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Exercice de lecture : L’opposante 

 
« Et l’on peut comprendre pourquoi, réciproquement, les hommes ne sont pas 

sujets à des voies de fait de la part des femmes ; car, d’une manière générale, 

une femme offrirait-elle ses faveurs qu’il se trouverait des hommes qui 

gagneraient à les accepter. Il serait toujours possible de trouver des preneurs. 

Et l’on peut comprendre que les femmes aient un pouvoir dont les hommes ne 

disposent guère, celui d’autoriser l’accès à elles-mêmes. Une épouse peut ainsi 

trahir son mari plus facilement que l’inverse, même si celui-ci dispose d’une 

plus grande mobilité, ce qui veut dire qu’il a accès à un plus grand nombre de 

terrains de chasse » (« L’Arrangement des Sexes », Erving Goffman, p115, 

1977) 

 

 
Dans cet extrait, « les voies de fait » dont parle l’auteur, sont les  

rebuffades des femmes à l’égard d’avances masculines insistantes, ainsi que 

les réactions quelques peu excessives et violentes des hommes face au refus. 

Il explique donc, qu’un homme ne refusera jamais les avances d’une femme, 

et que cela constitue pour elle un avantage lié à son pouvoir de « s’offrir » qui 

est lié à celui « d’attirer ». Cependant, dans cette partie, comme dans 

l’entièreté de son livre, Goffman adopte une position, une méthode et une 

analyse, dont j’aimerais critiquer ici plusieurs points. 

Tout d’abord, il semble vouloir soulever l’importance du « pouvoir 

d’attraction » féminin, et le valoriser en tant qu’avantage tout le long de son 

argumentation. Le sociologue cherche ici à démontrer la singularité de la 

classe  des femmes  en tant  que  groupe  dominé,  face  à  d’autres  qui sont 

« sans avantages » .Ce concept de « pouvoir d’attraction féminin » ne résulte 

pas d'un « travail de renversement opéré par les dominés (comme le célèbre 

“Black is beautiful”), mais bien de la domination originale ». ( « Critiques », 

François de Singly, 2002). Son argumentation sert donc une justification de 

l’enfermement de la femme dans les sphères liées à la douceur, à la beauté 
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et au care. Faire d’une essentialisation de la femme et de son corps un 

avantage, alors qu’il s’agit de construits sociaux et de normes de genre créés 

de toutes pièces par ce même système oppressif peut paraitre quelques peut 

maladroit à la première lecture. D’autant plus que l’auteur lui-même parlait 

de « cadeau ambigu » à la page 106. Dans son argumentation à ce sujet à la 

fin du paragraphe 9, il oublie ses propres concepts, notamment de « normes 

d’attraction sexuelle ». Même si l’on supposait réelle l’existence en tant 

qu’avantage du « pouvoir d’attraction » des femmes, celles-ci n’en 

profiteraient pas toutes de manière égale. Les médias décrivant un idéal 

féminin avec, entres autres, des critères agistes, validistes, grossophobes et 

racistes ; celles ne correspondant pas à ces normes se retrouvent exclues de 

la jouissance de ce supposé avantage. Cette remarque permet également de 

souligner ici le fait que l’œuvre de Goffman manque cruellement 

d’intersectionnalité. Ses apports sur les notions attenantes au genre et à ses 

comportements demanderaient aujourd’hui d’être étudiées à la lumière de la 

4e vague féministe, ce que je préciserais plus loin. 

 
Ensuite, Goffman allie dans son argumentation ce « pouvoir d’attraction » 

des femmes, à leur pouvoir « d’autoriser l’accès à elles-mêmes ». Tant dans le 

vocabulaire employé, que dans la naïveté du propos, on comprend ici que 

Goffman ai put en 1977, et encore aujourd’hui, susciter quelques critiques 

de la part des féministes. Est-il nécessaire de rappeler, que les hommes n’ont 

jamais semblé avoir besoin d’une quelconque autorisation pour disposer à 

leur guise du corps des femmes (viols, agressions, objectification, etc.) ? Est- 

il nécessaire de préciser que dans la plupart des plaintes pour viol sur des 

adultes la victime est une femme et le violeur est un homme ? (Bien qu’il soit 

difficile d’utiliser des chiffres qu’on sait peu représentatifs, au vu de la honte 

que peuvent ressentir les victimes, des conditions de dépôt de plainte etc.). Il 

peut paraitre outrageux et mal venu de prétendre que la capacité de la 

femme, tout comme chaque être humain, à donner un consentement 

rarement respecté, constitue là la source d’un supposé « pouvoir ». De plus, 

« Les procès de viol reproduisent ce fantasme du consentement : comment une 

femme, une “vraie” femme pourrait dire “non” – un “vrai” non – puisque la 
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définition de la femme est de dire “oui” ! » (« Critiques » François Singly, 

2002), les femmes sont « assignées à consentir ». 

Cependant, il est important de souligner ici que Goffman est, comme le dit 

Claude Zaidman dans sa préface, prompt à utiliser l’ironie, le second degré, 

ainsi qu’un parler mordant, qui peut faire grincer des dents et rend sa 

traduction difficile. Il est donc nécessaire de prendre en compte le pacte du 

lecteur ou de la lectrice. Celui-ci consiste pour l’auteur ou l’autrice à 

produire un récit cohérent, tandis que la personne qui lit le livre doit 

accorder sa confiance à celle qui l’a écrit. Mais ce pacte peut être rompu, et 

c’est cette impression de scission que donne Goffman à la fin de son livre. 

Après avoir analysé l’importance des normes d’attractions, et de la 

domination masculine, entre autre, Goffman finit L’Arrangement des Sexes 

avec une phrase qui parait incohérente à la suite de son argumentation, 

quand bien même celle-ci puisse être ironique. D’autant plus venant d’un 

sociologue ayant théorisé les « territoires du moi » (La mise en scène de la vie 

quotidienne, 1973). L’auteur en prétendant que le territoire de la femme est 

sous son contrôle, et qu’elle en régit et limite l’accès, choque délibérément 

son public. 

Néanmoins, l’auteur étant un homme blanc cisgenre, il appartient dans les 

rapports de dominations de genre, à la classe des oppresseurs. Il était donc 

risqué de par sa position, d’ironiser et de jouer avec les mots en analysant 

des sujets aussi sensibles. Ce qui a pu provoquer l’incompréhension, voir la 

colère, chez certaines personnes. 

 
Pour finir, l’auteur continu de valoriser et de lier ces deux notions comme 

des avantages féminins en argumentant qu’ « Une épouse peut ainsi trahir 

son mari plus facilement que l’inverse ». Il est déplorable que son exemple 

s’appuie sur une supposée infidélité féminine plus aisée, ainsi que sur une 

représentation extrêmement normée du couple. Erving Goffman ne prend 

comme exemple que des couples et des personnes, mariés, hétéronormés, de 

classe moyenne etc. 

Il en est ici une critique qui puisse être largement étendue à l’ensemble de 

L’Arrangement de Sexes. Goffman développe son argumentation autour de 
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deux « classes de sexes » restrictives dans leur binarité. De plus, l’auteur ne 

cherche pas à croiser les situations, les altérités des personnes qu’il classe. 

Les situations et les enjeux sont dépendants des groupes sociaux auxquels 

s’identifie et est identifiée la personne. La classe des femmes regroupe entre 

autres des femmes transgenres, des femmes racisées, des femmes 

handicapées, des femmes lesbiennes etc., chacune faisant face à des 

situations et oppressions particulières, liées à ses affiliations. 

De plus la découpe binaire en deux classes de sexes, effectuée par Goffman 

pour ses besoins d’argumentation et d’analyse, invisibilise également 

certaines personnes dites « féminisées ». C’est-à-dire, les personnes perçues 

à tort comme appartenant à la classe des femmes, des individus qui 

s’identifient (ou non) à un autre genre. Tel que, les hommes transgenres, les 

personnes non-binaires, agenres, et/ou intersexuelle, etc. 

J’ai précisé plus haut que la « classe des femmes » est complexe et 

diversifiée, et qu’il est nécessaire de prendre en compte cette multitude 

d’identités. Mais il est également important de considérer dans notre analyse 

du genre, les personnes qui ont eu à faire partie de cette classe, ou qui y 

sont associées contre leur gré. En effet pour ses personnes également, les 

discriminations de genre font parties de leurs quotidiens, et ce dans toutes 

leurs singularités. 

Les sciences sociales, et notamment les études de genre, ont tout à gagner 

en incluant un maximum de personnes et de diversités dans leurs analyses, 

au lieu de se concentrer sur la face « visibilisée » de l’iceberg. Ce n’est quand 

étudiant le genre et ses comportements sous toutes ses facettes, que l’on 

pourra entièrement le comprendre et en déconstruire les normes. 

C’est en cela qu’une analyse incluant la communauté LGBTQIAAP+ (liste  

non exhaustive) et la diversité de ses identités à la lumière des 3e et 4e  

vagues féministes, permettrait d’être plus inclusif, intersectionnel, et de 

mieux comprendre les dynamiques liées au genre. Bien entendu, l’œuvre de 

Goffman est à remettre dans son contexte historique, notamment vis-à-vis 

des vagues féministes. L’Arrangement des sexes a été écrit en 1977, c’est-à- 

dire avant les deux dernières vagues féministes, plus inclusives et 

intersectionnelles. On peut donc concéder à l’auteur le fait d’avoir écrit un 
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texte dans l’ère de son temps, dont les apports sur les notions de genre et de 

domination masculine dans la vie quotidienne ont été importants. 

 
 

Pour conclure, en mon sens Erving Goffman accorde trop d’importance et 

de valeur à ce qu’il appelle le « pouvoir d’attraction » féminin. Il en oublie 

certaines particularités et conditions, et fait d’une construction sociale un 

avantage pour les femmes sous la domination patriarcale. De même, 

contrairement à ce qu’il soutien, les femmes n’ont pas « le pouvoir de 

consentir », elles y sont assignées, et de tels propos paraissent insensés au 

regard de la culture du viol, procédant à une sorte de légitimation des rôles 

de genre. De par sa position dans les dynamiques d’oppression, et la 

sensibilité du sujet, Erving Goffman a adopté un comportement à risques. Le 

risque de heurter certaines personnes, et le risque d’être mal compris. De 

plus, le manque d’intersectionnalité, et d’inclusion des individus dans la 

diversité de leurs identités ne permet pas une analyse complète et entière 

des normes et comportements de genre. 
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