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[L]a masculinité,
de quelque manière
qu’elle soit définie,
est toujours en crise.

Abigail Solomon-Godeau,
« Male trouble » (1995)
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Introduction

La crise, toujours la crise

L’homme est en crise, dit-on.
Parce que la société est féminisée. Parce qu’il n’y a plus de
modèles masculins. Parce que les pères sont évincés par des mères
dominatrices. Plusieurs symptômes permettraient de diagnostiquer
cette crise de la masculinité, soit l’échec scolaire des garçons, le chômage des hommes, la difficulté pour les hommes de draguer des
femmes, la violence des femmes contre des hommes et tous ces suicides d’hommes poussés à bout par des femmes qui les ont rejetés et
abandonnés.
Le discours de la crise de la masculinité est à ce point répandu
qu’il s’agit aujourd’hui d’un « cliché » ou d’une « sorte de lieu commun », comme le soulignent des spécialistes de la condition masculine en Australie, au Canada, aux États-Unis, en France, au
Royaume-Uni et ailleurs. Il serait également « à la mode » de parler
de crise de la masculinité dans des pays aussi différents que la Chine,
l’Inde, Israël et le Maroc, entre autres1. Même dans un pays qui

1.
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Voir, parmi d’autres, Jean-Jacques Courtine, « La virilité est-elle en crise ? », Études,
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Understanding Masculinities : Results from the International Men and Gender Equality
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Women and Promundo-US, 2017, p. 263 ; Jennifer Lemon, « The crisis of masculinity and
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parvient à s’imposer comme la première puissance du monde,
les États-Unis, des médias de masse déplorent « Le problème du
dénigrement des hommes » (« The Trouble with Male-Bashing »), se
demandent « Que veulent les hommes ? » et proposent « Une liste de
lectures pour la crise d’identité masculine » (« What Do Men Want ?
A Reading List for the Male Identity Crisis »)2. Guy Garcia, auteur du
livre The Decline of Men (Le déclin des hommes), prétend que les
hommes aux États-Unis sont « diabolisés, dénigrés » dans les médias
et la publicité et qu’ils constituent « une espèce en voie de disparition3 ». La situation ne semble pas plus joyeuse dans un pays comme
la France, où le polémiste à succès Éric Zemmour avançait dans son
pamphlet Le premier sexe que « [f]ace à cette pression féminisante,
indifférenciée et égalitariste, l’homme a perdu ses repères », il est
« castré » et frappé d’« un immense désarroi4 ». Pire, les hommes français seraient « interdits de parole » et « interdits d’existence5 ».
Des colloques se penchent sur ce phénomène, des articles de
revues savantes l’analysent et des encyclopédies sur la masculinité y
consacrent des articles. Du côté de la recherche universitaire, la
notion de crise de la masculinité est souvent reprise sans qu’elle soit
bien définie. Certaines études de la crise s’inscrivent même dans le
champ des études féministes, mais participent à renforcer la certitude que les hommes sont en crise. Des livres d’introduction au féminisme et des encyclopédies consacrées aux femmes offrent plusieurs
pages sur ce thème, expliquant qu’il « y a maintenant une “crise de la
masculinité”, [que] plusieurs hommes se sentent déconcertés et
confus, et [que] la fierté qui découle d’être un homme est plus bafouée
qu’à n’importe quel moment depuis un passé récent6 ».

2.
3.
4.
5.
6.
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En France, la psychologue Pascale Molinier a dirigé dans une
perspective critique un dossier sur le sujet pour la revue Mouvements.
Elle expliquait qu’« [i]l est dans l’air du temps de dire que les hommes
vont mal. Il est de bon ton de s’en inquiéter. Le thème de la crise de la
masculinité fait vendre7 » [souligné par Molinier]. En effet, les éditeurs proposent un nombre étonnant d’ouvrages sur ce thème et certains deviennent rapidement des best-sellers traduits en plusieurs
langues, comme On Men : Masculinity in Crisis (2001), traduit en
français sous le titre Où sont les hommes ? : La masculinité en crise, et
The End of Men : And the Rise of Women, traduit en français sous un
titre franglais : The End of Men : Voici venu le temps des femmes8.
L’édition francophone a proposé depuis quelques années des titres
tels que Échecs et mâles (2005), Vers la féminisation ? (2007), La
domination féminine : réflexions sur les rapports entre les sexes (2011).
Des films documentaires participent aussi à la diffusion de cette propagande masculiniste, dont The Red Pill, La machine à broyer les
hommes et L’homme en désarroi.
Parmi les promoteurs de ce discours de la crise de la masculinité
se retrouvent des personnalités publiques jouissant d’une grande
visibilité médiatique, des fonctionnaires, des acteurs politiques de
l’extrême droite ou de forces progressistes, voire des philosophes
marxistes et anarchistes, des hommes qui se prétendent proféministes, et même des femmes (post)féministes9, dont certaines sont
honorées du titre de marraines ou présidentes de groupes d’hommes.

7.
8.

9.
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Masculinity Crisis », The Journal of Men’s Studies (vol. 5, no 3, 1997, p. 221-231). Voir
aussi Mara Goyet, Le féminisme raconté en famille, Paris, Plon, 2007.
Pascale Molinier, « Déconstruire la crise de la masculinité », Mouvements, nº 31, 2004,
p. 24.
D’autres ouvrages discutent de ce thème selon diverses perspectives, soit — parmi bien
d’autres — The Myth of Male Power : Why Men Are the Disposable Sex (1993), Not Guilty :
The Case in Defense of Men (1993), Masculinity in Crisis (1994), Crisis in Masculinity
(1995), The Decline of Men (2009) — dont le titre rappelle celui du livre The Decline of
Males, paru en 1999, et The Decline of the American Male, paru en 1958 — ainsi que The
Second Sexism : Discrimination Against Men and Boys (2012).
Denise Bombardier, La déroute des sexes, Paris, Seuil, 1993 ; Françoise Hurstel, « Peut-on
parler d’une crise de la masculinité ? : Hommes-femmes-pouvoir », La Pensée, no 339,
2004, p. 5-17 ; Élisabeth Badinter, Fausse route, Paris, Odile Jacob, 2003.
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Ce discours est aussi partagé par des spécialistes de l’intervention
psychosociale auprès des hommes. Il se fonde d’ailleurs le plus souvent sur des considérations (et des clichés) psychanalytiques, biologiques et génétiques, mais aussi anthropologiques, sociologiques,
théologiques. Enfin, il est repris par des chroniqueurs dans les médias
et par des trolls sur les réseaux sociaux et il est fréquemment amalgamé, explicitement ou non, à des idées homophobes et racistes.
Le discours de la crise de la masculinité avance que les « vrais
hommes » ne devraient pas être sensibles, changer les couches et se
préoccuper du plaisir sexuel des femmes. C’est notamment le cas
d’un texte du magazine étatsunien Details, intitulé « How Desperate
Housewives Is Castrating Us All » (Comment les ménagères désespérées nous castrent tous), en référence à la série télévisée Desperate
Housewives (Beautés désespérées en français), qui met en scène des
voisines dans une banlieue aisée. L’auteur de ce billet se lamentait au
sujet de « tout ce que nous [les hommes] avons sacrifié et accepté de
modifier en nous pour cadrer avec le modèle couleur pastel de
l’homme sensible ». Maintenant, selon lui,
nous ne savons pas seulement comment procurer un orgasme à
une femme, nous nous assurons qu’elle en ait un. Diable, il y a
maintenant des installations pour changer les couches dans les toilettes des hommes. […] Pendant des décennies, le mouvement des
femmes a mené une brillante guerre de relations publiques, attaquant la masculinité qui serait grossière, rétrograde et même dangereuse. Une génération d’hommes égarés s’est assise à l’école dans
des cours obligatoires de prévention du viol. Le message : votre
queue est une menace pour la société. […] En conséquence, les
hommes sont devenus les nouvelles femmes, alors que les femmes
sont devenues les nouveaux héros10.

En France, des auteurs vedettes comme Éric Zemmour affirment
que l’époque est marquée par « la supériorité évidente des “valeurs”
féminines, la douceur sur la force, le dialogue sur l’autorité, la paix
sur la guerre, l’écoute sur l’ordre, la tolérance sur la violence, la pré10. Kevin Gray, « How Desperate Housewives Is Castrating Us All », Details, 2005 [http://
www.bykevingray.com/portfolios/how-desperate-housewives-is-castrating-us-all/].
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caution sur le risque. […] Les hommes font tout ce qu’ils peuvent
pour […] devenir une femme comme les autres. […] La femme n’est
plus un sexe, mais un idéal11 ». En raison de la « féminisation de la
société12 », les valeurs ou principes masculins seraient dépréciés,
méprisés, ridiculisés. De même, au Québec, l’éditorialiste Mario Roy
déclarait dans le journal La Presse que « [l]es valeurs dites féminines
(intériorité, prudence, empathie, conservation, pacifisme) constituent aujourd’hui les étalons de mesure à partir desquels tout est
jugé. Ce n’est pas un mal en soi. Ce qui fait problème, c’est que ces
mots ont enfoui dans le non-dit et le non-respectable les actions
associées aux valeurs dites masculines : lutter, risquer, jouer, produire, bâtir13 ». Doit-on comprendre qu’une vraie femme ne devrait
pas jouer (!), produire, lutter ? Une façon comme une autre de laisser
entendre que la lutte féministe est bien peu féminine… Mais pourquoi donc serions-nous — les hommes — menacés par le dialogue, la
douceur, la tolérance et la paix, sans oublier les couches à changer et
l’orgasme féminin ?
Le spécialiste de la masculinité Stephen M. Whitehead a constaté
que le discours de crise de la masculinité (ré)affirme perpétuellement
une différence et même une opposition entre le masculin et le féminin, mais par des notions floues et mal définies, des stéréotypes et des
clichés, dont la « psyché mâle », l’« identité masculine innée », la
« nature masculine », autant de concepts empruntés de manière aléatoire à la psychanalyse14. À titre d’exemple, le psychothérapeute
Roger Horrocks, auteur du livre Masculinity in Crisis, prétend que
« la masculinité pour les hommes a une fonction unificatrice. Tout le
spectre de la masculinité, du macho à l’efféminé, a ceci en commun :
il porte le message “Je ne suis pas une femme”. […] La “masculinité”
en ce sens est définie en opposition à la “féminité”. Le masculin est la

11. Éric Zemmour, op. cit., p. 10-11.
12. Hanna Rosin, The End of Men : Voici venu le temps des femmes, Paris, Autrement, 2013,
p. 13.
13. Mario Roy, « Les masculinistes… et les autres », La Presse, 11 mai 2008.
14. Stephen M. Whitehead, Men and Masculinities, Cambridge, Polity, 2002, p. 55-56.
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négation du féminin15 ». De même, le psychologue Yvon Dallaire
demandait « Qu’est-ce qui fait qu’un homme est un homme ? » et
répondait du même souffle : « C’est d’abord tout ce qui fait qu’il n’est
pas une femme16. » Le discours de la crise de la masculinité est donc
fondamentalement misogyne, puisque ce qui est féminin est présenté
comme un problème, une menace, un élément toxique qui plonge
le masculin en crise, qui le détruit, qui le mue en son contraire : le
féminin.
Certains vont jusqu’à prétendre que les hommes qui gouvernent
les États sont guidés par des valeurs féminines comme l’empathie
et le pacifisme. Les hommes sont au pouvoir, certes, mais ils gouvernent de manière féminine et maternante. Michel Schneider, psychanalyste et ancien directeur au ministère de la Culture en France, a
déploré « la maternisation du monde17 », car « [m]ême les hommes
politiques, si l’on peut dire, ont eu à cœur d’épouser les vertus cardinales prêtées aux femmes : tolérance, bonté, douceur, compassion18 ».
Ici encore, une opposition fondamentale est (ré)affirmée « entre
l’homme et la femme, entre le masculin et le féminin, entre l’activité
et la passivité, entre l’hétérosexualité et l’homosexualité19 ». Cela permet de prétendre que « les trois fonctions de l’État : police, armée,
diplomatie » relèvent « traditionnellement d’un imaginaire du père »,
mais il faudrait déplorer qu’aujourd’hui, l’« État contemporain » s’occupe « du bien-être des citoyens20 » et qu’il s’est transformé en « Big
Mother, la Mère-État21 ».
15. Roger Horrocks, Masculinity in Crisis, New York, St. Martin’s Press, 1994, p. 33.
16. Yvon Dallaire, « L’homme ‘agit’ ses émotions », Mario Proulx, La planète des hommes,
Montréal, Bayard/Radio-Canada, 2005, p. 112.
17. Michel Schneider, Big Mother : Psychopathologie de la vie politique, Paris, Odile Jacob,
2005, p. 11.
18. Ibid., p. 11 et p. 19-20.
19. Ibid., p. 270.
20. Ibid., p. 63.
21. Ibid., p. 20. L’expression est reprise par Patrick Guillot, auteur de La cause des hommes :
Pour une réelle équité sociale entre les sexes et de La misandrie : histoire et actualité du
sexisme anti-hommes, et par le psychanalyste Jacques Arènes, qui parle de « Big Mother
enveloppante » (Lettre ouverte aux femmes de ces hommes (pas encore) parfaits…, Paris,
Fleurus, 2005, p. 140) qui a aussi signé le livre Y a-t-il encore un père à la maison ?
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Maternants, les gouvernements occidentaux ? Les sociétés traversent pourtant une longue période de réduction des services
sociaux et de l’aide aux démunis, alors que l’austérité se justifie par
l’obsession de réduire la dette publique. Les budgets des armées
continuent de gonfler et les corps policiers, de plus en plus militarisés, disposent d’un nombre croissant d’outils législatifs pour combattre le crime et le terrorisme. Des millions de personnes croupissent
dans les prisons ou les centres de détention pour sans-papiers.
L’Occident semble en guerre perpétuelle contre la civilisation musulmane, poursuivant des opérations qui dévastent des régions entières
et massacrent des populations civiles.
En fait, les références aux valeurs maternelles et féminines
peuvent être trompeuses. Ainsi, le philosophe Michel Foucault a bien
étudié ce passage d’un État dominateur à un État qui prend soin,
mais il n’a pas eu besoin de faire appel à la figure de la mère pour son
analyse. Au contraire, Foucault a eu recours à la figure masculine du
pasteur ou du berger qui prend soin de son troupeau, compte ses
bêtes, contrôle leurs déplacements et finalement s’assure qu’elles
sont bien tondues ou abattues. Bref, les métaphores et les analogies
au sujet du féminin et du maternel peuvent bien souvent être
déconstruites et même renversées.
Pour surmonter la crise de la masculinité, cela dit, il est très souvent proposé de (re)valoriser une identité masculine conventionnelle
associée à certaines qualités, mais aussi à des rôles et des fonctions
dans la société, dans la famille et dans le couple. Un homme, un vrai,
est évidemment hétérosexuel, autonome, actif, agressif, compétitif et
possiblement violent. On prétend que ce modèle de la masculinité
doit être (re)valorisé pour assurer un sain développement des garçons et des hommes et une complémentarité équilibrée avec les
femmes. Ces dernières doivent adhérer à l’identité féminine conventionnelle, c’est-à-dire être elles aussi hétérosexuelles, mais également
attentives, attentionnées, coopératives, pacifiques et douces — et
dépendantes des hommes. Ces identités sexuelles complémentaires
détermineraient quels métiers sont masculins, comme l’armée, la
police, les pompiers, les pilotes d’avion. En 2006, la radio France
Culture proposait ainsi une émission intitulée « Aujourd’hui, crise de
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la masculinité, mais quelle crise ? L’homme est-il une femme comme
les autres ? » L’émission était ainsi présentée sur le site Web de la
chaîne radio : « Maintenant que les petites filles vont enfin pouvoir
rêver de devenir présidente de la République sans qu’on s’interroge
sur leur santé psychique, les garçons vont-ils toujours aspirer à une
carrière chez les sapeurs-pompiers ? Rien n’est moins sûr. […] Même
les psys attestent d’une crise de la masculinité sans précédent » [je
souligne]. Or, on attend toujours la première femme présidente en
France 12 ans plus tard et il y a encore 95,5 % d’hommes chez les
sapeurs-pompiers professionnels22.
Au-delà du discours, un véritable mouvement social se mobilise pour la cause des hommes. Éric Zemmour se réjouit, d’ailleurs,
de l’émergence aux États-Unis d’une juste « revanche réactionnaire », une « révolution masculiniste », virile et néoconservatrice23.
Aux États-Unis, en effet, la fondation National Coalition for Men
(Coalition nationale pour les hommes) a été fondée en 1977. L’organisation se présente aujourd’hui comme « le plus ancien groupe
d’hommes engagés à mettre fin à la discrimination de sexe ». En juin
2017, soit 40 ans après sa fondation, l’organisation National Coalition
for Men présentait sur son site Web un certain nombre d’enjeux
importants, dont le « biais anti-hommes des médias » et les hommes
victimes de « violence domestique ». Pour sa part, A Voice for Men
(Une voix pour les hommes) a pour mission « d’éduquer et d’encourager les hommes et les garçons pour les élever au-dessus du tumulte
de la misandrie [haine des hommes], pour rejeter les demandes malsaines du gynocentrisme [centré sur le féminin] sous toutes ses
formes et pour promouvoir leur bien-être mental, physique et financier sans compromis ni excuses24 ». La page d’accueil du site Web de
l’organisation (consultée en juin 2017) propose un décompte des
suicides des hommes dans le monde. La page éditoriale de l’orga-

22. Selon le site des sapeurs-pompiers de France [http://www.pompiers.fr/pompiers/nousconnaitre/chiffres-cles] et Agnès Leclair, « Les femmes incitées à devenir pompiers »,
Le Figaro, 15 novembre 2016.
23. Éric Zemmour, op. cit., p. 132-134.
24. https://www.avoiceformen.com/policies/mission-statement/.
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