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! Genre et Géographie!
Jean-François Staszak !

! ! …..détour par les toilettes!

! ! 1/! genre et production de l’espace!

! ! 2/! espace et production du genre!

! ! 3/! une géographie féminine/féministe ?!

! ! !



Ce qui semble aller de soi…!



http://sensemaya.org/keywords/signage!



http://www.flickr.com!



Mais peut être questionné, soupçonné…!



Et comparé…!



Et pensé autrement…!



Et dépassé…!
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1951!
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«"Il était une fois, il y a très, très longtemps, hommes et femmes vivaient 
joyeusement ensemble et vivaient ensemble en harmonie. Chaque jour, 
l’homme se hasardait hors de la caverne dans un monde hostile et dangereux 
pour risquer sa vie de chasseur afin de rapporter de quoi manger à sa femme et 
ses enfants, et il assurait leur défense contre les animaux sauvages et les 
ennemis du clan. Pour ce faire, il a développé des capacités d’orientation sur de 
longues distances afin de pouvoir repérer la nourriture et la rapporter, ainsi que 
des capacités de tirer pour viser et toucher une cible en mouvement [...]!

Le rôle de la femme était tout aussi clair. Le fait qu’elle soit en charge de la 
maternité a dicté à la femme l’évolution de sa conduite et la manière dont ses 
capacités se sont spécialisées pour remplir son rôle. Elle avait besoin de 
contrôler son environnement immédiat pour repérer tout danger, d’avoir des 
capacités d’orientation sur de courtes distances, en utilisant des points de repère 
pour retrouver son chemin, et d’avoir une capacité très sensible pour ‘sentir’ les 
petits changements dans le comportement et l’apparence des enfants et des 
adultes. Les choses étaient simples": il était le ‘chasseur de repas’, elle était la 
‘gardienne du nid’"."»!

Pease, 2001": 40-41!
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Pieter de Hooch, A Woman and a 

Young man with a Letter, 1670, 
Rijksmuseum, Amsterdam!

Le mari doit être à la rue pour 
exercer son métier !

L'épouse, à ses fourneaux, ne 
quittera son foyer !

Chez l’homme diligent, la 
sagesse de la rue se louera 
volontiers !

Mais à l’épouse délicate il 
faut des mœurs paisibles et 
réguliers !

O toi, industrieux mari, ton 
pain va-t'en gagner !

Et toi, ô jeune épousée, veille 
sur ton foyer!

Jacobs Cats, Wrouwe (Femme), 
Amsterdam, 1642!



J. Ochetervelt, Musiciens de 

rue à la porte, 1665, City 
Art Museum, Saint Louis!
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Pour conclure…!

Le genre est partout- d’où l’ampleur de l’enjeu scientifique (et 
géographique). Partir du principe qu’il n’est (rien et) nulle part où le 
genre n’intervienne pas et prendre garde aux biais masculinistes.!

Les systèmes de genre ne se posent pas dans les mêmes termes dans tous 
les lieux : hétérogénéité spatiale.!

Le genre est indissociable du pouvoir. Il y a de l’asymétrie, de la 
domination, du politique. Le discours sur le genre est politique, voire 
militant. La géographie du genre est une géographie politique.!

Le genre est une construction discursive à la déconstruction de laquelle 
les sciences sociales sont appelées. La géographie socio-culturelle tout 
spécialement ?!

Espace genré / espace genrant, et vice versa !

À mettre à l’agenda : le genre masculin. Et les autres"?!
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