
hommes s’en vont-ils lorsqu’il n’y a pas de pouvoir à gagner,
ou lorsqu’ils n’arrivent pas à y accéder 36 ? Ces questions nous
amènent à notre deuxième paradoxe, celui qui oppose la
dominance masculine à la vulnérabilité masculine.

33Premier paradoxe …

35. L. FOURNIER, Enquête auprès de la clientèle des ressources pour personnes
itinérantes des régions de Montréal-Centre et de Québec, 1998-1999. Québec :
Institut de la statistique du Québec, 2001.
36. Consultez, par exemple, F.M. CANCIAN et S.J. OLIKER. Caring and Gender.
London : Sage Publications, 1999, ou encore P. BOUCHARD et J.-C. SAINT-
AMAND. Garçons et filles : stéréotypes et réussite scolaire. Montréal : Éditions du
Remue-ménage, 1996.
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CHAPITRE 2

Deuxième paradoxe : 
dominance masculine versus 

vulnérabilités masculines

Notre examen du contraste entre le surengagement et
le sous-engagement des hommes selon les zones de par-
ticipation sociale considérées nous a permis de mettre
en évidence leur grande capacité de mobilisation : les
hommes sont capables de s’engager à fond, parfois même
à l’excès, dans certains rôles. Leur désengagement dans
certaines zones d’activités ne dépend donc pas tant de leur
capacité de se mobiliser pour une cause. Dans cette dyna-
mique d’engagement et de désengagement, il ressort qu’un
lien peut être fait avec les contingences de pouvoir qu’offre
la participation. Les hommes afficheraient une plus grande
dépendance au pouvoir que les femmes. Cela va dans le
sens de la dominance sociale des hommes, caractéristique
que nous voulons opposer aux vulnérabilités masculines
dans notre deuxième paradoxe : dominance masculine ver-
sus vulnérabilité masculine. Comment peut-on dominer
tout en étant plus vulnérable ?

La dominance masculine
La dominance masculine est un phénomène qui a été

activement documenté au cours des dernières décennies,
notamment dans le contexte de la recherche d’une plus
grande équité entre hommes et femmes. Encore là, notre
examen du phénomène ne prétend pas à l’exhaustivité ; 
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il se fonde plutôt sur certaines illustrations convaincantes.
De plus, notre examen de la question de la dominance
masculine affichera un certain chevauchement par rapport
à ce qui a été dit précédemment en matière de surrepré-
sentation masculine dans la société, puisque cette impli-
cation semble justement motivée par une recherche de
pouvoir ou de dominance. Dans un premier temps, nous
aborderons la question de la différence de force physique.
Dans un deuxième temps, le phénomène de la dominance
masculine sera illustré sous l’angle des statuts différents
accordés aux hommes et aux femmes et, dans un troisième
temps, nous aborderons la question sous l’angle de la
« dominance déviante » des hommes sur les femmes.

La dominance physique des hommes

C’est probablement sur le plan de la force physique
que la dominance masculine a le plus concrètement été
observée dans l’évolution humaine. Les hommes ont un
potentiel de force physique qui représente 150 % de celui
des femmes, ce qui s’explique par des facteurs physio-
logiques tels que la taille des muscles et la structure cor-
porelle 1. Ainsi, l’Américain moyen serait de 13 cm plus
grand que l’Américaine moyenne et environ de 18 kg plus
lourd. En moyenne, les femmes porteraient de 3 à 6 kg de
gras de plus que les hommes. La structure osseuse de ces
derniers est plus large, portant plus de muscles, et la
largeur de leurs épaules offre l’avantage d’un levier dans
la manipulation d'objets 2. L’écart sur le plan de la force
physique entre les sexes est plus grand dans la moitié
supérieure du corps que dans la moitié inférieure: la force
de la partie supérieure du corps des femmes représente
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1. J. HETTINGER, Physiology of Strength. Springfield (Illinois) : Charles Thomas,
1961.
2. W.P. EBBEN et R.L. JENSEN. «Strength training for women: debunking myths
that block opportunity ». The Physician and Sport Medicine 1998  26  (5).
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environ 50 % de celle des hommes, alors que la force de
leurs membres inférieurs en représente environ 70 %. De
plus, les jambes plus longues des hommes leur permet-
tent de courir plus vite et sur de plus longues distances.
Dès l’enfance, les garçons affichent un certain avantage
dans la vitesse de course de même que dans la distance 
de saut et de lancer, mais c’est à l’adolescence que cet écart
se creuse de façon décisive 3. Les hommes seraient aussi
avantagés par une densité musculaire plus grande (les
femmes ont plus de gras dans leurs muscles mais une plus
grande élasticité musculaire) et un temps de réaction neu-
romusculaire plus rapide 4. Mais, à masse musculaire
équivalente (par exemple, des biceps de même taille), la
force des hommes et celle des femmes se rapprocheraient 5.
La meilleure performance athlétique des hommes a aussi
été associée à leur plus grande capacité aérobique (capacité
de consommation d’oxygène en cours de performance)
dans un contexte où, à dimension corporelle égale, la tra-
chée et les poumons des femmes sont plus petits 6 que ceux
des hommes. La réponse des hommes à l’entraînement
serait donc meilleure : les gains potentiels sur le plan de la
capacité aérobique maximale seraient de 50 % supérieurs 7.
En outre, la performance athlétique des hommes serait
avantagée par leur plus grande tolérance à la douleur que
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3. J.R. THOMAS, et K.E. FRENCH. « Gender differences across age in motor per-
formance : a meta-analysis ». Psychological Bulletin 1985 (98) : 260-282.
4. T. OVERFIELD, Biologic Variation in Health and Illness : Race, Age, and Sex
Differences. 2nd ed. New York : CRC Press, 1995.
5. M. HEBBELINK, J. BORMS et A. VENERANDO. Women and Sport : An Historical,
Biological, Physiological and Sports Medical Approach. Basel (Suisse) : Karger, 1981.
6. T. OVERFIELD. Op.cit.
7. G. LORTIE, J.A. SIMONEAU, P. HAMEL, M.R. BOULAY, F. LANDRY et C. BOUCHARD.
« Responses of maximal aerobic power and capacity to aerobic training ».
International Journal of Sport Medicine 1984 5 (5) : 232.
G.A. MEIJER, G.M. JANNSEN, J.R. WESTERTERP, F. VERHOEVEN, W.H. SARIS et F. TEN

HOOF. « The effect of a 5-month endurance training program on physical
activity : evidence for a sex difference in the metabolic response to exercice ».
European Journal of Applied Physiology 1991 62 (1) : 11.
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l’effort maximal et l’endurance extrême impliquent 8. En
athlétisme, donc, les hommes seraient avantagés sur les
plans de la stature, de la musculature et de la capacité
cardiorespiratoire.

Si demain les femmes devenaient plus fortes physique-
ment que les hommes, est-ce que la dominance masculine
se maintiendrait ? Assisterait-on, au contraire, à un renver-
sement sexuel de la dominance ? 

La dominance commerciale du sport masculin

Pour les mêmes compétitions sportives, les cachets
accordés aux athlètes masculins sont nettement supérieurs
à ceux accordés aux femmes et on ne compte pas de
femmes parmi les vingt sportifs les mieux rémunérés 9.
Cette situation est en relation directe avec la valeur des
sports masculins sur les marchés médiatiques et elle
révèle l’opinion des consommateurs sur de tels produits,
vraisemblablement plus masculins que féminins : 

Ces primes étant en général fonction de la commercia-
lisation de l’activité, on en vient forcément à la question
de la médiatisation. Le sport que l’on montre est rarement
celui des femmes. Le sport féminin est peu ou mal traité.
L’analyse des performances dans les disciplines quan-
tifiées (avec la prolifération des statistiques) souligne que
les femmes rattrapent les hommes mais qu’elles vont,
sans engin, encore en général, moins vite, moins haut,
moins loin que les hommes.

Ainsi, si l’on élimine la compétition – qui est l’essence
même du sport – au profit de la seule performance, la pra-
tique féminine peut apparaître comme un sous-produit de
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8. K.J. BERKLEY, « Sex differences in pain ». Behavioral and Brain Sciences 1997
(20) : 371-380.
9. Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Bulletin d’infor-
mation sur le premier colloque «Femmes et sport ». Antibes (France), 2000.
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la pratique masculine. Il en va de même chaque fois que
l’on pense que des femmes pratiquent un sport d’hommes.
Tout se passe alors comme si on considérait que le genre
humain n’était composé que d’un seul sexe 10.

La dominance statutaire des hommes

L’objectif de l’égalité des hommes et des femmes est
très récent dans l’histoire humaine. En effet, nos connais-
sances sur les religions anciennes indiquent que la supré-
matie des hommes sur les femmes était perçue comme
venant de Dieu. Encore aujourd’hui, le maintien de la
subordination de la femme à son mari dans les mariages
religieux en témoigne. Le père représentant de l’autorité et
gardien de la règle est toujours bien présent dans la vision
religieuse du monde.

La plus grande force physique de l’homme, les fonctions
maternelles de la femme qui limitent ses déplacements, la
valorisation collective des précieuses contributions de
l’homme à la survie de la communauté, sont autant de
réalités désignées comme des facteurs de soutien à la
suprématie masculine au cours des siècles. La dominance
masculine couvre l’ensemble de l’histoire connue et, dans
la très grande majorité des sociétés, les hommes ont été
en situation de dominance hiérarchique sur les femmes.
Il existe bien certaines sociétés matriarcales où les femmes
semblent exercer l’autorité, comme celle des Tchambuli
de la Nouvelle-Guinée, que l’anthropologue Marguerite
Mead a rendue célèbre 11, mais la règle confirme plutôt la
prévalence du patriarcat dans l’histoire humaine.
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10. CNOSF. Bulletin d’information sur le premier colloque «Femmes et sports »,
Antibes (France), 2000. Texte intégral sur Internet : 
www.franceolympique.org/refresh/article.php3?NoArt=39.
11. M. MEAD. Sex and Temperament in Three Primitive Societies. New York :
Morrow Quill Paperbacks, 1980.
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Justement, cette histoire, qui laisse une si grande place
aux hommes comparativement aux femmes, a elle-même
été écrite par des hommes, avec un regard d’hommes.
L’ensemble de la culture scientifique reflète aussi cette
suprématie de la vision masculine. Cela ne signifie pas
qu’il n’y a pas eu un certain nombre de Marie Curie, mais
la ségrégation des femmes dans l’accès à l’éducation
explique ce déséquilibre lié au genre en matière de déve-
loppement des connaissances. Sans un accès équivalent à
l’éducation, il est clair que les femmes n’ont pu pénétrer
les mondes politique, juridique, technologique ou finan-
cier. À ce sujet, il faut souligner que ce ne sont pas tous les
hommes qui ont dominé l’histoire et qu’une proportion
importante de la dominance masculine s’exerce sur
d’autres hommes. 

Sauf exception, ce sont les hommes qui ont eu accès à
l’éducation et qui ont pu marquer l’histoire du dévelop-
pement des connaissances. L’accès à l’éducation a été un
déterminant important de l’accès au pouvoir. Les gouver-
nants qui n’avaient pas eux-mêmes la connaissance
devaient s’entourer de ceux qui la détenaient pour con-
server leur suprématie. 

Les militants pour la cause des femmes savent bien que
la dominance masculine est, encore aujourd’hui, le lot de
la majorité des humains. Plus de 65 % de la population
mondiale accorde un statut différent à la femme et à
l’homme, ce dernier ayant davantage de pouvoir (Asie,
Afrique, Amérique du Sud). Dans le monde, 70 % des
pauvres sont des femmes 12. Dans de nombreuses régions
du globe, les femmes ne peuvent posséder indépendam-
ment une terre, diriger une entreprise ou voyager sans
l’autorisation de leur mari ou de leur père 13. Aucun pays

40 Les vulnérabilités masculines

12. F. MONTREYNAUD. Le XXe siècle des femmes. Paris : Nathan, 1999.
13. E. KING et A.D. MASON. « Engendering development through gender
equality ». Development Outreach Spring, 2001.
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ne peut encore estimer que l’égalité des droits des hommes
et des femmes est acquise. 

Sur le marché du travail, les femmes gagnent moins,
même à formation et à fonction équivalentes. Selon
l’Organisation internationale du travail, en 1995 : 

Partout, les femmes sont moins payées que les hommes et
aucun indice ne suggère que cet écart soit en passe de
diminuer sensiblement. Si des progrès incontestables ont
été accomplis en matière d’égalité des salaires au cours des
40 dernières années, ces progrès n’ont été ni universels, ni
soutenus et la plupart des femmes continuent de ne 
gagner en moyenne que de 50 à 80 % des salaires des
hommes. Les écarts restent relativement élevés au Japon et
en République de Corée où les salaires des femmes
représentent environ 50 à 60 % de ceux des hommes.
Dans les pays développés, l’écart varie entre 30 et un peu
moins de 10 %. Dans l’ensemble, les métiers dits féminins
n’ont pas été réévalués et ne sont pas mieux payés 14.

Au Québec, en 2002 par exemple, les femmes gagnaient
83,4 % du salaire horaire moyen des hommes et 
7 travailleurs au salaire minimum sur 10 de même que
les deux tiers des employés à temps partiel étaient des
femmes 15.

Sur la scène politique, des acquis aussi fondamentaux
que le droit de vote font encore partie du futur pour la
majorité des femmes du monde. Dans des pays aussi
développés que la France, le droit de vote a été acquis par
les hommes en 1848, mais il a fallu aux femmes attendre
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14. Organisation internationale du travail. Chaque femme est une travailleuse.
Rétribution du travail des femmes : un curieux paradoxe. Beijing, 1995. Quatrième
conférence mondiale sur les femmes.
15. Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail. La révision des
normes du travail : reconnaître le travail des Québécoises. Québec, juin 2002.
Mémoire présenté au ministre d’État aux Ressources humaines et au Travail.
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100 ans de plus avant de l’obtenir (1944) 16. En Suisse,
elles l’ont obtenu en 1971. Au Québec, c’est en 1940 que
les Québécoises ont acquis le droit de voter aux élections
provinciales. 

Des pays comme le Maroc, l’Égypte ou Israël main-
tiennent encore un statut légal différent selon le sexe dans
les matières familiales reliées au mariage, au divorce, à la
garde des enfants, à l’héritage, etc., en invoquant la tradi-
tion et la religion comme arguments 17. Or, pour plusieurs
analystes, il existe un lien entre le statut dans la famille, le
rapport à l’emploi et à la production, d’une part, et la valeur
sociale de la personne, d’autre part, autant chez les hommes
que chez les femmes 18. La dominance de l’homme dans la
famille nourrit sa dominance dans la société. 

L’antidote à cette dominance masculine, c’est-à-dire
l’égalité entre les sexes, est un « dossier » qui reçoit aujour-
d’hui une attention plus grande que jamais auparavant sur
le plan international. Des progrès sont observables d’une
décennie à l’autre mais, malgré les chartes et les décrets
qui imposent l’égalité des sexes, les indices d’inégalité
demeurent encore nombreux et manifestes. Bref, la do-
minance masculine connaît un recul dans les sociétés
modernes, mais elle reste bien présente. Nous sommes
encore loin de l’égalité hommes-femmes sur la terre.
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16.  F. LELIÈVRE et C. LELIÈVRE. L’histoire des femmes publiques contée aux enfants.
Paris : PUF, 2001.
17. Human Rights Watch. « Women’s rights in the family : women’s rights ».
In World Report 2001. New York, 2001.
18. S. MINTZ. « From patriarchy to androgyny and other myths : placing men’s
family roles in historical perspective ». In A. BOOTH et A.C. CROUTER (Eds).
Men in Families. Mahwah , NJ : Lawrence Erlbaum, 1998.
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La dominance «déviante» des hommes

Il existe une autre forme de dominance, celle que tous
dénoncent, hommes comme femmes, et que les lois com-
battent dans tous les pays : la dominance déviante, celle
qui est illégale et qui fait des victimes. Les hommes n’ont
pas l’exclusivité de cette forme de déviance, mais ils en
sont les principaux auteurs.

Au Canada, les hommes et les femmes font face à des
risques comparables d’être victime d’un quelconque délit,
mais la nature de la victimisation varie d’un sexe à l’autre :
les hommes sont plus susceptibles de se faire attaquer
(voies de fait : taux de 92 chez les hommes, comparative-
ment à 70 chez les femmes pour 1000 habitants) et 2 fois
plus susceptibles de se faire voler, mais ils sont 4 fois moins
susceptibles d’être victimes d’une agression sexuelle (taux
de 8/1000 chez les hommes, comparativement à 33/1000
chez les femmes). En revanche, ce sont surtout les hommes
qui commettent les délits. Les données suivantes traduites
par le Centre Freda de recherche sur la violence faite aux
femmes 19 à partir de résultats de Statistique Canada sont
éloquentes quant à l’implication des hommes dans ce que
nous appelons la «dominance déviante» :

• dans 88 % de tous les crimes violents, le ou les suspects
sont masculins et la moitié des incidents impliquent
un agresseur masculin et une victime féminine 20 ;

• 86 % des crimes violents sont commis par des hommes
et 98 % des agressions sexuelles impliquent un agres-
seur masculin 21 ;
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19. FREDA. The FREDA Center for Research on Violence against Women and
Children. Vancouver : Simon Fraser University, 2003.
20. H. JOHNSON. « Violent crime in Canada ». Juristat 1996 16 (12). Ottawa :
Centre canadien de statistiques judiciaires. 
21. H. JOHNSON. Op. cit
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• les femmes risquent 8 fois plus que les hommes
d’être victimisées par leur conjoint 22 ;

• au cours des 20 dernières années, au Canada, 3 fois
plus de femmes que d’hommes ont été tuées par leur
conjoint ;

• 9 cas de harcèlement criminel rapportés à la police
sur 10 impliquent un accusé masculin 23.

Dominance sexuelle

Tous les hommes ne sont pas des dominateurs sexuels,
mais ces derniers sont beaucoup plus probablement des
hommes, comme en témoignent les chiffres qui précèdent.
Bien que les cas d’agression sexuelle ne concernent qu’une
petite partie de la population masculine, les agresseurs
sexuels sont masculins dans une écrasante proportion,
qu’il s’agisse de harcèlement sexuel, de viol, d’inceste ou
de pédophilie. 

La consommation de matériel pornographique n’est
pas assimilable directement à de la dominance masculine
mais, en tant que dominance sexuelle par procuration et
en raison de son taux élevé de prévalence, elle mérite notre
attention à ce chapitre. Le traitement de cette question
soulève cependant plusieurs problèmes que nous ne pour-
rons pas résoudre ici. Par exemple, définir ce qu’est la
pornographie et situer sa frontière par rapport à l’érotisme,
décrire ses effets sexologiques et psychologiques à court et
à long terme sont autant de défis hors de la portée de cet
ouvrage. Bien branchée sur le désir sexuel, la pornographie
n’en constitue pas moins un marché mondial extrême-
ment lucratif 24. Dès le début du déploiement du réseau
Internet, les sites pornographiques sont devenus les plus
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22. R. FITZGERALD. Family Violence in Canada : A Statistical Profile. Ottawa :
Statistique Canada, 1999.
23. R. KONG. « Criminal harassment ». Juristat 1996 141 (9). Ottawa : Centre
canadien de statistiques judiciaires.
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visités 25. Dans la plupart des pays occidentaux, la con-
sommation de pornographie ne fait pas partie de la zone
déviante sur le plan légal, sauf la pornographie juvénile.
Malgré son caractère « légal », la consommation de
pornographie est semi-clandestine ; elle est interdite aux
moins de 18 ans parce qu’elle est « pour adultes seu-
lement ». Sur le plan de la morale sociale, c’est-à-dire des
valeurs que se donne la majorité des citoyens, la porno-
graphie est quelque chose que l’on cache, dont on ne
parle pas ouvertement et que l’on considère comme un
mauvais modèle pour les jeunes. Or, comme il n’existe
pas de bases scientifiques solides pour appuyer les posi-
tions dans ce domaine, la polémique y est facilement
lancée et elle peut durer longtemps 26. On n’a pas prouvé
que la consommation de pornographie avait un lien avec
les crimes sexuels, mais il serait difficile d’affirmer qu’un
tel matériel n’a pas d’effet sur l’imaginaire fantasmatique.
Il a été démontré que le fait d’être en contact avec des
scènes à caractère explicitement sexuel a un effet sur la
plupart des gens, hommes ou femmes, mais c’est sur le
plan des rôles donnés à la femme que la pornographie 
a été le plus activement dénoncée comme étant domma-
geable. La trame classique de la scène pornographique
filmée est la belle actrice qui se soumet entièrement aux
désirs de l’acteur masculin. La femme se rend complète-
ment disponible, elle pose comme objet sexuel et l’homme
dispose de cet objet 27. On pourrait concevoir que du ma-
tériel érotique proposé comme soutien à l’épanouissement 
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24. B. WARNER. La net-économie européenne veut se renflouer dans le porno.
Londres : Reuters, 8 août 2001. Accès par Cyberpresse.ca. La revue CNN Market, dans
son édition du 20 janvier 2003, rapporte que la firme de recherche Visiongain
estime à 70 milliards US $ le marché de la pornographie pour 2006.
25. Voir le décompte à l’adresse suivante sur Internet : www.digits.com/top
26. S. RICHARD-BESSETTE « La pornographie ou la dominance sexuelle rendue
sexy ». Revue sexologique 1998 3 (1) : 1-11.
27. M. PRÉJEAN. Sexes et pouvoir. La construction sociale des corps et des émotions.
Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 1994.
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sexuel soit acheté autant par les femmes que par les
hommes, ce qui serait un argument contre la relation entre
cette consommation et la dominance. Mais comme les
acheteurs de matériel pornographique, qu’il soit imprimé,
filmé, in vivo, par téléphone ou Internet, sont très majori-
tairement des hommes et que ce matériel est générale-
ment construit autour de clichés sexistes, sa consommation
nous semble inscriptible au registre de la dominance
masculine.

Les vulnérabilités masculines
Dans le contexte d’une dominance masculine si claire-

ment et si largement inscrite dans l’univers humain, il
peut sembler étonnant de parler des vulnérabilités des
hommes. Pourtant, ces vulnérabilités masculines, qui 
représentent le deuxième terme de notre second paradoxe,
sont aussi clairement et largement perceptibles que la
dominance. La section qui suit est consacrée à la démons-
tration de ce fait.

Dans plusieurs domaines d’intervention psychosociale,
on constate de plus en plus clairement que les individus
de sexe masculin risquent davantage de vivre des difficultés
au cours de leur vie. Les garçons ont une probabilité plus
grande de subir des accidents physiques, d’afficher des
comportements agressifs, de connaître des problèmes de
langage, de l’hyperactivité, des échecs et de l’abandon sco-
laires, ainsi que de manifester des conduites délinquantes,
de vivre un placement dans une ressource d’accueil, d’avoir
des problèmes avec la justice, d’afficher des conduites
suicidaires, de connaître l’itinérance, etc. La trajectoire
masculine semble plus souvent marquée de pannes et elle
requiert plus souvent des correctifs que la trajectoire fémi-
nine. Nous proposons, dans la section qui suit, un examen
de certaines des vulnérabilités physiques et psychosociales qui
ont été documentées empiriquement chez les hommes.

46 Les vulnérabilités masculines
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Les vulnérabilités physiques des individus 
de sexe masculin

Le ratio de sexe

Chez l’humain, la fécondation produit plus de 120 em-
bryons mâles pour 100 embryons femelles, phénomène
nommé « ratio de sexe primaire » (primary sex ratio) 28. Plus
tard, il y a 105 garçons qui naissent pour 100 filles, ce qui
correspond au « ratio de sexe secondaire » (secondary sex
ratio) 29. La différence importante entre le ratio primaire et
le ratio secondaire témoigne d’une mortalité prénatale
beaucoup plus importante pour les mâles. Ce phénomène
est documenté par les études qui permettent d’enregistrer
le sexe des mort-nés dans les avortements spontanés,
établissant le rapport mâle/femelle de 121/100 à 136/100
selon la recherche considérée 30.

Le désavantage masculin continue de se manifester sur le
plan de la mortalité au cours des quatre premières semaines
de la vie de l’enfant, la mortalité néonatale (ou rapport de
sexe tertiaire) définissant un ratio mâle/femelle de
128/100 31. Le syndrome de mort subite, qui se manifeste
généralement vers l’âge de 1 an, est plus fréquent chez les
garçons que chez les filles ; ce syndrome serait relié à une
forme d’immaturité du contrôle cardiorespiratoire 32. Pen-
dant l’enfance, les garçons afficheraient un risque plus
élevé de 64 % de souffrir d’asthme, de 43 % de subir un
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28. M.M. MCMILLEN. « Differential mortality by sex in fetal and neonatal
deaths ». Science 1979 (204) : 89.
M.F. FEITOSA et M. KRIEGER. « Demography of the human sex ratio in some
Latin American countries, 1967-1986 ». Human Biology 1992  64 : 523.
29. World Fact Book. Field Listing – Sex Ratio by Country. 2002. (texte intégral
sur Internet : www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2018.html)
30. T. OVERFIELD. Op. cit.
31. R.L. NAEYE, L.S. BURT, D.L. WRIGHT, W.A. BLANC. et D. TATTER. « Neonatal
mortality, the male disadvantage ». Pediatrics 1971 48 : 902.
32. E.A. MITCHELL et A.W. STEWART. « Gender and the sudden infant death syn-
drome: New Zealand Cot Death Study Group ».  Acta Paediatrica 1997 86 :
854-856. 
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retard mental et de 22 % de mourir prématurément com-
parativement aux filles 33. Chez les enfants de 5 ans nés
prématurément (c’est-à-dire avec moins de 32 semaines
de gestation complétées), la prévalence d’un handicap
serait significativement plus grande chez les garçons que
chez les filles sur les plans physique, du processus de
développement, de l’apprentissage ou des troubles du
comportement 34. Cette plus grande vulnérabilité périna-
tale masculine a aussi été observée chez les animaux 35.

La résistance aux infections et aux conditions adverses

Au cours de l’enfance, les garçons sont plus affectés par
les maladies infectieuses que les filles. Par exemple, ils
risquent davantage d’attraper la diphtérie, l’hépatite
virale, la méningite virale, la poliomyélite, la rougeole,
les salmonelloses (infections reliées à des bactéries et to-
xines), etc 36. La malnutrition et la maladie handicapent
davantage la croissance des garçons que celle des filles. De
plus, l’écart de taille entre les deux sexes, typiquement à
l’avantage des garçons, diminue significativement dans
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33. M. GISSLER, M.R. JARVELIN, P. LOUHIALA et E. HEMMINKI. « Boys have more
health problems in childhood than girls : follow-up of the 1987 Finnish Birth
Cohort ». Acta Paediatrica 1999 88 : 310-314.
34. S.P. VERLOOVE-VANHORICK, S. VEEN, M.H. ENS-DOKKUM et al. «Sex difference
in disability and handicap at five years of age in children born at very short
gestation ». Pediatrics 1994 93 : 576-579 ; N. PANETH, J.L. KIELY, S. WALLENSTEIN

et al. « Newborn intensive care and neonatal mortality in low-birth weight
infants : a population study ». New England Journal of Medicine 1982 307 :
149-155 ; E.L. HOFFMAN et F.C. BENNET. «Birth weight less than 800 grams:
changing outcomes and influences of gender and gestation number». Pediatrics
1990 86 : 27-34 ; S.R. KESSLER, A.L. REISS et S.K. PAJOT. « Cerebral volume
reduction and gray/white tissue differences in preterm children ». Orlando,
32nd Annual Meeting of the Society for Neuroscience, 2002. Texte intégral sur
Internet : http://spnl.stanford.edu/disorders/studies/preterm_study_01.htm
35. E. NAGY, K.A. LOVELAND, H. Orvos et P. MOLNAR. « Gender-related physiolo-
gic differences in human neonates and the greater vulnerability of males to
developmental brain disorders ». Journal of Gender Specific Medicine 2001 4 :
41-49.
36. M.S. GREEN. « The male predominance in the incidence of  infection
diseases in children : a postulated explanation for disparities in the literature».
International Journal of Epidemiology 1992 21 : 381.
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des conditions environnementales défavorables ; la rési-
lience plus grande des filles dans ces conditions a été do-
cumentée dans plusieurs études 37. En bas âge et pendant
l’enfance, les filles seraient plus résistantes que les garçons
du même âge aux infections, à la fumée secondaire, au
syndrome de détresse respiratoire et au stress psycho-
logique 38. La réactivité immunologique plus grande des
filles expliquerait cette meilleure défense mais elle serait,
en revanche, à l’origine d’une vulnérabilité féminine plus
grande aux infections auto-immunes telles que la sclérose
en plaques, la maladie de Basedow, la polyarthrite rhu-
matoïde 39 ou la maladie de Graves 40. Ceci démontre que
les hommes n’ont pas l’exclusivité des vulnérabilités
puisque les filles et les femmes ont aussi leurs zones d’af-
fectations plus probables. 

La dépense d’énergie

Le cerveau est l’organe qui consomme le plus d’énergie
dans le corps humain, c’est-à-dire environ 30 % de toute
l’énergie consommée par un adulte. Chez le jeune enfant, le
nombre de synapses actives dans les neurones est environ
deux fois celui des adultes, de sorte que la proportion
d’énergie consommée par le cerveau des bébés est proba-
blement encore plus grande. Nagy et ses collègues parlent
d’un paradoxe de genre en comparant les sexes sur la base
du rapport entre les besoins énergétiques, d’une part, et
les capacités physiologiques pour y répondre, d’autre part.
Ainsi, dans la mesure où les bébés garçons présentent un
niveau de maturation physiologique moins avancé mais en
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37. T. BIELICKI et J. CHARZEWSKI. « Sex differences in the magnitude of statural
gains of offspring over parents ». Human Biology 1977 49 : 265.
38. T. OVERFIELD. Op. cit.
39. J.-P. REVILLARD. Immunologie. 4e éd. Bruxelles : DeBoeck, 2001.
40. La maladie de Graves (Graves’ disease ou « GD ») est une affection auto-
immune de la thyroïde; elle serait cinq fois plus fréquente chez les femmes
que chez les hommes. T. YANAGAWA, A. MANGKLABRUKS et L.J. DEGROOT. Journal
of Clinical Endocrinology & Metabolism 1994 79 : 227-229. 
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même temps un cerveau et un corps plus gros jumelés à
un rythme cardiaque plus lent, il est possible qu’ils soient
moins bien équipés pour répondre à leurs besoins énergé-
tiques que les filles dont le cerveau et le corps sont plus
petits et dont le rendement cardiaque est plus élevé 41. On
constate que, pendant toute leur vie, le métabolisme des
hommes affiche des taux plus élevés de dépense que celui
des femmes, même en contrôlant l’âge, la composition cor-
porelle (types de tissus) et l’activité 42. Les femmes consom-
ment leur énergie physique à un rythme plus lent que les
hommes qui, eux, dépensent plus d’énergie que les femmes
pour les mêmes activités, qu’il s’agisse de la marche, de la
station debout ou de la course 43. La dépense d’énergie serait
donc une autre zone potentielle de vulnérabilité masculine.

Le rythme de développement physique

Le rythme de développement physique constitue l’une
des différences les plus notables entre les sexes. Les filles
se développent de façon plus précoce que les garçons : dès
la naissance, les filles présentent une avance sur le plan de
la maturation de l’ordre de quatre semaines et, à la puberté,
cette avance est d’environ deux ans 44. Dès le début de la vie,
la maturation du cerveau serait plus lente chez les garçons,
comme leur développement physique et psychologique
d’ailleurs. Cela pourrait entraîner chez eux un étirement
des périodes critiques de développement et des risques
conséquents, tout cela étant causé par la différence géné-
tique des sexes et le niveau différent de testostérone au
cours de la gestation 45. Les filles atteignent plus rapidement
leur taille adulte et cessent de grandir plus tôt. Notons au
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41. E. NAGY, K.A. LOVELAND, H. ORVOS et P. MOLNAR. Op. cit. : 41-49.
42. J.A. WESTRATE, J. DEKKER, M. STOEL, L. BEGHEIJN, P. DEURENBERG et J.G.
HAUTVAST. « Resting energy expenditure in women : impact of obesity and
body-fat distribution ». Metabolism 1990 62 (1) : 11.
43. R. FISHER. « La différence ». Science 1989 243 (4898) : 1536.
44. J.M TANNER. Fœtus into Man : Physical Growth from Conception to Maturity.
Cambridge (Mass.) : Harvard University Press, 1990.
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passage que le rythme de croissance masculin plus lent
serait l’une des explications de la plus grande structure
osseuse des hommes. La maturation plus tardive des gar-
çons, ajoutée au fait que les hormones mâles ont un impact
négatif sur les défenses immunologiques 46, serait en cause
dans le risque plus élevé des garçons d’attraper des mala-
dies ou de mourir prématurément 47.

La réponse aux maladies

La réponse aux maladies présente des différences 
sexuelles diverses. Le tableau 4 fournit une liste de pro-
blèmes de santé qui distinguent les hommes des femmes.
Même en négligeant l’effet de facteurs de risque plus mas-
culins comme le tabagisme, la consommation d’alcool, 
la personnalité et le type d’emploi, on constate que les
hommes demeurent plus vulnérables aux problèmes
cardiaques et artériels. On a associé cette vulnérabilité
masculine à différents facteurs tels que les suivants : a) le
tissu adipeux présent dans la moitié supérieure du corps
(la bedaine) ; b) le niveau moins élevé de bon cholestérol
(HDL) ; c) la viscosité sanguine moins élevée (sang moins
fluide) ; d) une plus grande réactivité au stress chez les
hommes 48. Au-delà des problèmes circulatoires plus
présents chez les hommes, il ressort des exemples du
tableau 4 que les femmes survivent mieux à différentes
formes de cancer, tandis qu’elles sont plus souvent affec-
tées par le cancer du sein, l’arthrite rhumatoïde, le diabète,
les cataractes et la migraine. 
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45. E. Nagy, K.A. Loveland, H. Orvos et P. Molnar. Op. cit.: 41-49.
N. GESCHWIND et A.M. GALABURDA. «Cerebral lateralization : biological mecha-
nisms, associations, and pathology. Part I - A hypothesis and a program for
research ». Archives of Neurology 1985 42 : 428-459.
46. M. DAVIS et E. EMORY. « Sex differences in neonatal stress reactivity ». Child
Development 1995 66 : 14-27.
47. D.C. GEARY, Male, Female : The Evolution of Human Sex Differences.
Washington, D.C.: American Psychological Association, 1998.
48. OVERFIELD, T. Op. cit.
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TABLEAU 4 • EXEMPLES DE PROBLÈMES DE SANTÉ QUI TÉMOIGNENT

D’UNE RÉPONSE DIFFÉRENTE SELON LE SEXE *

52 Les vulnérabilités masculines

PROBLÈME DIVERS DE SANTÉ DIFFÉRENCE SEXUELLE

Acné Formes plus agressives chez les hommes

Ankylose spondylite (problèmes Prédominant chez  les hommes
de dos associés aux vertèbres)

Cataractes Prédominant chez les femmes 

Crise cardiaque Prédominant chez les hommes

Problèmes artériels Prédominant chez les hommes

Diabète Prédominant chez les femmes

Migraine Prédominant chez les femmes

Arthrite rhumatoïde Prédominant chez les femmes

Cancers

Tous les cancers Les femmes survivent mieux

Cancer du cerveau Les femmes survivent mieux

Cancer du sein Nettement prédominant chez les femmes,
mais les femmes survivent mieux 

Cancer de la bouche et du pharynx  Les femmes survivent mieux

Cancer des yeux Les femmes survivent mieux

Cancer des organes digestifs Les femmes survivent mieux

Cancer des poumons Les femmes sont plus vulnérables

Cancer de la peau Les femmes survivent mieux

Métastases Les femmes survivent mieux

Cancer de la thyroïde Les femmes survivent mieux

Cancer de la vessie Les femmes survivent mieux

*Source : Tableau élaboré à partir de T. Overfield. Biologic Variation in Health
and Illness : Race, Age, and Sex Differences. 2nd ed. New York : CRC Press, 1995,
p. 167.
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La figure 1 permet de situer l’importance relative des
causes internes (maladies) ou externes (traumatismes acci-
dentels ou intentionnels) expliquant la perte d’années de
vie chez les hommes aux États-Unis en 2000 compara-
tivement aux femmes. Les maladies cardiovasculaires
viennent en premier avec 26 % de la perte de longévité,
suivies des accidents autres que d’automobile (10 %), les
suicides et les accidents d’auto (9 %) et les tumeurs
malignes (8 %). Les causes internes de décès (les mala-
dies) sont responsables de 41 % du déficit comparative-
ment à 35% pour les causes externes. Les autres causes de
décès non considérées ici expliquent 23% du déficit de
longévité des hommes. Avant 50 ans aux États-Unis, il y a
16 morts prématurées masculines pour 10 féminines. Cette
tendance se retrouve dans la plupart des pays développés
comme l’Australie, la Belgique, le Canada, la France, le
Japon, la Russie, la Suisse, etc. 49.

FIGURE 1 • IMPORTANCE RELATIVE DES CAUSES INTERNES (MALADIES)
OU EXTERNES (TRAUMATISMES ACCIDENTELS OU INTENTIONNELS)
EXPLIQUANT LES PERTES D’ANNÉES DE VIE CHEZ LES HOMMES COMPA-
RATIVEMENT AUX FEMMES AUX ÉTATS-UNIS EN 2000
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49. D.J. KRUGER et R.M. NESSE. « Sexual selection and the male : female mor-
tality ratio ». Evolutionary Psychology 2004 2 : 66-85.
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Le taux de mortalité

Le tableau 5  fournit le ratio des taux de mortalité des
hommes par rapport aux femmes pour les dix principales
causes de décès aux États-Unis. Ces taux ont été ajustés
selon l’âge, c’est-à-dire calculés par rapport au nombre de
personnes dans la tranche d’âge de la personne décédée
plutôt que par rapport au nombre total de personnes 50.
Pour toutes les principales causes de mortalité, les taux
masculins sont supérieurs aux taux féminins et c’est sur le
plan du suicide que le contraste est le plus frappant, avec
quatre fois plus de décès d’hommes que de femmes. Les
hommes ont plus d’accidents que les femmes, et ce, à tous
les âges, et ils meurent plus souvent de leurs blessures que
les femmes 51. Nous discuterons davantage des explications
possibles de ces tendances robustes, mais disons tout de
suite que les conduites plus à risque des hommes (sports,
auto, moto, armes à feu, etc.) et leurs types d’occupations
professionnelles (utilisation de machinerie industrielle
ou agricole, travail de nuit, etc.) sont en cause. 

L’espérance de vie

L’espérance de vie des hommes est donc plus faible que
celle des femmes. Au Canada, l’espérance de vie des hom-
mes à la naissance est de 75,4 ans, et celle des femmes de
81,2 ans. Ainsi, en moyenne, les hommes finissent leur vie
5,8 ans plus tôt que les femmes52. Cet écart peut toutefois
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50. R.N. ANDERSON et H.M. ROSENBERG. « Age standardization of death rates :
implementation of the year 2000 standard ». National Vital Statistics Reports
1998  47 (3).
51. Pour les accidents d’automobile, Overfield (1995) rapporte que le taux de
décès par 100 000 habitants est de 29,1 pour les hommes et de 11,4 pour les
femmes, alors que, pour toutes les autres blessures combinées, le taux est de
28,4 % pour les hommes et de 11,6 % pour les femmes. T. OVERFIELD. Biologic
Variation in Health and Illness : Race, Age, and Sex Differences. 2nd ed.  New York :
CRC Press, 1995, p.170.
52. Statistique Canada. CANSIM II, tableaux 102-0018 et 102-0019. 2002.
Accessible sur Internet : www.statcan.ca/francais/Pgdb/health38_f.htm
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varier significativement selon les périodes considérées.
Ainsi, au cours de l’histoire récente du Canada, cet écart
est passé de 3,6 ans en 1946 à 7,5 ans en 1978 pour
revenir à 5,9 en 1995 53. Pour l’ensemble des pays du
monde, l’UNICEF rapporte que l’espérance de vie des
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RANG CAUSE
RAPPORT DU TAUX

HOMMES-FEMMES

Toutes les causes réunies 1,6

1 Maladies du cœur 1,8

2 Cancer 1,4

3 Maladies du système circulatoire 1,1

4 Maladies pulmonaires chroniques 1,4

5 Blessures non intentionnelles 2,4

6 Pneumonies et grippes 1,5

7 Diabète 1,2

8 Suicide 4,3

9 Maladies du rein 1,5

10 Maladies chroniques du foie et cirrhoses 2,3

Source : Taux par 100 000 habitants dans le groupe d’âge ; populations des
hommes et des femmes par groupes d’âge, incluant toutes les races. Ratios
compilés par le Men’s Health Network (2001). Texte intégral se retrouvant sur
le site Internet : www.menshealthnetwork.org/library/TopTenCausesDeath.pdf
Selon les données du United States Department of Health and Human
Services. National Vital Statistics Report 48 (11).
Les maladies sont définies selon la Classification internationale des mala-
dies, 10e révision. 1992.
La méthode d’ajustement par groupes d’âge est faite selon R.N. Anderson et
H.M. Rosenberg. « Age standardization of death rates : implementation of
the year 2000 standard ». National Vital Statistics Reports, 1998 47 (3). 

TABLEAU 5 • COMPARAISON HOMMES-FEMMES EN CE QUI CONCERNE

LES TAUX DE DÉCÈS AJUSTÉS SELON L’ÂGE POUR LES DIX PRINCIPALES

CAUSES DE MORTALITÉ AUX ÉTATS-UNIS EN 1998

53. Association médicale du Canada. « Évolution des tendances relatives à 
l’espérance de vie au Canada ». Journal de l’Association médicale du Canada
1997 157 : 1324.
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femmes représente 105 % de celle des hommes 54. En
2004, Daniel Kruger et Randolph Nesse, deux chercheurs
du Michigan, ont publié des résultats détaillés sur les dif-
férences sexuelles dans les causes de mortalité par tranches
d’âge dans 20 pays développés. Au-delà des variations
reliées à la culture et à l’environnement, les résultats con-
firment l’existence de taux de mortalité plus élevés chez
les hommes que chez les femmes, et c’est chez les jeunes
adultes (20 à 24 ans) que l’écart est le plus grand : trois
hommes y décèdent pour une femme. Les auteurs obser-
vent que si le taux de mortalité des hommes était ramené
à celui des femmes, le tiers des décès masculins avant 
50 ans serait éliminé. «Être un homme aujourd’hui repré-
sente le plus grand facteur de risque de mortalité précoce
dans les pays développés 55. »

Sur le plan physique, les vulnérabilités masculines se
manifestent dès la conception, avant même que l’environ-
nement commence à exercer son influence sur le dévelop-
pement individuel, et elles continuent de produire leurs
effets jusqu’à la fin de la vie tel que reflété par la longévité
moindre des hommes. 

Des limites à cette tendance

La série d’exemples qui précède sur les vulnérabilités
masculines au plan physique, si convaincante soit-elle, ne
doit pas laisser croire que les femmes n’ont pas des zones
plus fragiles que les hommes en cette matière. L’objectif
n’était pas de documenter les vulnérabilités féminines
mais nous ne saurions nier leur existence. Les taux de can-
cer du sein, de maladies auto-immunes ou de dépression
clinique en sont des exemples. Il ne s’agit pas de soutenir
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54. UNICEF. La situation des enfants dans le monde. Statistiques 1998. Données
consolidées. 1998. Texte intégral sur Internet : www.unicef.org/french/sowc98/t128c.htm.
55. D.J. KRUGER et R.M. NESSE. Op. cit. 66-85
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que les hommes concentrent toutes les vulnérabilités
physiques mais plutôt que leur organisme a tendance à
être moins résilient que celui des femmes, tel que les don-
nées en témoignent : il y a plus de naissances masculines
(le sex ratio) mais, à partir de 50 ans environ, la popula-
tion compte plus de femmes, et les hommes ont nette-
ment tendance à mourir plus tôt que les femmes. 

Les vulnérabilités psychosociales des individus 
de sexe masculin

Les problèmes psychologiques qui affectent le compor-
tement peuvent souvent avoir une origine biologique, au
moins partielle. Dans l’examen qui suit d’exemples illus-
trant les vulnérabilités masculines sur le plan psycholo-
gique, nous ne prétendons pas trancher la question du rôle
de l’hérédité et de l’environnement dans chaque instance
considérée. Ces exemples sont inscrits sous la rubrique des
vulnérabilités psychologiques en raison de leurs mani-
festations principalement comportementales, mais il faut
reconnaître que certaines de ces affectations auraient très
bien pu figurer dans la section précédente, qui porte sur
les vulnérabilités physiques, en raison de leurs fondements
biologiques probables.

Le fonctionnement de l’intelligence

Les différences sexuelles dans le fonctionnement de
l’intelligence faisaient déjà l’objet de travaux scientifiques
à la fin du XIXe siècle, notamment avec les travaux de
Galton, qui est à l’origine de la psychologie des diffé-
rences individuelles 56. Une abondante littérature existe
maintenant sur ce sujet, qui n’a pas fini d’être exploré. Il
ressort globalement de ce champ de comparaisons que les
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56. M. ROBERT. « Fonctionnement cognitif et comparaisons intersexes », In  J.
Lautrey (Éd.), Universel et différentiel en psychologie. Paris : Presses universi-
taires de France, 1995.
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hommes sont meilleurs dans l’espace, c’est-à-dire dans
les tests d’habiletés visuo-spatiales et dans les épreuves de
sciences et de mathématiques. De leur côté, les femmes sont
plus fortes dans le domaine verbal, les habiletés motrices
fines et la vitesse perceptuelle 57. Ces écarts ont été observés
de façon répétée et ils se maintiennent dans le temps et
d’une culture à l’autre 58. 

Toutefois, au-delà de cette répartition des forces selon
le domaine intellectuel, qui peut sembler porteuse d’une
certaine complémentarité sinon d’une équité entre les
sexes, on observe une nette surreprésentation des garçons
dans les groupes affectés de problèmes reliés à une facette
ou à une autre du fonctionnement cognitif : retard men-
tal, hyperactivité avec déficit de l’attention, retards et pro-
blèmes de langage, y compris bégaiement, dyslexie, etc. 59.
Dans une forte proportion des maladies mentales inven-
toriées par le Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux 60 de l’American Psychiatric Association, les
garçons et les hommes affichent des taux de prévalence
plus élevés que les filles et les femmes. Nous n’en ferons
pas l’inventaire ici, mais nous en donnerons tout de même
quelques exemples probants.

Les troubles du langage

Sachant que le monde verbal, c’est-à-dire le langage
parlé et écrit, est un véhicule très important de l’informa-
tion sociale, on peut se rendre compte de son importance
dans le processus de socialisation et de scolarisation, ces
puissants déterminants de la vie adulte.
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57. D.F HALPERN. « Sex difference in intelligence ». American Psychologist 1997
52 : 1091-1102.
58. L.V. HEDGES et E. NOWELL. « Sex differences in mental test scores, variabi-
lity, and numbers of high-scoring individuals ». Science 1995 269 : 41-45.
59. M.L. BATSHAW. Children with Disabilities. 4th ed. Baltimore : Paul H. Brookes
Publishing, 1997.
60. American Psychiatric Association. DSM-IV. Manuel diagnostique et statis-
tique des troubles mentaux. 4e éd. Paris: Masson, 1996. 
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On estime qu’environ 6 % des enfants scolarisés pré-
sentent un trouble du langage, dont environ 10 % préfi-
gurent un problème de dysphasie 61. La dysphasie peut se
retrouver chez des enfants d’intelligence normale et cor-
respond à un trouble spécifique du langage relié à un dys-
fonctionnement des structures cérébrales responsables du
langage. Elle peut prendre différentes formes et affecter les
fonctions de compréhension de la parole, de mémorisa-
tion, d’expression et de construction de phrases ainsi que
de prononciation. La dysphasie est trois fois plus répandue
chez les garçons 62. Le bégaiement, ce problème de langage
d’intensité variable qui consiste à répéter les syllabes 
ou les mots, est présent chez 4 % des enfants et cette pro-
portion se résorbe pour atteindre 1 % chez les adultes. Le
bégaiement peut donner lieu à des profils variés et diffé-
rents traitements se sont avérés efficaces 63. Il y aurait quatre
fois plus de bègues masculins que féminins 64.

La dyslexie, c’est-à-dire la difficulté à lire et à écrire en
raison d’un trouble sur les plans du décodage et de la
reproduction des symboles écrits, est un problème d’ap-
prentissage important qui handicape très sérieusement la
scolarisation, même chez des individus d’intelligence
normale et qui n’ont pas de troubles de perception sen-
sorielle. L’origine de la dyslexie demeure incertaine, mais
on observe que de deux à trois fois plus de garçons que
de filles en souffriraient 65.
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61. A. DRUART.  « Les troubles du langage de l’enfant ». Atmedia janvier 2001.
Texte intégral sur Internet :
www.atmedica.com/article/affichage/1,1039,A-parspecialite-7--45-45-111-1126,00.html
62. Réseau suisse pour la dysphasie. Et s’il était dysphasique ? 2002. Texte inté-
gral sur Internet : www.dysphasie.ch/dysphasie.html
63. M. GAGNON et coll. Comprendre et maîtriser le bégaiement. Sainte-Foy :
Presses de l’Université Laval, 1996.
64. M.E. WINGATE. Foundations of Stuttering. San Diego (Calif.) : Academic Press,
2002. 
65. « Dyslexia and gender ». Dyslexia Teacher 2001. Magazine en ligne sur
Internet : www.dyslexia-teacher.com/t120.html
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L’autisme

Des racines génétiques et neurodéveloppementales de
l’autisme sont présumées par plusieurs auteurs 66, mais ce
sont souvent les séquelles comportementales de cette af-
fection qui retiennent davantage l’attention. Le taux de
prévalence de l’autisme fait actuellement l’objet de vives
discussions en raison de l’hypothèse d’une importante
recrudescence du problème, que certains associent à la vac-
cination contre la rubéole 67, lien qui n’est pas démontré à
ce jour. En effet, 1 enfant sur 2000 souffrirait d’autisme 68,
dont 4 garçons autistes pour 1 fille. Cette pathologie de
communication interpersonnelle a été associée à la notion
de « cécité de l’esprit » (mind blindness), c’est-à-dire à l’in-
capacité de saisir ce que pensent ou ressentent les autres,
de se mettre à leur place. Les autistes sont caractérisés par
un comportement stéréotypé et par l’attachement rigide à
des routines précises. Ils n’arrivent pas à établir des rela-
tions chaleureuses ; leurs rapports avec les autres personnes
ressemblent à ceux que nous entretenons avec les objets
inanimés. Ce n’est qu’au prix d’efforts extraordinaires que
des gains durables sur le plan de la réadaptation peuvent
être acquis 69. La prévalence beaucoup plus grande de cette
affection chez les garçons constitue une illustration de la
plus grande vulnérabilité masculine à certains problèmes
sérieux de développement.
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66. D.H. SKUSE. « Imprinting the X-chromosome, and the male brain : explain-
ing sex differences in the liability to autism ». Pediatric Research 2000 47 (1) :
9-16.
67. E. FOMBONNE. « Is there an epidemic of autism ? ». Pediatrics 2001 107 (2) :
411-412.
68. California Health and Human Services. Changes in the Population of
Persons with Autism and Pervasive Developmental Disorders in California’s Deve-
lopmental Service System : 1987 through 1998. Sacramento : Department of
Developmental Services, 1999.
69. Consultez l’approche « TEACCH » (Treatment and Education of Autistic and
Related Communication Handicaped Children) sur le site Internet suivant :
www.teacch.com/teacch_e.htm.
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L’hyperactivité 

L’hyperactivité accompagnée d’un déficit de l’attention
est devenue l’une des causes les plus fréquentes de médi-
cation chez les enfants. Environ 3 % de la population sco-
laire serait affectée par ce problème qui touche 5 garçons
pour 1 fille. Caractérisé par un niveau persistant d’agitation
élevée, des problèmes de concentration, une grande dis-
traction et une grande difficulté à soutenir son attention
sur une tâche donnée, l’enfant hyperactif affiche un manque
sérieux d’autocontrôle, de l’anxiété, de l’irritabilité, de
l’impulsivité et de la difficulté à fonctionner en groupe de
façon adaptée 70. Cette condition pose évidemment des
problèmes d’adaptation au contexte scolaire, où l’enfant
hyperactif exige un niveau d’encadrement entraînant un
sérieux défi pour l’enseignant. Du côté familial, l’enfant
hyperactif représente une charge considérable pour les
parents. Ce niveau d’exigence est certainement en cause
dans le recours important à la médication comme moyen
de contrôle de ce problème. La prévalence de l’hyperacti-
vité à l’adolescence aurait diminué de moitié 71 et l’approche
combinant le traitement comportemental et la médication
offrirait les meilleurs résultats 72. L’augmentation rapide 
du nombre de diagnostics d’hyperactivité au cours des 
25 dernières années soulève la question de l’intolérance
croissante de notre société à l’égard des enfants autrefois
désignés comme «malcommodes» mais non psychiatrisés.
Quelle est la part de l’hyperactivité qui appartient à l’enfant
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70. G. GOUPIL. Élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. Boucherville :
Gaëtan Morin Éditeur, 1990.
71. J.-P. VALLA et coll. Enquête québécoise sur la santé mentale des jeunes de 6 à 14
ans - 1992. Montréal : Hôpital Rivière-des-Prairies, en collaboration avec le
Ministère de la santé et des services sociaux, 1994.
72. R. SCHACHAR et al. « Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder : critical
appraisal of extended treatment studies ». Canadian Journal of Psychiatry 2002
47 : 337-348. Texte intégral sur Internet: 
www.cpaapc.org/Publications/Archives/CJP/2002/may/reviewPaperAttentionDeficit.asp
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par rapport à celle qui appartient à l’incapacité de nos
dispositifs sociaux d’encadrer des enfants difficiles ? Chez
ces jeunes, les effets à long terme du soutien médicamen-
teux sur le fonctionnement normal sont mal connus, mais
il est clair que les séquelles de l’hyperactivité ne dispa-
raissent pas toutes à l’âge de 18 ans. L’écrasante majorité
de garçons souffrant de ce problème constitue une impor-
tante vulnérabilité masculine sur le plan psychosocial.

Les problèmes de comportement

Les problèmes de comportement constituent un autre
univers largement dominé par la gent masculine. Que
l’on parle de troubles des conduites, de comportements
antisociaux, de délinquance ou de troubles de comporte-
ment sérieux, le rapport hommes-femmes se maintient
facilement autour de 4 à 1 73. Les individus de sexe mas-
culin ont tendance à afficher plus de comportements
extériorisés que ceux de sexe féminin, ce qui renvoie au
problème du sous-contrôle comportemental. Par exemple,
les services québécois de protection de la jeunesse accueil-
lent probablement le segment le plus vulnérable de la
population des jeunes, qui représente environ 4 % de l’en-
semble de la population de 0 à 17 ans. La problématique
des troubles sérieux du comportement regroupe 34 % de
cette clientèle signalée en vertu de la Loi sur la protection
de la jeunesse. Il s’agit de jeunes qui fuguent, consomment
de la drogue et de l’alcool de façon abusive, ont des con-
duites dangereuses, etc. Ces jeunes doivent être protégés
contre leur propre comportement, leur famille n’arrivant
pas à les contrôler. Or, en matière de protection de la jeu-
nesse, les troubles sérieux du comportement concernent 
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73. J. MARCOTTE et R. CLOUTIER. « Comparaison des adolescents en troubles de
comportement et des jeunes contrevenants selon leurs caractéristiques psy-
chosociales et les services obtenus des centres jeunesse ». Revue québécoise de
psychologie 2002 22 (3) : 47-72.
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4 garçons pour 1 fille 74. Du côté de la délinquance juvénile,
c’est-à-dire des jeunes qui ont commis un délit et qui se
sont fait prendre par la police, les données québécoises dis-
ponibles indiquent 6 jeunes contrevenants masculins pour
1 contrevenante féminine75. L’autorégulation est manifeste-
ment plus souvent en déficit chez les individus de sexe
masculin, ce qui handicape de façon considérable leur
ajustement psychosocial 76 et engendre des coûts sociaux
durables et impressionnants. On note un consensus sur la
nécessité d’intervenir tôt et de façon suffisamment inten-
sive pour prévenir l’aggravation des problèmes reliés au
sous-contrôle masculin. Malheureusement, cette précocité
et cette intensité sont généralement manquantes, de sorte
que le retard dans l’offre du soutien aux jeunes et à leur
famille transforme trop souvent l’intervention psychoso-
ciale en mécanisme de répression de la déviance. L’exemple
américain en matière d’emprisonnement est éloquent : le
combat contre la déviance, avec une augmentation de la
tolérance zéro même pour les petits délits, a donné le plus
fort taux d’incarcération au monde (2 millions de détenus,
très majoritairement masculins, noirs et latino-américains,
sur une population totale d’environ 250 millions) 77.
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74. M. TOURIGNY et coll. Étude sur l’incidence et les caractéristiques des situations
de négligence, d’abus et de troubles de comportement sérieux signalés à la Direction
de la protection de la jeunesse au Québec. Montréal : Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire, 2002.
75. Données sur les clientèles : Service des jeunes contrevenants. Québec : Centre
jeunesse de Québec - Institut universitaire sur les jeunes en difficulté, 2002.
76. M.-C. SAINT-JACQUES et coll. Les problèmes chez les jeunes – Comprendre et
agir efficacement. Québec : Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire
sur les jeunes en difficulté et Association des centres jeunesse du Québec,
2001.
77. L. WACQUANT. « L’état pénal, modèle pour une nouvelle gestion de la
misère ». Journal Le Courrier, 4 septembre 2001. Résumé d’une conférence
donnée à Genève par Virginie Poyetton.
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L’échec scolaire

La scolarisation représente l’un des principaux outils
de transmission des savoirs et de la culture. La réussite
scolaire constitue un déterminant puissant du niveau de
participation sociale. Or, dans l’univers de l’école, institu-
tion chargée d’éducation, d’instruction et de socialisation,
les garçons sont, encore une fois, beaucoup plus vulné-
rables que les filles. En 1999, dans son avis intitulé Pour une
meilleure réussite scolaire des garçons et des filles, le Conseil
supérieur de l’éducation du Québec a scruté cette tendance
en fonction des matières scolaires et a observé que c’est en
lecture et en écriture que la supériorité des filles prend
racine, la réussite en mathématiques et en sciences ne
montrant pas de différence importante, sinon un léger
avantage des garçons. En 1997-1998, au Québec, la cohorte
des élèves du primaire affichant un retard était composée
dans une proportion de 61 % de garçons, tandis que la
cohorte des élèves en avance était constituée de filles dans
une proportion de 59 %. Les écoles rapportent deux fois
plus de garçons que de filles affichant des difficultés d’ap-
prentissage, tant au primaire qu’au secondaire 78. 

Le tableau 3 (page 31) présentait les taux d’obtention
d’un diplôme de fin d’études secondaires, selon le sexe,
dans 19 des 30 pays de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) en 1999.
Exception faite de la Suisse, des États-Unis et de la Corée,
plus d’hommes que de femmes cessent d’étudier sans
avoir un diplôme du secondaire. La meilleure réussite sco-
laire des filles n’est donc pas un phénomène local ou pas-
sager, mais plutôt une tendance robuste, que l’on retrouve
dans la majorité des pays industrialisés et qui semble se
maintenir sinon s’accroître dans le temps 79. 
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78. Conseil supérieur de l’éducation du Québec. Pour une meilleure réussite
scolaire des garçons et des filles. Québec, octobre 1999. Avis au ministre de
l’Éducation. 
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Le suicide 

Une des tendances les plus frappantes concernant les
différences hommes-femmes se trouve dans les statistiques
sur le suicide : près de 4 suicides sur 5 sont masculins au
Québec. Bien que ce ratio puisse varier d’un pays à l’autre
(2 pour 1 au Danemark80), la différence hommes-femmes
dans les taux de suicide est observée dans la plupart des
pays occidentaux. Ce sont les hommes de 24 à 54 ans qui
afficheraient la plus grande vulnérabilité : en 1997, au
Québec, 64 % des décès par suicide concernaient cette
tranche d’âge, comparativement à 16 % pour les moins de
24 ans et à 20 % pour les plus de 55 ans 81. Paradoxale-
ment, les hommes ne font pas plus de tentatives de suicide
que les femmes et plusieurs sources indiquent des taux 
de tentatives deux fois plus élevés chez les femmes 82. La
réponse la plus couramment formulée à la question «Pour-
quoi les hommes se suicident-ils plus, alors qu’ils font
moins de tentatives que les femmes ? » est qu’ils prennent
davantage des moyens létaux pour y arriver (la pendaison
et l’arme à feu notamment). Les propositions, encore peu
nombreuses, visant à dépasser le caractère tautologique
de cette réponse assez évidente utilisent les valeurs pour
expliquer le phénomène. La tentative de suicide serait
plus « féminine», et le suicide complété plus «masculin»,
de sorte que les hommes qui ratent leur suicide recevraient
moins de sympathie comparativement aux femmes. La
crainte de la désapprobation sociale dans l’anticipation de
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79. R. CLOUTIER. « La réussite scolaire des garçons : un défi à multiples
facettes » Vie pédagogique 2003 (127) : 9-13. 
80. P QIN, E. AGERCO, N. WESTERGARD-NIELSEN, T. ERIKSON et P.B. MORTENSON.
« Gender differences in risk factors for suicide in Danemark ». British Journal
of Psychiatry 2000 177 : 546-550.
81. L. CHARBONNEAU et J. HOULE. « Une socialisation propice au suicide » In La
souffrance au masculin. Montréal : Association québécoise de suicidologie,
1999.
82. Données américaines pour 1997 provenant du National Institute of
Mental Health et accessibles sur Internet : 
www.suicide-parasuicide.rumos.com/en/articles/statistics/stat00003.htm

Vulnérabilités final qx  5/08/04  10:21  Page 65



la réaction de l’entourage à un suicide manqué pousserait
les hommes à choisir des moyens plus efficaces 83. À cette
tendance s’ajoute le fait que les hommes suicidaires sont
probablement plus impulsifs, agressifs, dépressifs et qu’au
moment du passage à l’acte ils sont souvent sous l’effet de
psychotropes, autant de caractéristiques qui augmentent la
probabilité de commettre un geste radical par rapport au
projet de mettre un terme à sa vie84.

L’importance de la dimension culturelle dans la vul-
nérabilité relative au suicide est bien démontrée par la
variation des taux d’un pays à l’autre. Ainsi, pour 1995, 
les données de l’Organisation mondiale de la Santé indi-
quaient un taux de 4 suicides par 100 000 de population
chez les hommes de 15 à 24 ans du Sri Lanka, de la Fin-
lande et de la Hongrie, un taux de 2 par 1000 au Canada,
en France, aux États-Unis et en Australie et, enfin, un taux
de 1 par 100 000 pour le Japon, la Grèce et l’Italie 85. Ce
doublage du taux de décès par suicide d’un groupe de
pays à l’autre démontre que l’environnement culturel a
plus d’influence sur le suicide que l’âge ou le sexe.

Les comportements des hommes en matière de santé

Il existe une croyance voulant que les femmes soient
plus vulnérables et plus souvent malades que les hommes.
Ce paradigme d’une morbidité féminine plus grande a été
soutenu par certains travaux de recherche tirant leurs don-
nées du rapport verbal des répondants sur leur santé 86. Sans
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83. L. CHARBONNEAU et J. HOULE. «Une socialisation propice au suicide». In La
souffrance au masculin. Montréal : Association québécoise de suicidologie, 1999.
84. R. PLUTCHIK. « Suicide and violence : the two-stage model of countervail-
ing forces », In J. BOTSIS, R. SOLTADOS et C.N. STAPANIS. (Eds.), Suicide :
Biopsychosocial Approaches. Amsterdam : Elsevier, 1997 : 115-127.
85. Rapporté dans K.S. BERGER. The Developing Person. 5th ed. New York : Worth
Publishers, 2000, p. 524.
86. S. MACINTYRE, K. HUNT et H. SWEETING. « Gender differences in health : are
things really as simple as they seem ? ». Social Science and Medicine 1996 42 :
617-624.
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nier le fait que les femmes sont affectées plus souvent par
certaines maladies, cette conception de l’homme moins
souvent malade a été réfutée parce que sans fondements
empiriques solides. Les indices de morbidité à la base de
cette hypothèse seraient généralement fondés sur le rap-
port que les répondants eux-mêmes donnent de leur
santé ou encore sur les taux de consultation enregistrés et
seraient le reflet de la moins grande habileté des hommes
à discriminer et à communiquer leurs symptômes et leurs
problèmes de santé 87. 

Nous avons vu plus tôt que les individus de sexe mas-
culin faisaient face à des risques plus grands avant même
qu’ils naissent et, sauf exception, cette situation se main-
tient tout au long de leur vie qui, d’ailleurs, se termine
environ six ans plus tôt que celle des femmes. Est-ce que
cette vulnérabilité masculine est seulement déterminée
par une biologie plus fragile ou est-ce que les attitudes, les
croyances et les comportements des hommes entrent aussi
en ligne de compte ?

Le secteur de la promotion de la santé s’intéresse
activement à cette question en raison des extraordinaires
conséquences sociales résultant des problèmes de santé
des hommes. Aux États-Unis, Will Courtenay, qui a effec-
tué une recension approfondie des connaissances dispo-
nibles sur cette question, affirme :

[Traduction]

Les hommes aux É.-U. souffrent plus souvent de mala-
dies chroniques, affichent un taux de mortalité plus élevé
dans les 15 principales causes de décès, et meurent plus
de six ans plus jeunes que les femmes (…) À partir de
l’examen d’études d’envergure, de données nationales et

67Deuxième paradoxe …

87. W.H. COURTENAY. « Engendering health : a social constructionist examina-
tion of men’s health beliefs and behaviors ». Psychology of Men and Masculinity
2000 1 : 4-15.
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de méta-analyses 88, nous pouvons démontrer systéma-
tiquement que les individus de sexe masculin affichent
plus de 30 comportements qui augmentent le risque de
maladie, de blessure et de mort. Ces observations démon-
trent de façon évidente que les plus grands risques de
santé des hommes pourraient être prévenus et elles mon-
trent aussi que plusieurs mauvais comportements de
santé sont souvent en co-occurrence chez les hommes 89.

Le tableau 6 fournit une synthèse de la position rela-
tive des hommes par rapport aux comportements reliés à
la santé.

TABLEAU 6 • COMPORTEMENTS ET SANTÉ CHEZ LES HOMMES
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88. Une méta-analyse consiste à reprendre systématiquement les données de
plusieurs études déjà publiées sur une même question pour en faire une
analyse combinée, dans le but d’en dégager des lignes de force communes et
augmenter la puissance de l’examen des tendances.
89. W.H. COURTENAY. « Behavioral factors associated with disease, injury, and
death among men : evidence and implications for prevention ». The Journal of
Men Studies 2000 9 :  81-142.

En moyenne, les hommes consultent
moins souvent un médecin que les
femmes.

Les hommes ont moins souvent un
médecin attitré que les femmes.

Les hommes voient moins souvent le
dentiste et ils ont une moins bonne
hygiène buccale.

Le succès de la prévention et du 
traitement repose sur une consultation
appropriée. Cette tendance se maintient
même lorsque les consultations 
des femmes reliées au système de
reproduction sont enlevées.

Le suivi par un médecin connaissant 
le dossier de la personne est reconnu
comme un avantage préventif.

L’hygiène buccale est reliée à la qualité
de vie et de la digestion ainsi qu’à un
risque de cancer de la bouche plus
élevé chez les hommes.

UTILISATION DES SOINS DE SANTÉ ENJEUX ET COMMENTAIRES
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69Deuxième paradoxe …

Les hommes passent moins d’examens
préventifs que les femmes.

Les hommes malades ont tendance à
attendre plus longtemps que les femmes
avant de prendre les mesures qui 
s’imposent, c’est-à-dire restreindre leurs
activités, modifier leur comportement 
alimentaire, prendre des médicaments 
de façon assidue, etc.

Croyances

Les hommes ont le sentiment d’être
moins vulnérables par rapport aux
risques de santé. Une proportion plus
grande d’entre eux a le sentiment de ne
pas avoir besoin de soins et perçoit sa
santé comme bonne ou excellente com-
parativement aux femmes.

Sommeil

Les hommes dorment moins longtemps et
la qualité de leur sommeil est moindre
(apnée, insomnie, etc.).

La plupart des maladies du cœur et 
du système circulatoire ainsi que des
cancers peuvent être traités plus 
efficacement lorsqu’ils sont repérés tôt.

Non seulement le fait de reporter à
plus tard les soins reliés à un problème
de santé risque de l’aggraver, mais le
fait de ne pas poursuivre un traitement
jusqu’au bout risque de faire resurgir le
problème.

La mobilisation d’une personne vers
l’adoption de saines habitudes de vie
commence par sa propre conviction 
de la pertinence et de l’utilité de 
ces habitudes. Une personne qui ne 
réalise pas que ses conduites comportent
des risques pour sa santé ne modifiera 
pas ses comportements.

Le déficit de sommeil est lié à l’affai-
blissement immunitaire, aux risques 
d’accidents de la route ou du travail,
aux problèmes de concentration et de
jugement, à l’humeur générale, etc.

UTILISATION DES SOINS DE SANTÉ ENJEUX ET COMMENTAIRES
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70 Les vulnérabilités masculines

Poids

Les hommes se retrouvent proportionnel-
lement plus nombreux que les femmes
parmi les personnes obèses ou affichant 
un surplus de poids.

Nutrition

Les habitudes alimentaires des hommes
sont nettement moins bonnes que celles
des femmes. Ils mangent moins de fibres,
de fruits, de légumes, mais plus d’aliments
comportant du cholestérol, du sel, du
sucre et des gras saturés, et de la
viande rouge. Ils sautent plus souvent
des repas, surtout le petit-déjeuner.

Activité physique

Dans l’ensemble de la population, les
hommes ont tendance à être légèrement
plus actifs que les femmes, mais certains
groupes à risque sont moins actifs et 
les femmes semblent faire des progrès
plus rapides sur ce plan. De plus,
les hommes sont plus impliqués dans 
les sports irréguliers et intenses ou les
sports de compétition qui comportent
plus de risques de blessures.

Les hommes consomment plus de tabac,
même si le nombre de femmes fumeuses
augmente plus rapidement, notamment
chez les jeunes.

Le surplus pondéral et l’obésité sont
associés à différents problèmes cardio-
vasculaires et physiologiques, ainsi qu’à
une longévité moindre.

Toutes ces caractéristiques des habitudes
alimentaires des hommes sont associées
à des risques accrus de problèmes de
santé comme les maladies cardiovascu-
laires, les cancers, etc.

Les risques de maladies du cœur 
ainsi que du système circulatoire 
ou respiratoire sont reliés au taux
d’inactivité. L’activité physique est 
considérée comme un facteur de 
protection, mais c’est l’activité 
régulière et modérée qui est la 
plus bénéfique pour la santé.

Le tabagisme est relié à une longue
liste de problèmes de santé. Aux 
États-Unis, il y aurait deux fois plus 
de morts reliées au tabac chez les
hommes que chez les femmes.

Consommation de tabac, d’alcool et de drogue
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71Deuxième paradoxe …

Les hommes consomment plus d’alcool
que les femmes : ils boivent plus souvent
et prennent un plus grand nombre de
consommations. Déjà à l’adolescence,
les garçons buveurs réguliers sont plus
nombreux et ils s’enivrent plus souvent.

Conduites à risque

Les hommes prennent plus de risques
que les femmes dans plusieurs domaines :
consommation de tabac, d’alcool et 
de drogue, sexualité non protégée,
activité physique, conduite automobile
dangereuse, jeux de hasard, activités 
avec armes à feu, etc. Les écarts de
genre sont souvent plus grands chez les
adolescents et les jeunes adultes, et ils
ont tendance à diminuer par la suite.

Travail

La plupart des emplois qui comportent
des risques élevés d’accidents sont occupés
par des hommes : camionneur, bûcheron,
chauffeur de taxi, soudeur, marin-pêcheur,
travailleur de la construction, fermier, etc.
La plupart des travailleurs de nuit sont
des hommes.

Les décès associés à l’alcool (accidents,
homicides, suicide) sont beaucoup plus
élevés chez les hommes. En matière 
de sécurité au travail, de circulation
routière, de violence, de suicide ou 
de criminalité, l’alcool est considéré
comme un ennemi majeur.

Si, par définition, prendre un risque
c’est poser un geste qui peut amener
plusieurs conséquences dont au moins
une est négative ou dangereuse, le 
comportement des hommes les expose 
à plus de dangers. Les hommes semblent
manquer de discernement dans leurs
choix et être attirés par le risque,
tandis que les femmes semblent avoir
une certaine aversion pour le risque.

Les accidents du travail causant des
blessures ou la mort surviennent 
majoritairement chez les hommes.
Le travail des femmes est plus concentré
dans le secteur clérical et le secteur 
des services, où la fréquence sur le plan
des accidents est moindre.

Consommation de tabac, d’alcool et de drogue (suite)
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72 Les vulnérabilités masculines

Soutien social

Les hommes ont un réseau social moins
grand que celui des femmes et ils ont
moins d’amis intimes à qui se confier.
Une proportion plus élevée d’hommes 
ne peut compter sur un ami en cas 
de besoin. Ils ont moins tendance que 
les femmes à parler de leurs problèmes
personnels, à se confier à quelqu’un
pour obtenir de l’aide.

L’isolement social et l’absence de soutien
social font partie des facteurs de risque
d’aggravation des problèmes de santé
et de la mortalité. Les hommes qui
présentent le plus bas niveau de soutien
social risquent de deux à trois fois plus
de mourir que ceux qui ont le plus haut
niveau de soutien dans la population.
Après un problème de santé sérieux
comme une crise cardiaque, une
dépression ou un cancer, les hommes
isolés ont beaucoup plus de risques
d’aggravation que ceux qui bénéficient
du soutien d’un proche.

Source : Tableau élaboré à partir de :
G. TREMBLAY et al. La santé des hommes : portrait de la situation des hommes en
matière de santé au Québec. Analyse secondaire des données de l’Enquête
sociale de santé en 1998. MSSS (soumis pour publication).
W.H. COURTENAY et al. Op. cit. note 89. 
W.H. COURTENAY. Op. cit. note 88
J.P. BYRNES et al. « Gender differences in risk-taking : a meta-analysis ». 
Psychological Bulletin 1999 125 0

UTILISATION DES SOINS DE SANTÉ ENJEUX ET COMMENTAIRES

Pourquoi les hommes mettent-ils en danger beaucoup
plus souvent leur santé 90? Pourquoi sont-ils moins pru-
dents, moins sensés dans leurs choix et plus frondeurs
que les femmes dans leurs comportements ? Qu’est-ce qui
fait qu’ils ont le sentiment d’être moins vulnérables face
aux risques ? Certains travaux permettent d’affirmer que
plus de 50 % des décès qui surviennent chaque année
pourraient être prévenus par des changements appropriés
dans les comportements en matière de santé. Cette affir-
mation, valable autant pour les femmes que pour les

90. S.H. WOOLF, S. JONAS et R.S. LAWRENCE. Health Promotion and Disease
Prevention in Clinical Practice. Baltimore : William & Wilkins, 1996.
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hommes, donne une idée des avantages qu’une meilleure
orientation des croyances, des attitudes et des comporte-
ments peut entraîner pour la santé. Au-delà des différences
culturelles qui existent en cette matière, les hommes ont
généralement tendance à adopter des croyances et des
comportements qui sont plus néfastes pour leur santé que
les femmes 91.

Qu’on aborde le problème des hommes par le biais de
la dominance ou par celui de la vulnérabilité, sa confir-
mation est aussi claire que la diversité de ses manifesta-
tions. Comment expliquer les vulnérabilités masculines ?
Deux grandes hypothèses de réponse à cette question
seront maintenant examinées : l’hypothèse biologique et
l’hypothèse psychosociale. 

73Deuxième paradoxe …

91. W.H. COURTENAY, D.R. MCCREARY et J.R. MERIGHI. « Gender and ethnic
differences in health beliefs and behaviors ». Journal of Health Psychology
2002 7 : 219-231.
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CHAPITRE 3

L’explication biologique 
des vulnérabilités masculines

L’explication biologique des vulnérabilités masculines
repose sur l’hypothèse que la co-occurrence paradoxale de
la dominance et de la vulnérabilité masculines est une
conséquence de l’évolution de l’espèce humaine. Selon ce
point de vue, les vulnérabilités sont les effets secondaires
de la dominance qui, elle, sert des objectifs de reproduc-
tion sexuelle et de survie de l’espèce.

La dominance masculine ne peut pas s’expliquer simple-
ment par la force musculaire des hommes. De plus, si les
femmes étaient plus fortes physiquement, elles ne domi-
neraient pas nécessairement comme le font les hommes
parce qu’elles ne sont pas aussi agressives ou compétitives
qu’eux. L’agressivité, la compétitivité, la motivation à attein-
dre un but doivent s’ajouter à la force pour que la domi-
nance se manifeste. Justement, on a observé chez les mâles
de nombreuses espèces animales que ces caractéristiques
s’ajoutent à la force physique pour expliquer la dominance,
ce qui serait relié à la fonction reproductive.

La motivation vers le pouvoir
Dans cette optique, la dominance hiérarchique du mâle

déterminerait sa capacité de gagner l’accès à des partenaires
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sexuelles recherchées. L’ascendance sur les autres mâles,
les compétiteurs, serait une condition d’accès à ces parte-
naires, de même qu’à l’ensemble des ressources de la com-
munauté 1, l’exercice du pouvoir sur les ressources étant
lui-même une avenue de contrôle sur les femelles. À long
terme, au fil de l’évolution siècle après siècle, cette lutte
donnerait une plus grande place aux géniteurs forts et
contribuerait à la survie de l’espèce, comme Darwin l’a
décrit 2. Le fardeau de la reproduction accapare obligatoi-
rement plus les femelles, qui assument les grossesses, les
allaitements et les soins aux petits, tandis que les mâles
s’investissent peu dans un nouvel enfant tout en révélant
une capacité d’engendrer un nombre beaucoup plus élevé
de descendants 3. Cette dynamique primitive de la fonction
reproductive a évidemment évolué avec les millénaires et
s’est ajustée aux profils des environnements physiques et
sociaux des humains, mais elle demeurerait à l’origine de
la recherche plus active d’un statut hiérarchique chez les
hommes que chez les femmes.

L’avantage génétique des femmes
Malgré leur dominance sur le plan de la force, les

hommes sont souvent plus vulnérables physiquement
que les femmes. Les données que nous avons présentées
ici montrent que cette vulnérabilité se retrouve tout au
long de la vie, depuis la conception jusqu’à la mort. Les
causes précises de cet état de fait sont encore largement
méconnues. Cependant, Theresa Overfield souligne qu’il
est clair que les femmes vivent plus longtemps et qu’elles

76 Les vulnérabilités masculines

1. B. SMUTS. « The evolutionary origins of patriachy ».  Human Nature 1995 6 :
1-32.
2. C. DARWIN. The Origin of Species by Means of Natural Selection or, The
Preservation of Favored Races in the Struggle for Life; and The Descent of Man and
Selection in Relation to Sex. New York : Modern Library, 1859.
3. D.M. BUSS et M.M. NEIL.  Sex, Power, Conflict : Evolutionary and Feminist
Perspectives. New York : Oxford University Press, 1996.
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supportent mieux les stress de la vie que les hommes,
même si elles sont physiquement moins fortes et plus sou-
vent victimes de problèmes de santé au cours de leur vie.
Cette auteure estime plausible que les femmes aient un
avantage génétique associé à la configuration chromoso-
mique XX (femelles) plutôt que XY (mâles). Le deuxième
chromosome X chez les filles offrirait un avantage hété-
rozygote en laissant plus d’espace pour introduire des taux
de recombinaison génétique plus élevés 4. Cela aurait un
effet protecteur et pourrait expliquer les meilleurs taux de
survie des femelles, avant et après la naissance. Cela expli-
querait aussi la capacité des filles de se développer presque
normalement dans des conditions adverses qui freinent
sérieusement la croissance des garçons. 

Par ailleurs, le plus grand nombre de conceptions mas-
culines serait associé à la plus petite taille du chromosome
Y: un spermatozoïde porteur du chromosome Y serait moins
lourd qu’un autre portant un chromosome X, plus agile dans
ses déplacements vers l’ovule pour l’implantation. 

Selon Overfield, « certains affirment que les différences
sexuelles de morbidité et de mortalité résultent princi-
palement de facteurs socioculturels et économiques. Un
argument à l’encontre de cette position est qu’à tous les
âges dans la plupart des pays recensés, l’avantage féminin
subsiste quant à la mortalité. Lorsque les conditions écono-
miques sont contrôlées, les femmes démontrent une santé
égale ou meilleure que les hommes 5».

Selon Fisher, il est plausible de croire que le métabo-
lisme plus lent des femmes soit aussi en cause : «Les femmes
consomment leur énergie vitale à un taux de 8 à 10 %
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4. J.C. STEPHENS, M.L. CAVANAUG, M.I. GRADIE, M.L. MADOR et K.K. KIDD. 
« Mapping the human genome ». Science 1990 250 (4978) :  237.
5. T. OVERFIELD. Biologic Variation in Health and Illness : Race, Age, and Sex
Differences. 2nd ed.  New York : CRC Press, 1995 : 180-181.
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plus bas que les hommes. Évidemment, une proportion
constante de la différence de longévité repose sur la rela-
tion entre la masse corporelle et la dépense énergétique 6. »
Le système physique des femmes se protégerait mieux
pour la survie que celui des hommes, qui est plus orienté
vers la compétition. Néanmoins, les femmes sont loin
d’être à l’abri des anomalies génétiques, elles qui ont l’ex-
clusivité des syndromes de Turner (1 femme sur 2500), de
Rett (1 cas sur 10 000 à 15 000 naissances) ou de Aicardi
(extrêmement rare). Certains auteurs ont d’ailleurs relié
l’exclusivité féminine de ces affections du chromosome X
à l’idée qu’elles seraient mortelles chez le fœtus masculin 7.
Mais le soutien empirique à cette hypothèse de l’avantage
génétique des femmes n’en est qu’à ses débuts et il devra
s’accroître pour qu’une confirmation solide émerge dans
la communauté scientifique. 

Pourquoi les hommes dirigent-ils ?
L’hypothèse biologique suppose que le double para-

doxe masculin résulte de la nature et du fonctionnement
physiologiques des hommes. Cela équivaut à dire que les
hommes sont attirés par la dominance, le pouvoir et le
statut hiérarchique parce que la sélection naturelle les a
fait évoluer vers ce profil; ils naissent avec ces tendances et
celles-ci ont une fonction dans la survie de l’espèce. Cette
perspective ne prétend pas que tous les hommes affichent
les mêmes tendances, mais que l’ensemble des hommes
reflète significativement plus ces tendances que l’ensemble
des femmes, nonobstant l’observation fréquente de femmes
plus fortes, plus grandes et plus dominantes que certains
hommes.
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6. R. FISHER. « La différence ? ».  Science 1988 240 (4849) : 130.
7. S.G RYAN, P.F. CHANCE, C.-H. ZOU, N.B. SPINNER, J.A. GOLDEN et S. SMEITANA.
« Epilepsy and mental retardation limited to females : an X-linked dominant
disorder with male sparing ». Nature Genetics 1997 17 : 92-95
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L’un des auteurs ayant formulé le plus clairement cette
position est le sociologue Stephen Goldberg du City
College de New York, dans son livre intitulé Why Men
Rule ? (Pourquoi les hommes dirigent-ils ?) 8. Après une
discussion détaillée sur la position hiérarchique des sexes
dans une série de sociétés différentes et après le constat de
la dominance presque universelle de l’homme, Goldberg
propose que les hommes ont une « tendance à dominer »
qui les pousse à mettre plus facilement de côté les autres
buts de la vie, à supporter douleur, frustration, stress et
échecs de façon à satisfaire leur besoin de dominance
hiérarchique, de pouvoir. Selon Goldberg, les femmes sont
aussi capables de supporter la douleur, la frustration ou
le stress mais pour leurs enfants, pour leur famille, pour
leur amour, pas tant pour la dominance. En général, les
femmes ne sont pas prêtes à faire les mêmes sacrifices que
les hommes pour atteindre une position de dominance ;
cet objectif ne les motive pas au point de mettre de côté
leurs enfants, leur famille, leur vie personnelle. 

Les femmes peuvent afficher une motivation au moins
aussi forte que les hommes quand il s’agit de protéger leurs
enfants mais, sauf exception, pas pour obtenir une promo-
tion hiérarchique. Selon Goldberg, l’homme est attiré par la
dominance ou le pouvoir de la même façon que le fer est
attiré par un aimant, sa constitution créant le phénomène et
non pas sa volonté. C’est avant la naissance, avec l’«hormo-
nalisation» du système nerveux, que le mâle développerait
cette sensibilité plus grande au pouvoir, cette tendance à
rechercher les statuts hiérarchiques dominants, caractéris-
tique qui a aussi été observée chez d’autres espèces de mam-
mifères, non seulement chez l’homme. C’est à partir de la
puberté que les manifestations comportementales de cette
différence selon le sexe apparaissent plus nettement.
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8. S. GOLDBERG. Why Men Rule : A Theory of Male Dominance. Chicago : Open
Court, 1993.
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Dans sa proposition, Goldberg reprend donc l’idée que
les différences comportementales entre les sexes se
déploient sous l’influence de l’environnement hormonal
dans lequel l’embryon et le fœtus se développent. Cette
idée a été abondamment documentée par des travaux qui
ont démontré que les hormones sexuelles, c’est-à-dire la
testostérone, la progestérone et les œstrogènes, ne font
pas qu’influencer le développement des organes et les
comportements de reproduction, puisqu’elles condition-
nent aussi l’organisation du cerveau et du système
nerveux, qui soutient les comportements sexuellement
différenciés 9. Vers la septième semaine de gestation, les
testicules de l’embryon mâle commencent à sécréter de la
testostérone, tandis que, chez l’embryon femelle, les
ovaires commencent à sécréter de la progestérone vers la
douzième semaine. Ces hormones sont présentes chez les
deux sexes mais à des taux distincts. Elles circulent dans
le sang et influencent la formation du cerveau et des
organes sexuels. Plusieurs recherches ont permis d’ob-
server que certaines régions du cerveau, non impliquées
dans la reproduction, affichent des différences selon le
sexe : hippocampe, amygdale, épaisseur du cortex dans
certaines régions, etc. Le corps calleux, structure respons-
able de la connexion entre les deux hémisphères, serait
plus gros chez les femelles, ce qui favoriserait chez elles
une distribution plus bilatérale (moins localisée) des
fonctions cognitives que chez les hommes 10. Il y aurait 
un lien causal entre l’« hormonalisation » prénatale et les 
différences de sexe dans le fonctionnement du cerveau.
Cela ne veut pas dire que le développement du cerveau
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9. Pour des références sur cette question, voir G.C. GEARY. Male, Female - The
Evolution of Humans Sex Differences. Washington, D.C. : American Psycholo-
gical Association, 1998.
10. M.L. COLLAER et M. HINES. « Human behavioral sex differences : a role for
gonadal hormones during early development ? ». Psychological Bulletin 1995
118 : 55-107.
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n’est pas influencé aussi par l’environnement, mais plutôt
que plusieurs différences sexuelles, et non pas toutes, ont
des racines hormonales. Les hormones sécrétées par les
testicules « masculinisent » l’organisme, tandis que celles
que sécrètent les ovaires le « féminisent » 11.

Le principe de la sélection sexuelle de Darwin
Dès 1871, Charles Darwin a identifié le principe de la

sélection sexuelle chez l’humain 12, où l’accès à un parte-
naire sexuel repose sur l’avantage que certains individus
possèdent sur les autres du même sexe (dominance). La
maturité sexuelle ne suffit pas pour se reproduire. Encore
faut-il trouver un partenaire adéquat et arriver à en
obtenir les faveurs. Le principe de sélection sexuelle,
décrit pour la première fois par Darwin, concerne les
processus reliés au choix du ou des partenaires de l’autre
sexe et à la compétition que l’accès à l’accouplement im-
plique entre des membres du même sexe 13. L’observation de
différentes espèces mammifères montre que les mâles
affichent généralement (mais pas toujours) une capacité
plus grande de se reproduire que les femelles en raison de
leur capacité renouvelée de produire du sperme et de leur
implication moindre dans la gestation et les soins au
nouveau-né. Le rôle essentiel du mâle peut prendre fin
au terme de la copulation, tandis que, pour la femelle, la
copulation n’est peut-être que le début d’une importante
compromission (gestation, accouchement, parentage,
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11. J.D. WILSON, F.W. GEORGE et J.E. GRIFFIN. « The hormonal control of brain
development ». Science 1981 211 : 1278-1284.
C.D. TORAN-ALLERAND. « Organotypic culture of the developing cerebral cortex
and hypothalamus : relevance to sexual differentiation ». Psychoneuroendo-
crinilogy 1991 16 : 7-24.
12. C. DARWIN. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. London: John
Murray, 1871.
13. J.L. GOULD et C.G. GOULD. Sexual Selection : Mate Choice and Courtship in
Nature. New York : Scientific American Library, 1996.
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etc.) 14. L’effort à consentir pour réussir à se reproduire est
donc complètement différent d’un sexe à l’autre et, comme
dans la plupart des espèces, le nouveau-né peut survivre
avec les soins de la mère seule ; l’engagement de la
femelle dans le parentage libère le mâle, qui peut recher-
cher rapidement une autre partenaire. C’est en raison de
ce contexte que le nombre de descendants qu’une femelle
peut produire est beaucoup plus limité que celui qu’un
mâle peut engendrer. La capacité reproductrice de la
femelle devient ainsi une ressource limitée dans la com-
munauté, ce qui fait naître la compétition chez l’autre
sexe 15 pour ce qui est d’en disposer.

Pour le mâle, le succès reproductif tient davantage au
nombre de partenaires auquel il a accès, tandis que, chez
la femelle, ce même succès reproductif tient plus à l’éner-
gie et au temps investis dans le parentage de l’enfant
(gestation, allaitement, soins, surveillance, etc.) qu’à la
recherche de nombreux partenaires 16. D’ailleurs, lorsqu’elle
est investie de son rôle de parentage du nouveau-né, elle
ne peut pas jouir de la disponibilité de nombreux parte-
naires, surtout si ceux-ci ne contribuent pas au parentage.

Transposé chez l’humain, ce principe de « sélection
sexuelle » implique que l’effort reproductif plus grand des
femmes et, par conséquent, leur capacité plus limitée
d’engendrer font d’elles une ressource plus rare et provo-
quent la compétition chez les hommes. Dans le processus
de reproduction, la compétition devient ainsi un élément
majeur pour les hommes, et le parentage, l’élément le
plus important pour les femmes. Au fil de millénaires
d’évolution de l’espèce humaine, les individus mâles les
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14. G.C. WILLIAMS. Adaptation and Natural Selection : A Critique of Some Current
Evolutionary Thought. Princeton (NJ) : Princeton University Press, 1966.
15. R. DAWKINS. The Selfish Gene. New York : Oxford University Press, 1989.
16. G.C. GEARY. Male, Female - The Evolution of Humans Sex Differences.
Washington, D.C. : American Psychological Association, 1998.
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plus aptes à dominer la compétition pour l’accès aux
partenaires ont eu plus de chances de se reproduire ; par
sélection naturelle, la recherche du contrôle des ressources
est devenue un trait de survie de leur lignée et a occupé
une place importante dans leur comportement. C’est le
fondement de l’hypothèse biologique expliquant la do-
minance masculine. La compétition pour le contrôle des
ressources reproductives s’est progressivement élargie à
l’ensemble des ressources, les individus contrôlant la
nourriture et l’équipement matériel dans la communauté
devenant en bien meilleure posture sociale pour avoir
accès aux partenaires sexuelles désirées. De nos jours, il
est clair que le pouvoir que donnent l’argent et un statut
hiérarchique élevé sont des leviers puissants pour accéder
à des partenaires convoités. 

Daniel Kruger, chercheur à l’Université du Michigan,
rassemble plusieurs études soutenant cette perspective
évolutionniste : « Dans une espèce, le dimorphisme sexuel
(les différences entre les sexes qui ne sont pas indispen-
sables à la reproduction) dépend plus du choix de la
femelle de ses partenaires sexuels que du choix du mâle 17.
Puisque les femmes doivent fournir une contribution
obligatoire plus grande pour les enfants à travers la gesta-
tion et les soins aux petits, elles sont plus attentives au
choix du partenaire avec qui elles vont se reproduire 18. Les
hommes qui disposent de plus de ressources à offrir pour
soutenir le développement des petits sont préférés. Ils
doivent être plus compétitifs entre eux pour accéder aux
femmes. Cela a créé une forte demande pour les hommes
qui peuvent fournir des ressources de valeur, ce qui a
favorisé l’émergence de l’assertion, de l’agressivité, de la
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17. D. KENRICK, M. TROST et V. SHEETS. «Power, harassment, and trophy mates :
the feminist advantages of an evolutionary perspective »,  In D. BUSS et 
N. MALAMUTH (Eds.), Sex, Power, Conflict : Evolutionary and Feminist Perspectives.
New York : Oxford University Press, 1996.
18. D.M. BUSS et N. MALAMUTH. Op. cit.
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sensibilité au statut hiérarchique que l’on retrouve chez
eux. » [traduction] 19

Dominance et vulnérabilités sont 
complémentaires et non pas paradoxales

Mais comment cette hypothèse biologique explique-t-elle
les vulnérabilités masculines ? Les modèles explicatifs qui
relèvent de l’hypothèse biologique ne s’attardent pas à la
question des vulnérabilités masculines, mais plutôt à la
spécificité du fonctionnement des individus selon leur
sexe 20. Cependant, dans la perspective biologique, les vul-
nérabilités découlent de la recherche de la dominance.
Deux arguments soutiennent cette logique de filiation. 

Premièrement, les vulnérabilités physiques des hommes
découlent, par définition, de la spécificité de la physiolo-
gie masculine telle qu’elle est façonnée par les hormones
sexuelles et les particularités chromosomiques reliées au
sexe. Autrement dit, les vulnérabilités physiques qui entraî-
nent plus de mortalité masculine sont initialement l’effet
des hormones sexuelles et de la structure génétique mas-
culine. Cette spécificité génétique et physiologique découle
de la différenciation sexuelle de l’espèce, c’est-à-dire du
fait que la fonction reproductive repose sur deux sexes :
les humains ne sont pas hermaphrodites et leur repro-
duction requiert l’interaction du gamète femelle (ovule)
et du gamète mâle (spermatozoïde) 21. La femelle produit
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19. D.J. Kruger. What is Evolutionary Psychology ? Ann Arbor (Mich.) :
Altralogical Press, 2002. Texte intégral sur Internet: www-personal.umich.edu/~kruger/ep1.html
20. S.J.C. GAULIN. « Does evolutionary theory predict sex differences in the
brain ? », In M.S. Gazzaniga (Ed.), The Cognitive Neurosciences. Cambridge
(Mass.) : MIT Press, 1995.

21. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, une éjaculation de 2 millilitres
de liquide spermatique contient normalement plus de 40 millions de sper-
matozoïdes par millilitre (Marseille, Institut de médecine de la reproduction
www.imr-marseille.com/spermogramme.htm ).
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des ovules en nombre limité et le mâle produit des sper-
matozoïdes en très grand nombre. Pour que la féconda-
tion réussisse, l’un des spermatozoïdes doit réussir à
parcourir le long chemin vers l’ovule. L’embryon qui
résulte de cette victoire contre l’improbable est porté par
la femelle jusqu’à l’accouchement. Par la suite, la mère
allaitera le nouveau-né pendant une période donnée.
Ultérieurement, dans le prolongement de son rôle bio-
logique, la femme représente généralement le principal
agent de socialisation du nouvel humain dans ce qui est
probablement le plus long processus de maturation ani-
male qui soit. La survie de l’espèce repose donc sur un
processus biologique où l’homme et la femme jouent des
rôles très différents.

Deuxièmement, l’investissement féminin nettement
plus important dans cette fonction reproductive crée une
rareté proportionnelle des partenaires pour les hommes
qui entrent en compétition afin d’accéder à cette ressource
majeure pour l’espèce. Cette compétition requiert des
caractéristiques physiques et comportementales qui ont
un coût : ceux qui sont forts, qui peuvent combattre agres-
sivement et prendre des risques, ont plus de chances de
gagner que les autres. Ces caractéristiques ne vont pas
dans le sens de la protection de l’organisme ni de la
conservation de son énergie de survie. Au contraire, elles
imposent de donner tout ce qui est disponible pour rem-
porter le combat, pour dominer. De cette façon, les vulné-
rabilités masculines n’entrent pas en contradiction avec
la recherche de la dominance, mais elles en sont la consé-
quence ; les vulnérabilités résultent de l’investissement de
l’organisme dans la bataille associée à la sélection sexuelle.
La dominance et les vulnérabilités ne définissent donc pas
un paradoxe, mais plutôt une relation de réciprocité.

85L’explication biologique des vulnérabilités masculines

Vulnérabilités final qx  5/08/04  10:21  Page 85



Vulnérabilités final qx  5/08/04  10:21  Page 86



CHAPITRE 4

L’explication psychosociale 
des vulnérabilités masculines

[Traduction]

La femme fait davantage preuve de compassion que
l’homme et a plus facilement tendance à pleurer… Mais
l’homme est plus enclin à prêter assistance en cas de
danger et il est plus courageux que la femme 1.

C’est acquis, l’homme et la femme sont différents biolo-
giquement, et la génétique de même que les hormones
sexuelles influencent le développement et le comportement
humains. Cependant, les comportements des hommes et
des femmes affichent des chevauchements considérables 
et les ressemblances entre eux sont nettement plus impor-
tantes que les différences. Les écarts observables entre les
individus de même sexe sont habituellement plus impor-
tants que ceux qui séparent les sexes 2. 

Les multiples différences statistiques observées entre les
deux sexes ne permettent pas de prédire avec assurance
que tel individu masculin aura une position plus ou moins
forte que tel individu féminin sur telle ou telle dimension.
Par exemple, les jeux des garçons affichent généralement

1. ARISTOTE, cité dans L.E. BERK. Child Development. (Éd. canadienne). Toronto :
Pearson Education Canada, 2003.
2. D.F. HALPERN. Sex Differences in Cognitive Abilities. 2nd ed. Hillsdale (NJ) :
Lawrence Erlbaum, 1992.
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un niveau d’activité et de rudesse plus élevé que ceux des
filles, mais ce n’est pas toujours le cas. Les hommes sont
plus forts physiquement, mais ce n’est pas toujours le cas. Il
existe des différences sexuelles en matière de spécialisation
des hémisphères du cerveau selon le sexe pour la fonction
du langage, mais, chez les deux sexes, c’est bien ce même
hémisphère gauche qui en est principalement responsable 3. 

Sans nier les différences biologiques qui séparent les
hommes des femmes sur les plans de la reproduction, de
la mortalité prénatale et périnatale, des dimensions cor-
porelles ou de la force physique, l’explication psychosociale
des vulnérabilités masculines suppose que les différences
sexuelles se construisent par l’intégration psychique des
influences de l’environnement social. Dès la naissance, le
milieu traite les garçons et les filles de façon différente et
ceux-ci s’identifient au profil qu’on attend d’eux et se cons-
truisent autour de cette image. À travers les rapports affec-
tifs et sociaux auxquels il participe, l’individu est soumis
à l’influence des valeurs, des règles et des pratiques de son
milieu. Progressivement, il intégrera ces normes et ces pra-
tiques pour les faire siennes et se définir lui-même par elles.
À ce sujet, Pierre Tap parle d’une double intégration: l’inté-
gration sociale, par laquelle l’individu devient un membre
de sa communauté, et l’intégration psychique du social, par
laquelle l’individu intériorise les normes de sa culture
d’appartenance 4. L’identité personnelle résultant de ce
processus de socialisation sera plus ou moins typée selon
le genre, c’est-à-dire que les valeurs personnelles, les com-
portements, les émotions auront une spécificité masculine
ou féminine plus ou moins prononcée. Cette cloison de
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3. M.L. COLLAER et M. HINES. « Human behavioral sex differences : a role for
gonadal hormones during early development ? ». Psychological Bulletin 1995
118 : 55-107.
4. P. TAP et C. ZAOUCHE-GAUDRON. « Identités sexuées, socialisation et développe-
ment de la personne», In Y. Lemel et B. Roudet (Éds), Filles et garçons jusqu’à
l’adolescence : socialisations différentielles. Paris : L’Harmattan, 1999.
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genre séparant les hommes et les femmes est très variable
selon les personnes, les situations, les cultures et les épo-
ques, et cela renforce l’hypothèse selon laquelle la mas-
culinité et la féminité sont des acquis psychosociaux. 

Ces acquis peuvent d’ailleurs avoir lieu très tôt dans la
vie. Des expériences ont montré qu’avant l’âge de 2 ans, les
garçons et les filles pouvaient traduire des différences d’in-
térêt par rapport à des objets typés selon le genre. Par exem-
ple, Lisa Serbin et ses collègues de Montréal ont observé
qu’à 12 mois, des bébés filles et garçons affichaient un
intérêt similaire (mesuré par le temps de fixation visuelle)
pour des poupées, nettement plus élevé que celui qui était
manifesté à l’égard de véhicules automobiles jouets. À 
18 mois, cependant, les garçons s’intéressaient déjà plus
aux véhicules qu’aux poupées, tandis que les filles main-
tenaient leur préférence pour les poupées. À 24 mois, les
garçons ne s’intéressaient presque plus aux poupées 5. 

Dès l’âge de 3 ans, les enfants sont conscients des sté-
réotypes de genre 6 en ce qui a trait aux jouets, aux jeux,
aux objets domestiques, aux vêtements et aux outils et,
déjà, ils auraient tendance à préférer ceux qui sont asso-
ciés à leur propre genre. À la fin de la période préscolaire,
vers 5 ou 6 ans, les enfants ont acquis les stéréotypes reliés
aux métiers et ce n’est que vers 12 ans que les enfants se
décrivent eux-mêmes en fonction de traits personnels
reliés aux stéréotypes de genre 7.
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5. L.A SERBIN, M.G. POULIN-DUBOIS, K.A. COLBURNE, M.G. SEN et J.A. EICHSTEDT.
« Gender stereotyping in infancy : visual preferences for and knowledge of
gender stereotyped toys in the second year ». International Journal of Behavioral
Development 2001 25 :  7-15.
6. A.C. HOUSTON. « Sex-Typing ». In  E.M. HETHERINGTON (Ed.), Handbook of
Child Psychology : Socialization, Personality, and Social Development – Volume 4.
New York : Wiley, 1983.
7. S. AUBRY, D.N. RUBLE et L.B. SILVERMAN. « The role of gender knowledge in chil-
dren’s gender-typed preferences ». In L. Malter et C.S. Tamis-Lemonda (Eds.),
Child Psychology: A  Handbook of Contemporary Issues. Philadelphie : Psychology
Press, 1999.
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Il est impossible de traiter ici de tout ce qui a été écrit
en matière de différences de genre, ce thème ayant géné-
ré une importante quantité de recherches au cours des 
50 dernières années. Aussi concentrerons-nous plutôt notre
attention sur quelques notions spécifiques représentant
ce que nous appelons l’hypothèse psychosociale de l’acqui-
sition du profil comportemental masculin ou féminin. 

Les stéréotypes et schèmes de genre
Le sexe définit deux catégories biologiques dichoto-

miques, tandis que le genre est un continuum social d’ap-
partenance à l’univers féminin ou masculin. L’origine des
attitudes et des comportements sexués chez l’enfant a 
suscité un bon nombre de travaux au cours du XXe siècle 8.
Bien avant de tout comprendre de la question du féminin
et du masculin, le jeune enfant apprend à réagir en garçon
ou en fille. On a appelé « schème de genre» la référence
catégorielle permettant de décoder les informations sur le
monde en fonction du genre, c’est-à-dire du caractère fémi-
nin ou masculin des objets, des personnes, des comporte-
ments, etc., et de se situer soi-même selon cette catégorie.

L’imitation des modèles offerts dans l’environnement
jouerait un rôle important dans l’acquisition du rôle de
genre : « Pour apprendre les comportements considérés
comme appropriés pour les garçons et pour les filles, les
enfants observent les modèles masculins et féminins
d’hommes et de femmes, de garçons et de filles, et notent
quels comportements sont effectués plus souvent par les
femmes et rarement par les hommes et inversement 9. »
L’enfant observe les façons de faire des autres et fait comme
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8. J.L. KUETHE. « Social schemas ». Journal of Abnormal and Social Psychology
1962 61 : 31-38. 
C.L. MARTIN et C.F. HALVERSON. « A schematic processing model of sex typing

and stereotyping in children ». Child Development 1981 52 : 1119-1134.
9. P. TAP et C. ZAOUCHE-GAUDRON. Op. cit. : 34.
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eux par la suite, mais il imite davantage les modèles qu’il
perçoit comme similaires à lui-même, ceux auxquels il 
s’identifie. Au-delà de l’identification cognitive permet-
tant de reconnaître l’appartenance au masculin ou au
féminin, une identification affective entrerait donc en jeu
pour donner une valeur au modèle selon le désir d’être ou
de faire comme lui ou elle, d’être différent de lui ou d’elle. 

Au début des années 70, la psychologue Sandra Bem
proposa une conception du schème de genre qui dépasse
la simple dichotomie masculin-féminin : selon elle, la
masculinité et la féminité ne sont pas mutuellement
exclusives et peuvent être intégrées pour donner lieu à
une « androgynie psychologique 10 ». Pour Bem, la société
traduit les réalités à travers un prisme qui donne une
importance plus ou moins grande à la masculinité et à la
féminité comme base de définition du répertoire de rôles
et de comportements 11. L’idée que certaines tâches sont
réservées aux hommes et que certaines fonctions sont l’af-
faire des femmes définit de façon plus ou moins nette les
univers des rôles masculin et féminin dans la société.
Mais comme ces répertoires comportementaux peuvent
varier considérablement selon les cultures et les époques,
il en découle qu’il s’agit là de constructions psychoso-
ciales et non pas de réalités biologiques. 

Selon Bem, la société occidentale entretient trois cro-
yances à l’égard des hommes et des femmes : a) ils ont une
nature biologique et psychologique fondamentalement
différente ; b) les hommes constituent le sexe fort ; c) les
différences hommes-femmes de même que la dominance
masculine sont naturelles 12. Selon elle, notre société est 
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10. Androgyne : qui présente des caractéristiques masculines et féminines.
11. S.L. BEM. « The measurement of psychological androgyny ». Journal of
Consulting and Clinical Psychology 1974 42 : 155-162.
12. S.L. BEM. The Lenses of Gender : Transforming the Debate on Sexual Inequality.
New Haven (Conn.) : Yale University Press, 1993.
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« androcentrique » parce que l’expérience des hommes, et
non pas celle des femmes, y constitue la norme ; la façon
masculine est généralement la bonne façon de faire. La
société est polarisée selon le genre parce que cette catégorie
en organise le fonctionnement. La reconnaissance de la
différence biologique entre les sexes sert de justification à
l’attribution de rôles et de statuts différents selon le sexe
dans la société. Tout cela crée une vision qui structure la
société de façon différente et inégale pour les hommes et
les femmes. Le tableau 7 présente l’instrument que Bem
propose pour mesurer la force du schème de genre chez
le répondant. 
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A B C

Adaptable Affectueux Agressif

Vaniteux Compatissant Affirmé

Consciencieux Enclin à consoler Capable de défendre
les autres son point de vue

Conventionnel Gentil Dominateur

Jaloux Amoureux Énergique
des enfants

De mauvaise humeur Sensible aux Leader
besoins des autres

Fiable Sympathique Indépendant

Secret Tendre De forte personnalité

Diplomate Compréhensif Capable de se tenir
debout

Véridique Chaleureux Capable de prendre 
des risques

Adaptation de S.L. BEM. « The measurement of psychological androgyny ».
Journal of Personality and Social Psychology 1975  31 :  634-643.

TABLEAU 7 • ÉCHELLE D’ANDROGYNIE DE BEM (1975)
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Consigne :

Le répondant doit indiquer dans quelle mesure chacun
des qualificatifs du tableau s’applique à lui personnelle-
ment, en utilisant l’échelle suivante:

1 = jamais vrai ou presque jamais vrai pour moi
2 = habituellement faux pour moi
3 = rarement vrai
4 = occasionnellement vrai
5 = souvent vrai
6 = habituellement vrai
7 = Toujours ou presque toujours vrai

Pour chacune des propositions, inscrire le chiffre qui
correspond le mieux à votre situation personnelle.

Grille de correction :

Faites le total de chaque colonne.
Seuls les totaux des deux colonnes de droite comptent,
soit les colonnes B et C.
Pour déterminer votre score au test, soustraire le total de
la troisième colonne de celui de la deuxième, soit B – C.
Par exemple, si le total de A est 90 et que celui de B est
70, votre score est de +20. Si le total de A est 70 et celui
de B est 90, votre score est de –20.

Interprétation des scores :

Masculin : - 20 et moins
Presque masculin : - 19 à -10
Androgyne : - 9 à +9
Presque féminin : + 9 à +19
Féminin : + 20 et plus

Pour Bem, la détermination des rôles selon les sexes est
induite chez l’enfant par la transmission de cognitions où
l’ensemble des informations sont organisées et encodées
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selon la catégorie « mâle » ou « femelle », une division
simple et parfois commode de la réalité humaine. Le prisme
du genre peut être faiblement ou fortement utilisé dans le
traitement de l’information. Par exemple, on peut décrire
un voyage en autobus en ne mentionnant même pas le
sexe du chauffeur ou on peut faire « tout un plat » du fait
qu’une femme était assise au volant. Même chose pour la
description d’un séjour à l’hôpital et la question du sexe
des intervenants médicaux. Le genre occupe donc une
place plus ou moins importante dans notre vision du
monde social, imposant des frontières de rôle en fonction
du sexe plus ou moins marquées, et c’est ce qui détermine
le degré selon lequel une personne est « typée selon le
genre » dans la conception de Bem. Pour elle, la construc-
tion de l’identité de genre (sex-typing) résulte en bonne par-
tie de la grande sensibilité de l’enfant dans le traitement des
informations du milieu en fonction du schème de genre,
c’est-à-dire en y appliquant les catégories « masculin » et
« féminin ». Le genre serait ainsi une catégorie logique
acquise très tôt dans le développement ; l’enfant élabore
rapidement une vision de lui-même comme étant mascu-
lin ou féminin selon les stéréotypes et les attitudes de ses
parents à ce sujet 13. 

Lorsque l’on demande à des adultes d’observer des
bébés vêtus de façon neutre (sans marque de genre) et de
leur donner des qualités qui leur conviennent, les enfants
désignés comme étant des garçons sont perçus comme plus
grands, plus toniques, plus résistants et mieux coordonnés,
tandis que les bébés présentés comme des filles sont perçus
comme plus doux, plus sensibles et plus délicats 14. Bon
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13. C.L. MARTIN. « Cognitive theories of gender development ». In T. ECKES et
H.M. TRAUTNER. (Eds.), The Developmental Social Psychology of Gender.
Mahwah (NJ) : Lawrence Erlbaum, 2000.
14. D.A VOGEL, M.A. LAKE, S. EVANS et H. KARRAKER. « Children’s and adults’
sex-stereotyped perceptions of infants ». Sex Roles 1991 24 : 605-616.
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nombre de recherches montrent que les attentes et les
perceptions des adultes sont biaisées selon le genre.
Même si ces différences ne sont pas fortes, elles se main-
tiennent d’une recherche à l’autre 15. Les hommes ont ten-
dance à être plus typés selon le genre, c’est-à-dire moins
tolérants que les femmes en ce qui concerne les trans-
gressions de rôles sexuels. À titre illustratif, mentionnons
que, dans une enquête menée à Québec, nous avons
observé que les femmes étaient plus tolérantes que les
hommes à l’égard du projet d’un couple homosexuel
d’adopter un enfant. Les hommes trouvaient moins ac-
ceptable de confier un enfant à un couple homosexuel et
encore moins à un couple de gays que de lesbiennes 16.

Dans leur méta-analyse des écrits sur l’influence du
schème de genre des parents sur celui de leurs enfants,
Tenenbaum et Leaper concluent que les parents ont une
influence sur les attitudes et stéréotypes sexuels de leurs
enfants, mais que différents facteurs conditionnent cette
influence (contexte social, âge, etc.) et que plusieurs autres
agents interviennent dans la socialisation en fonction du
genre (télévision, amis, école, etc.). Des deux parents, ce sont
les pères qui présentent la plus grande discrimination en
fonction du genre : ils interagissent de façon plus physique
avec leurs fils qu’avec leurs filles et comparativement aux
mères, dont l’interaction est plus calme avec les bébés des
deux sexes. Ensuite, pendant l’enfance, les pères continuent
d’être proportionnellement plus actifs à contrôler les com-
portements en fonction des stéréotypes de genre 17. 
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15. H. LYTTON et D.M. ROMNEY. « Parents’ sex-related differential socialization
of boys and girls : a meta-analysis ». Psychological Bulletin 1991 109 : 267-296.
16. M. ROY, S. MORIN, C. ISABELLE, K. PARENT et R. CLOUTIER. La perception sociale
du projet d’enfant de couples homosexuels. Québec : École de psychologie,
Université Laval, 2001. Rapport de recherche dirigée.
17. H.R. TENENBAUM et C. LEAPER. « Are parents’ gender schemas related to
their children’ gender-related cognitions ? A meta-analysis ». Developmental
Psychology 2002 38 : 615-630.
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Dans la communauté, la pression sociale pour le con-
formisme par rapport aux stéréotypes des rôles sexuels est
plus forte pour les garçons que pour les filles : il en coûte
beaucoup plus sur le plan de la popularité pour un garçon
de 10 ans de se comporter de façon efféminée dans la cour
de l’école que pour la fille de se comporter en garçon dans
le même contexte. Une femme qui s’habille en complet
veston au travail est peut-être perçue comme se donnant
une allure de «gestionnaire », mais l’homme qui vient tra-
vailler en robe risque de se faire envoyer dans une clinique
de psychiatrie. La société tolère mal des hommes qui trans-
gressent les frontières définies par les rôles sexuels et 
cet apprentissage se fait tôt dans le développement. Les
hommes sont aussi les agents les plus stricts du confor-
misme par rapport aux rôles sexuels comparativement aux
femmes, mais ils sont aussi ceux qui subissent la pression
la plus forte relativement au conformisme des rôles sexuels.

Très tôt dans leur vie, les enfants intègrent donc des
stéréotypes liés aux rôles sexuels en fonction des modèles
qui leur sont présentés, de l’attrait affectif de ces modèles
et de leurs capacités cognitives à décoder l’information au
moyen d’un schème de genre. On peut s’interroger quant
aux effets de la nouvelle participation sociale des femmes 
sur ce processus, vu que les hommes n’ont pas suivi dans
le redécoupage des rôles sexuels. Certains travaux permet-
tent néanmoins d’observer que les enfants qui sont élevés
par des parents moins traditionnels dans les rôles qu’ils
assument ont tendance à être plus ouverts dans leurs atti-
tudes, leurs croyances, leurs aspirations et leurs compor-
tements futurs 18.
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18. L.W. HOFFMAN. « Maternal employment : effects of social contex ». In
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Les hommes ont peur des femmes
La section qui suit s’inspire de la vision de la psycha-

nalyse freudienne sur les rapports hommes-femmes. La
catégorie de sexe est centrale dans la vision freudienne du
fonctionnement psychique : l’énergie sexuelle (la libido)
représente le carburant du développement des deux sexes,
mais la trajectoire identitaire des hommes s’y distingue
fondamentalement de celle des femmes. Freud estime que
les hommes ont une part de féminin en eux et que les
femmes ont une certaine dose de masculin, mais la règle
du sexe doit s’appliquer : la résolution du conflit œdipien
implique que le garçon s’identifie à son père et adhère au
monde masculin et que la fille s’identifie à sa mère et
adhère au monde féminin. Toute dérogation sérieuse à
cette règle du sexe a des répercussions significatives sur le
fonctionnement psychique et son équilibre.

Cette canalisation des parcours selon le sexe est inscrite
dans la différence biologique : les hommes ont un pénis
et une peur fondamentale de se le faire couper (peur de
la castration), tandis que les femmes n’ont pas de pénis et
voudraient en avoir un (envie du pénis). S’identifier à une
femme pour le garçon, c’est-à-dire vouloir devenir comme
elle, signifie risquer de perdre son pénis, ce qui est nor-
malement inacceptable. La peur de la castration éloigne les
hommes des femmes et de leur influence, elle les pousse à
se définir comme différents d’elles pour éviter de devenir
comme elles, castrées. La dominance devient alors une
position de repli, une stratégie d’évitement : «Les hommes
vivent les femmes comme castrées et potentiellement cas-
tratrices ; ils refusent le féminin, c’est-à-dire relèguent les
femmes et récusent le féminin en eux (…) 19 » ; « Ne plus
refuser le féminin, ce serait connaître et vivre ce que la
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19. J. COURNUT. « Le pauvre homme ou Pourquoi les hommes ont peur des
femmes ». Revue française de psychanalyse 1998 62 : 397.
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passivité permet de ressentir et que, dans le feu de l’action,
l’activité étouffe ; ce serait lier la douleur et le plaisir, et
réciproquement ; ce serait non plus s’ériger dans l’incerti-
tude de la suite, mais, au contraire, se laisser aller à recevoir ;
ce serait s’abandonner, bienheureux, sur le sein d’une toute
jeune femme, fût-ce au prix de la mort (…)20. »

Si la perspective psychanalytique se fait souvent
reprocher de ne pas avoir de fondements empiriques so-
lides à l’appui de ses avancées, il faut avouer que plusieurs
éléments cliniques ou observations courantes lui four-
nissent un soutien, au moins subjectivement. Par exemple,
nous avons observé que, lorsqu’on demande à un garçon
de 8 à 10 ans ce que c’est que d’être un garçon, après un
certain moment de réflexion, on risque d’obtenir une
réponse du type suivant : « Être un garçon c’est… ne pas
être une fille. » 

L’interdit de la sphère féminine qu’entretiennent les
hommes les place dans une situation défavorable par rap-
port aux femmes, qui s’autorisent beaucoup plus facile-
ment à franchir les barrières des rôles de genre. Non
seulement les hommes ne s’autorisent pas à explorer ce
qu’ils définissent comme le monde féminin, mais, lorsque
les femmes arrivent dans un espace (et y réussissent), ils
ont tendance à se retirer de cet espace comme s’il était
devenu « féminin ».

La « mentalisation» et la réflexivité
Les garçons sont généralement plus actifs physique-

ment, plus accaparés par leur expérience sensorimotrice
que les filles en raison, notamment, de leur profil hor-
monal (testostérone). Cette orientation différentielle des
énergies selon les sexes a des répercussions sur le plan du
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fonctionnement psychologique. Par exemple, l’avance que
les filles affichent sur le plan du développement du lan-
gage témoigne d’un rapport distinct au monde symbo-
lique dès le bas âge. Le langage est le reflet de la pensée
symbolique, cette capacité d’évoquer des réalités en leur
absence et de raisonner sur elles. Lorsque l’on parle, on
utilise des « signifiants » pour désigner des « signifiés », on
utilise des mots pour représenter des choses. Il s’agit pro-
bablement de la manifestation la plus distinctive de l’intel-
ligence humaine, celle qui permet d’intérioriser le monde
par des représentations mentales. Cette «mentalisation» du
monde est le pivot de la construction d’une image de soi,
d’une conception de soi, d’une vision du monde. C’est elle
qui nous fait passer du « je agissant » au «moi réfléchi ».
Pour transcender l’expérience sensorimotrice, pour dépas-
ser l’agir simple, il faut prendre une distance par rapport à
l’action, « objectiver » cette action par la pensée. Une acti-
vité réflexive est alors requise pour prendre conscience
de ses perceptions, de ses actes, en plus de l’action comme
telle. Je ne puis exercer un contrôle intentionnel sur mon
action si je ne me rends pas compte de ce que je fais, si je
ne prends pas la distance requise pour me regarder agir,
pour «mentaliser » mon action. La «mentalisation» serait
donc au cœur de la construction de la capacité d’autocon-
trôle. Or, dans l’émergence de ce regard sur soi, de cette
capacité réflexive, les garçons seraient handicapés par leur
plus forte propension à l’action, par leur centration sur
l’expérience sensorimotrice, comparativement aux filles,
qui sont plus aptes à observer, à s’observer, à écouter, à
parler plutôt qu’à agir seulement. 

Ainsi, la fonction réflexive des garçons subirait une
compétition plus forte du côté de « l’agir », ce qui aurait
pour effet de différer certains acquis en matière d’auto-
contrôle reposant sur la «mentalisation». L’intériorisation
des règles, le développement d’une pensée critique sur soi
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et sur autrui en seraient potentiellement retardés. Sachant
que le processus de socialisation, c’est-à-dire apprendre à
vivre par soi-même, passe par l’assimilation d’une infor-
mation portée par le symbole parlé, écrit ou autre, c’est
toute la séquence du développement psychosocial des
garçons qui peut être décalée par cette distraction de la
fonction réflexive par l’agir, à moins que l’on ne trouve des
moyens de harnacher la motivation à l’action au profit de
la réflexivité. Le grand nombre de penseurs masculins qui
ont marqué l’histoire par leur force réflexive, qu’ils soient
moines, philosophes ou mathématiciens, fournit la preuve
que les garçons sont capables d’évoluer vers une vie inté-
rieure intense et fertile et ne sont pas condamnés à n’être
que des « je agissant ». Pour y arriver, cependant, il est pos-
sible que la pression éducative doive être plus forte.
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CONCLUSION

Perspective biopsychosociale 
sur les vulnérabilités masculines

Quelle est l’hypothèse la plus crédible pour expliquer
les contrastes entre les dominances et les vulnérabilités
qui caractérisent les hommes ? Est-ce l’hypothèse bio-
logique ou l’une des hypothèses psychosociales ? Est-ce
que les hommes sont « faits comme cela » ou est-ce qu’ils
« deviennent comme cela » au contact de la société ? La
vieille polémique de l’inné versus l’acquis resurgit encore
ici. En guise de conclusion, nous tenterons de formuler
une réponse qui intègre les différentes avenues possibles.
Nous proposerons une explication « biopsychosociale »
selon laquelle l’inné et l’acquis entrent en interaction
complémentaire pour expliquer ce que l’on a décrit chez
les hommes.

D’abord, même s’il est démontré que les hommes et les
femmes sont beaucoup plus semblables que différents, per-
sonne ne nie l’existence de différences biologiques entre eux.
Ceux qui affirment que ce n’est pas la biologie qui rend
les hommes dominants ou vulnérables, mais plutôt l’ap-
prentissage, ne nient pas les différences physiques entre
hommes et femmes. Ils disent plutôt que cette biologie
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distincte n’est pas la cause de la dominance ou des vul-
nérabilités, qu’il s’agit plutôt de caractéristiques acquises
selon les contextes de vie des personnes. L’examen qui
précède de ces explications par l’acquis est extrêmement
imparfait puisque seuls quelques exemples ont été dessi-
nés à grand traits et que de multiples nuances qui existent
dans ce domaine de connaissance ont été ignorées. C’est
par commodité que nous avons regroupé sous le quali-
ficatif « psychosociales » l’ensemble des explications qui
partagent cette idée à l’effet que c’est l’acquis et non pas
l’inné qui est principalement en cause dans le profil mas-
culin. En réalité, des différences importantes existent dans
cet univers d’explications psychosociales. Certaines con-
ceptions attribuent la plus grande place à l’apprentissage
par observation de modèles à la maison, à l’école, dans la
rue, à la télévision ou dans les jeux vidéo. D’autres affir-
ment que les comportements masculins et féminins sont
activement façonnés par une culture qui récompense ou
punit selon ses attentes liées aux rôles, selon des stéréo-
types de rôles de genre. D’autres encore décrivent une
construction de l’identité de genre en fonction des capa-
cités cognitives et sociales de l’individu en interaction
constante avec son milieu: l’individu y est un agent actif
dans la construction de son identité et non seulement un
sujet soumis aux contingences de son environnement.
Bref, parmi les nombreuses explications qui placent « l’ac-
quis » au centre des rôles de genre, il existe des divergences
et des nuances multiples que nous n’avons pas traitées ici
parce qu’il s’agit d’une entreprise hors de la portée de cet
ouvrage. 

D’un autre côté, ce même commentaire doit être fait à
l’égard des perspectives qui donnent la place centrale à
« l’inné » dans l’explication des différences hommes-
femmes. La recherche relativement solide qui appuie les
fondements biologiques des vulnérabilités masculines
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ne prétend pas que la socialisation ne joue pas un rôle
dans la modulation des conduites des sexes ; elle s’efforce
simplement de réunir des faits qui montrent que les dif-
férences reliées au sexe sont présentes avant l’influence de
la culture dans l’histoire de l’individu et même au-delà de
cette influence, comme c’est d’ailleurs le cas chez une
foule d’autres espèces animales. Cela étant dit, de nom-
breuses distinctions existent entre les diverses explica-
tions biologiques selon qu’elles mettent l’accent sur les
fonctions hormonales, la génétique, la physiologie,
l’éthologie, etc. 

Nous avons donc forcé un regroupement en deux
grandes catégories explicatives, selon le bon vieil axe 
« inné-acquis », sans englober la diversité des explications
et en n’offrant à grands traits qu’un petit échantillon de
celles-ci afin de situer les grandes tendances. Nous allons
maintenant pousser encore plus loin l’exercice de synthèse
en proposant une intégration de ces deux optiques.

Intégrer l’inné et l’acquis
Dès les premières semaines de la gestation, la spéci-

ficité sexuelle, inscrite dans les chromosomes eux-mêmes,
module l’environnement hormonal de l’organisme et in-
fluence le déploiement de ses fonctions neurologiques.
Cette particularisation du développement initial selon le
sexe sera responsable du fait que certaines fonctions,
comme le langage, ne sont pas localisées au même endroit
dans le cerveau des hommes et des femmes. La spécifi-
cité chromosomique de chaque sexe, celle qui fait que la
23e paire de chromosomes est de type XX chez la femelle
et de type XY chez le mâle, est porteuse chez ces derniers
d’une vulnérabilité à l’égard de certains problèmes pré-
nataux et périnataux. C’est ce qui expliquerait l’incidence
plus forte des avortements spontanés d’embryons et de
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fœtus masculins et de la mortalité infantile chez les gar-
çons. Par la suite, au cours de l’enfance et de l’adolescence,
les spécificités physiologiques continuent d’exercer leur
influence sur le rythme et la direction de la maturation
physique des garçons et des filles, en interaction avec
d’autres facteurs d’influence du développement humain.
Pendant l’enfance mais surtout à partir de la puberté, les
différences physiques, physiologiques et comportemen-
tales se manifesteront de plus en plus clairement d’un sexe
à l’autre. Le corps, premier outil d’adaptation individuelle,
dépend donc en très large partie du legs héréditaire des
parents à l’enfant, celui-ci devant composer avec « ce que
la nature lui a donné» pour se créer une identité et se faire
une place dans son monde social. 

L’influence de la famille, de l’éducation et de la culture
sur le développement personnel s’exerce en interaction
avec ce partenaire biologique obligatoire : le corps avec ses
forces et ses faiblesses. Le profil biologique de l’individu
trace des limites, c’est-à-dire le cadre de potentiel à l’inté-
rieur duquel les autres sources d’influence devront jouer.
Pour réussir à atteindre les objectifs éducatifs que la culture
lui fixe, l’enfant doit avoir les bases biologiques requises,
peu importe la pression que l’on exercera sur lui pour le
pousser à atteindre lesdits objectifs.

À l’intérieur de l’espace offert par ce potentiel biolo-
gique, la socialisation peut exercer une influence détermi-
nante quant au profil des acquis : le potentiel peut être
exploité ou pas, l’évolution des acquis peut aller dans un
sens ou dans l’autre selon le cadre éducatif. Les différences
de comportement entre les hommes sont plus grandes
que celles qui séparent les hommes des femmes, de sorte
que les écarts sont loin de ne reposer que sur la distinction
biologique relative aux sexes. L’interaction sujet-milieu a
le pouvoir d’orienter les potentiels de façon décisive,
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d’amener un même individu vers le monastère, le champ
de bataille ou le parlement. Sans nier le fait que certains
hommes sont plus difficiles à faire entrer au monastère
(ou au parlement) et que les limites biologiques campent
l’espace des possibles, l’éducation peut faire une différence
quant au profil comportemental. Cependant, le processus
de socialisation est lui-même dépendant de certaines con-
traintes biologiques : le développement ne se fait pas au
même rythme ni avec la même sensibilité à tous les âges
de la vie. Certaines habitudes peuvent être très difficiles à
modifier après de longues périodes de consolidation.
Autrement dit, l’éducation peut jouer un rôle crucial dans
l’orientation comportementale d’une personne, nonobs-
tant ses limites biologiques, mais le pouvoir de cette édu-
cation est plus puissant à certaines périodes de la vie,
pendant l’enfance notamment. Tout ce qui a été écrit sur
les « moments critiques du développement » tourne
autour du fait que la sensibilité neurologique, affective,
cognitive et sociale varie au cours de la vie, l’enfance
étant une période d’une extraordinaire sensibilité. Les
premiers attachements créés dans la famille d’origine
serviront de prototypes à tous les autres qui viendront
par la suite. On peut apprendre à parler une langue nou-
velle sans accent en deux ans au cours de l’enfance. Mais
si la nouvelle langue est apprise à l’âge adulte, l’accent de
la langue maternelle y sera toujours perceptible, même si
l’apprentissage se prolonge aussi longtemps que dix ans. 

Précocité et intensité constituent les deux principes de
base d’une réadaptation réussie. Un jeune délinquant peut
être réorienté dans la mesure où l’intervention se fait suf-
fisamment tôt et de façon suffisamment intensive auprès
de lui. En revanche, même les interventions les plus fortes
n’auront généralement pas raison du récidiviste endurci.
La plupart des programmes scolaires dans le monde sont
pensés en tenant compte de la séquence du développement
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cognitif, affectif et social des enfants. Non seulement cer-
tains contenus sont logiquement préalables à d’autres, mais
la maturation psychologique fait qu’il existe des périodes
optimales d’acquisition de certaines connaissances. En foi
de quoi, même la pédagogie doit composer avec la biolo-
gie et elle ne s’en porte pas plus mal d’ailleurs.

Est-ce l’inné ou l’acquis qui est responsable des vulné-
rabilités masculines ? Il faut rejeter une telle question qui
nous force à choisir l’un ou l’autre, à traiter de façon mu-
tuellement exclusive deux univers en constante interac-
tion. Comme le disait le professeur Donald Hebb 1 à
l’Université McGill, forcer un choix entre l’inné et l’acquis
équivaut à demander si c’est la longueur ou la largeur
d’un champ qui est la plus responsable de sa surface.

Que faire ?
Les hommes sont vulnérables ? Et alors ? N’est-ce pas le

prix qu’ils doivent payer pour leur façon de brûler la
chandelle de la vie par les deux bouts ? N’est-ce pas le prix
de leur pouvoir, les frais de leur dominance ?

Les hommes sont vulnérables, mais ils ont justement
tendance à se percevoir comme invulnérables, à nier leurs
problèmes, à négliger leurs besoins, à ignorer les risques
associés à leurs comportements. N’est-ce pas le bon vieux
principe de la réalité qui s’applique ? N’est-ce pas normal
que la réalité les rattrape ?

C’est normal si on accepte la dominance des hommes.
C’est normal si l’on accepte le coût social très important des
nombreux problèmes découlant de leurs façons de faire.
C’est normal si l’on accepte que nos fils, nos frères ou nos
conjoints décrochent ou disparaissent avant leur temps.
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1. Donald O. HEBB (1904-1985), professeur au Département de psychologie
de l’Université McGill et concepteur du modèle des cell-assemblies comme
base des réseaux de neurones dans le fonctionnement du cerveau.
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N’est-ce pas utopique de vouloir s’attaquer à des ten-
dances qui sont portées par la biologie et qui découlent
de l’évolution millénaire de l’espèce humaine sous les
axes de la sélection sexuelle et de la sélection naturelle ?
Ne serait-il pas plus sage de « laisser faire la nature » ? 

Les progrès humains ne se font pas « en laissant faire la
nature», mais plutôt en tentant de la protéger, de la sou-
tenir dans son déploiement, de la prolonger par la culture.
Depuis des centaines de milliers d’années déjà, les nou-
veau-nés humains ne peuvent survivre « en laissant faire
la nature ». Les enfants ont besoin de soins, de protection,
de soutien, pas d’être laissés à leur « naturel ». La durée du
cheminement des jeunes vers l’autonomie est proportion-
nelle à la complexité des acquis qu’ils ont à faire pour
assumer leur indépendance. À plusieurs égards, le prolon-
gement que la culture ajoute à la nature humaine est
devenu une composante essentielle à la survie de cette 
« nature » et non seulement un ajout facultatif.

Les vulnérabilités masculines ne sont pas plus accepta-
bles que la dominance masculine, qui est leur corollaire.
Elles ressortent toutes deux de la même zone primitive
que l’on peut légitimement vouloir dépasser. Il ne s’agit
pas de nier la nature humaine, les bases biologiques de la
masculinité, mais plutôt de les reconnaître, de les accepter
en visant simplement les progrès qui reposent sur la mise
à profit des connaissances et de l’évolution culturelle pos-
sible. La durée moyenne de la vie a augmenté de façon
spectaculaire au cours du XXe siècle ; cela ne s’est pas fait
en changeant la physiologie humaine, en combattant « la
nature », mais plutôt en la soutenant mieux dans son
déploiement, en la protégeant. Un défi analogue se pré-
sente à l’égard des vulnérabilités masculines. La plus
grande mortalité masculine avant la naissance ne dispa-
raîtra pas demain, mais on peut continuer de chercher à
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mieux en comprendre les causes, en même temps que l’on
peut promouvoir des stratégies pour une meilleure réus-
site scolaire des garçons.

On peut s’étonner du fait que les données rapportées
plus haut soient connues depuis de nombreuses années
et que si peu d’actions aient été mises en branle pour con-
trer les risques associés aux vulnérabilités masculines. Il
faut croire que ce problème n’a pas encore été nommé,
pas encore été accepté comme tel. C’est le rassemblement
de toutes ces pièces dans un même tableau qui constitue
probablement la contribution de ce livre et non pas la
mise au jour de faits nouveaux. 

Que faire ? D’abord, nommer le processus. Tenter de le
cerner plutôt que de chercher à l’occulter. Construire une
représentation de son ensemble en contrant le morcelle-
ment de ses différentes facettes, en les mettant en rapport
les unes avec les autres. Les progrès réalisés en matière de
sexisme, de racisme, de droit des enfants sont tous passés
par ces premiers stades qui consistent à reconnaître les
faits, à nommer les choses, à les situer dans un ensemble.
Ensuite sont venus les objectifs, puis les moyens et, souvent
trop peu ou trop tard, les mécanismes de suivi de la situa-
tion au fil du temps pour permettre une vraie reddition de
comptes par rapport aux buts fixés.

En ce qui concerne les vulnérabilités masculines, nous
sommes encore loin de tout cela, mais nous savons peut-
être mieux ce que nous voulons : nous avons besoin d’une
intégration plus fine, plus subtile des enjeux de la mas-
culinité, non plus seulement sur le plan des rapports
hommes-femmes, mais aussi dans ses dimensions sani-
taires, psychologiques, éducatives, économiques, crimino-
logiques et juridiques. Les stratégies spécifiques d’action
viendront d’elles-mêmes une fois les enjeux saisis.
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Un nouveau contexte
Une explication plausible à cette ignorance des vulné-

rabilités masculines vient du fait que la surreprésentation
des hommes dans les zones de pouvoir et leur dominance
statutaire ne représentaient pas un problème jusqu’à ce
que les femmes prennent une nouvelle place dans la
société. De la même façon que dans les sociétés qui pra-
tiquaient l’esclavage des Noirs, le racisme n’était pas un
problème puisque le concept n’existait même pas. Ce
n’est que récemment que la notion de sexisme est appa-
rue. L’idée d’accorder à tous les citoyens les mêmes droits
n’a émergé que dernièrement dans les pays occidentaux.
Encore aujourd’hui, dans les nombreux pays où les
femmes n’ont pas le droit de vote et sont encore dépen-
dantes de leur père ou de leur mari sur le plan économique,
la notion de sexisme n’existe pas, elle n’a pas encore été
« inventée». Le chemin vers l’équité passe par la recon-
naissance du problème. Tant que le statut inférieur des
femmes ne sera pas un problème mais une façon de vivre,
une base de complémentarité des rôles avec les hommes,
il n’y aura pas de changement.

La réalité des hommes n’est donc pas nouvelle, mais ce
n’est que depuis que l’équité a été proclamée comme
objectif social que les vulnérabilités des hommes appa-
raissent plus nettement, et ce, même s’il reste un bon bout
de chemin à faire pour arriver à ladite équité. 

Au XXe siècle, donc, les femmes ont amorcé un reposi-
tionnement social révolutionnaire. Il s’agit peut-être de
l’innovation humaine la plus importante de ce siècle. Avec
la contraception, les femmes ont pris le contrôle de leur
utérus, de leur maternité et de la sexualité qui l’entoure.
La séparation de la sexualité et de la maternité, la possi-
bilité de faire autre chose que des enfants et de s’en occu-
per, jumelée à une volonté de se réaliser personnellement
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et économiquement en dehors des rôles d’épouse et de
mère, ont provoqué une révolution tranquille des statuts
sociaux. La progression a mené au droit de voter, d’accéder
à l’université, à la propriété, d’emprunter à la banque, sans
discrimination. Ces conquêtes se sont faites lentement et
plusieurs champs d’équité restent à conquérir (celui de
l’équité salariale notamment), mais la tendance semble
irréversible : ces progrès sont là pour rester.

Or, un repositionnement social aussi important de la
moitié de la citoyenneté ne peut se faire sans affecter la
position de l’autre moitié. Tant que, par définition, la
femme travaille à s’occuper de la maison et des enfants,
on ne parle pas de discrimination sexuelle en emploi 
ou de double tâche. Les femmes ont un rôle intrafami-
lial ; les hommes, un rôle extrafamilial. Et comme seul ce
dernier est inscrit au tableau de l’économie, c’est lui qui
apporte l’argent pour faire vivre la famille, et la femme
en dépend. 

Mais à partir du moment où il devient normal et
souhaité que les femmes aient un emploi, l’homme n’a
plus l’exclusivité du pouvoir économique et la femme ne
détient plus l’exclusivité des rôles intrafamiliaux. La com-
plémentarité antérieure n’existe plus ; l’équilibre des rôles
doit être revu.

Si, au cours du même siècle, un atout masculin tradi-
tionnellement aussi important que la force physique perd
sa valeur économique en raison de la disponibilité de tech-
nologies de travail cent fois plus performantes, alors la cote
du masculin ne peut que reculer, proportionnellement. Si,
en même temps, le savoir devient la base de l’économie
(«économie du savoir») et que l’accès des femmes à l’édu-
cation démontre que, dans les environnements scolaires
actuels, elles réussissent mieux que les hommes, on amorce
un sérieux repositionnement social. 
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Dans ce contexte, le cheminement des femmes reste à
finaliser, mais le volet masculin d’ajustement n’est pas
encore entamé. Les femmes ont réussi à s’affranchir des
étroites frontières des rôles traditionnels et à pénétrer avec
grand succès des zones masculines de réalisation. Les
hommes, eux, sauf exception 2, continuent de se retranch-
er dans les rôles traditionnels, de fuir l’influence identi-
taire des femmes, de miser sur l’icône machiste pour
s’orienter. Il faut dire que certains indices portent à croire
qu’ils ne sont pas seuls à pousser dans cette direction : la
popularité spontanée des jeunes mâles de type macho
auprès des filles de leur âge témoigne du maintien de la
valeur sociale de ce profil. Les contenus proposés dans les
leviers culturels puissants que sont la télévision et le ciné-
ma en témoignent aussi clairement. C’est dans le contexte
de ces messages sociaux ambigus que doivent se mener les
luttes contre la violence, la délinquance, le décrochage sco-
laire ou le suicide des garçons et des hommes.

L’attrait du passé
Bien sûr, les vulnérabilités masculines sont moins per-

ceptibles si le patriarcat est la norme souhaitée, si l’inégalité
de statut entre les sexes est considérée comme l’expression
normale d’une complémentarité souhaitable. C’est la mise
hors-jeu de la dominance statutaire des hommes qui sou-
ligne le problème de ces derniers. Encore aujourd’hui, là
où le patriarcat est la norme, le problème que nous avons
décrit, dans sa dimension sociale du moins, n’existe pas
vraiment. Or, comme c’est encore généralement le cas
dans le monde, le problème des hommes est encore en
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2. La culture gay est souvent présentée comme initiatrice d’une avancée des
hommes dans les univers féminins interdits : culte affiché du corps, maquil-
lage, sensualité valorisée, etc.
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devenir 3. En revanche, là où la discrimination sexuelle est
officiellement combattue, là où la loi prescrit un traitement
égal pour tous, il y a forcément collision entre la gouver-
nance masculine statutaire et les valeurs officiellement
promues. Le problème des hommes n’existait pas avant le
mouvement pour l’égalité des hommes et des femmes, et
ce mouvement n’aurait sans doute pas le même dyna-
misme si les femmes n’y fournissaient pas la presque
totalité du carburant. 

Une solution possible à une partie des vulnérabilités
masculines est de revenir en arrière. À ce sujet, il est
intéressant de noter l’extraordinaire capacité de mobilisa-
tion des hommes que des mouvements comme les
Promise Keepers peuvent exercer aujourd’hui. Ce mouve-
ment, d’origine américaine, propose aux hommes l’adhé-
sion à des valeurs religieuses gardiennes des traditions et
de la morale chrétiennes. Les engagements sociaux et spi-
rituels que les hommes doivent prendre pour assumer les
rôles sociaux que la Bible leur attribue y sont clairement
décrits. À titre illustratif, mentionnons que la quatrième
des sept « promesses » du mouvement dit que le membre
« s’engage à construire des mariages et des familles forts
sur la base de l’amour, de la protection et des valeurs
bibliques ». Sans dénigrer ici les bienfaits moraux qu’un
tel mouvement peut amener sur ses millions d’adhérents
masculins, il est difficile de conjuguer ce type de promo-
tion sociale avec les valeurs féministes contemporaines.
Néanmoins, l’extraordinaire succès de ce type de mouve-
ment socioreligieux démontre que les hommes peuvent
être attirés par un retour aux traditions, encore plus
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lorsque ce retour en arrière jouit de la protection des
valeurs religieuses et apporte le sentiment d’être morale-
ment dans le droit chemin et non plus d’être le fautif,
l’abuseur de pouvoir constamment en contravention sur
le plan moral.

Le sexisme bienveillant
Le « sexisme bienveillant » est une autre voie de solu-

tion aux vulnérabilités des hommes qui peut se dévelop-
per. Ici, il ne s’agit pas directement d’un retour en arrière,
mais plutôt de convaincre les femmes, en les plaçant sur
un piédestal, que leur place naturelle est dans l’accom-
plissement des rôles traditionnels. Dans cette optique, la
femme, cet être chaleureux, aidant, délicat, empathique et
sociable, est beaucoup mieux faite pour la vie domestique
que pour mener les durs combats extrafamiliaux qui exi-
gent compétitivité, ambition et indépendance. Des études
ont montré que ce préjugé favorable à l’égard des femmes
est robuste, international et partagé par les deux sexes 4.
Mais cela demeure un «préjugé», c’est-à-dire qu’il est désa-
vantageux pour sa victime, même s’il est favorable en
apparence. Une des forces de cette voie est que la promo-
tion d’attitudes protectrices à l’égard des femmes, de traite-
ments de faveur pour elles, ne peut pas être reprochée aux
hommes, du moins tant que la démonstration n’est pas
faite que tout cela nuit aux femmes. Cette approche n’est
pas nouvelle puisqu’on la retrouve dans l’histoire du
colonialisme, où la culture dominante s’emploie à
démontrer tous les bienfaits qu’elle apporte à ces régions
« sauvages et primitives ». Ce type de paternalisme bien-
veillant se retrouve aussi dans les relations de travail
présyndicalistes, souvent dans le but justement d’éviter la
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syndicalisation. Bref, le sexisme bienveillant constitue une
voie qui évite l’affrontement pour ce qui est du problème
de l’équité sociale tout en gagnant l’appui des femmes
plus intéressées par les avantages du traitement de faveur
que par le combat pour l’équité.

Que veut-on au juste ?
Il faut distinguer la masculinité du machisme, que l’on

veut voir disparaître. La masculinité, avec ses fondements
biologiques, est là pour rester. Combattre la masculinité,
démarche perceptible dans certaines stratégies, notam-
ment scolaires, ne peut que conduire à la marginalisation
d’une trop grande proportion de garçons et d’hommes. La
masculinité doit devenir acceptable, équitable. La tâche
ne sera pas facile, car cette masculinité acceptable n’est
pas encore inventée complètement ; elle reste à construire.
Quelle est la partie de la masculinité que l’on veut non
seulement accepter mais aussi promouvoir ? Si le masculin
est là pour rester, quel masculin veut-on au juste ? L’am-
biguïté actuelle sur le masculin désiré est alimentée par le
fait que la répression du masculin indésirable est nette-
ment plus articulée que la promotion du masculin désiré.
Que veut-on des hommes exactement? Quelqu’un peut-il
parler clairement là-dessus ? Comment offrir aux jeunes
un parcours de socialisation adapté si l’on ne sait pas ce
que l’on veut et qu’en attendant, on les baigne dans des
mondes médiatiques violents et tordus sur le plan des
rapports interpersonnels ?

Par conséquent, il faut vouloir se mettre en recherche en
évitant de croire à la magie d’une solution toute faite qui
viendra provoquer le miracle. Se mettre en recherche, cela
veut dire accepter humblement que l’on ne sait pas, accepter
d’explorer, de tester des choses, de subir des échecs. Cela
veut dire aussi, peut-être surtout, se doter de moyens d’éva-
luer nos actions et leurs effets de façon systématique. 
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Dans cette évolution, un obstacle se dressera constam-
ment, celui de la tendance à généraliser de façon abusive,
à mettre tous les hommes dans le même sac, à faire comme
on a souvent fait dans les pages précédentes, c’est-à-dire
parler « des hommes », alors que c’est d’une partie, souvent
petite, des hommes qu’il s’agit. Même chose en ce qui a
trait aux solutions, dont la diversité doit être à la hauteur
de la diversité du problème.
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