
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Un plaidoyer contre la différence sexuelle 
Contre l’opinion qui ferait de la différence des sexes dans le social une question biologique, 
Émile Durkheim (1858-1917), l’un des fondateurs de la sociologie moderne, explique, dans 
son article « La prohibition de l’inceste et ses origines » (1897), que cette différenciation ne 
serait que le produit de faits sociaux répétés dans le temps. Et même, rien dans la nature ne 
devrait selon lui autoriser cette différence.  
Démontrant que ce qui était à l’origine de ces faits sociaux a désormais disparu, Durkheim 
s’interroge donc sur la nécessité de faire perdurer ces pratiques. Au moment où nous 
assistons à une remise en cause des comportements entre les sexes, cet article paraît 
visionnaire. 

 

 
« (…) cette superstition grossière qui faisait attribuer au sang toute sorte de vertus 
surnaturelles, a eu sur le développement moral de l'humanité une influence considérable. On 
a même pu voir au cours de ce travail que cette action ne s'est pas seulement fait sentir 
dans la question de l'inceste. Il est un autre ordre de phénomènes qui est placé sous la 
dépendance de la même cause : ce sont les mœurs relatives à la séparation des sexes 
en général. Le lecteur n'a pas pu n'être pas frappé de la ressemblance qu'il y a entre les 
faits que nous avons rapportés plus haut et ce qui se passe encore aujourd'hui sous nos 
yeux. Suivant toute vraisemblance si, dans nos écoles, dans nos réunions mondaines, une 
sorte de barrière existe entre les deux sexes, si chacun d'eux a une forme déterminée de 
vêtements qui lui est imposée par l'usage ou même par la loi, si l'homme a des fonctions qui 
sont interdites à la femme alors même qu'elle serait apte à les remplir, et réciproquement ; si, 
dans nos rapports avec les femmes, nous avons adopté une langue spéciale, des manières 
spéciales, etc., c'est en partie parce que, il y a des milliers d'années, nos pères se sont fait 
du sang en général, et du sang menstruel en particulier, la représentation que nous avons 
dite.  
Non sans doute que, par une inexplicable routine, nous obéissions encore, sans nous en 
rendre compte, à ces antiques préjugés, depuis si longtemps dépourvus de toute raison 
d'être. Seulement, avant de disparaître, ils ont donné naissance à des manières de faire qui 
leur ont survécu et auxquelles nous nous sommes attachés.  

 
Ce mystère dont, à tort ou à raison, nous aimons à entourer la femme, cet inconnu que 
chaque sexe est pour l'autre et qui fait peut-être le charme principal de leur commerce, cette 
curiosité très spéciale qui est un des plus puissants stimulants de la brigue amoureuse, toute 
sorte d'idées et d'usages qui sont devenus un des délassements de l'existence pourraient 
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difficilement se maintenir, si hommes et femmes mêlaient trop complètement leur vie ; et 
c'est pourquoi l'opinion résiste aux novateurs qui voudraient faire cesser ce dualisme. Mais, 
d'un autre côté, nous n'aurions pas connu ces besoins si des raisons depuis longtemps 
oubliées n'avaient déterminé les sexes à se séparer et à former en quelque sorte deux 
sociétés dans la société ; car rien, ni dans la constitution de l'un ni dans celle de l'autre, ne 
rendait nécessaire une semblable séparation. » 
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