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Il s’agissait avec cette section thématique de prolonger le mouvement de 
décloisonnement des études sociales de la justice jusqu’aux domaines 
habituellement fréquentés par la sociologie du genre. Alors que le droit a constitué 
un levier des luttes féministes nord-américaines, il se trouve que les recherches 
françaises ne se sont guère emparées des questions relatives aux rapports sociaux de 
sexe. Ce constat est d’autant plus étonnant que l’analyse des mécanismes de la 
domination masculine à l’intérieur du champ politique a contribué à renouveler la 
sociologie du personnel politique (Lévêque et Achin, 2006 ; Achin et alii, 2007). En 
dépit des travaux consacrés à la féminisation des professions judiciaires (Boigeol, 
1993 ; Boigeol, 1996 ; Mathieu-Fritz, 2004), le genre dans la justice apparaît, pour 
l’essentiel, comme un « non-objet » (Boigeol, 2010). L’absence relative de travaux 
français croisant sociologie du droit et sociologie du genre est d’autant plus frappante 
lorsque l’on relève l’intérêt international que suscite le courant Gender and Judging 
(Collectif, 2008), aujourd’hui représenté au sein de l’International Sociological 
Association, et complémentaire du groupe de Feminist Legal Theory de la Law and 
Society Association. S’intéressant au caractère genré de la sélection, de la formation 
et de la carrière des juges, à la manière spécifique que pourraient avoir les magistrates 
de juger, ou encore aux représentations sexuées de la justice (Schultz et Shaw, 2003), 
ces travaux méritent d’être interrogés dans un cadre français. 

Cette section thématique a réuni des chercheuses et chercheurs travaillant sur les 
institutions judiciaires (aussi bien civiles que pénales) dans différents pays de manière 
à faire se rencontrer une sociologie française du genre qui a fortement investi l’étude 
du marché du travail et du champ politique, et un mouvement international dans 
lequel le « genre judiciaire » constitue désormais un objet à part entière. En réunissant 
des enquêtes diverses dans leurs inspirations théoriques comme dans leur ancrage 
méthodologique, elle a permis de discuter la pertinence de l’approche gender and 
judging (initiée à partir des institutions de common law, telles que les cours suprêmes 
américaine et canadienne) dans un pays de tradition civiliste, ainsi que l’apport des 
concepts forgés sur d’autres objets (« plafond de verre », « espace de la cause des 
femmes » etc.) à l’analyse des tribunaux.  

Deux sessions ont été organisées. La première, intitulée « L’institution judiciaire au 
cœur des rapports sociaux de sexe », s’est intéressé aux politiques publiques de la 
justice, en tant qu’elles structurent des mobilisations menées au nom de causes 
genrées - notamment féministes (Bereni et alii, 2010 ; Revillard, 2009), mais aussi en 
tant qu’elles transforment les rapports sociaux de sexe au sein de l’institution 
judiciaire – notamment au travers des débats sur la féminisation de la magistrature. 
Sous le titre « De l’audience au jugement : une justice de genre ? », la deuxième 
séance a porté sur le fonctionnement concret des tribunaux et il a s’agi de travailler, 
au plus près des pratiques des professionnels et des justiciables, sur la place du genre 
dans la production des décisions judiciaires. Les interactions entre personnels des 
tribunaux, parties et experts au cours des audiences, mais aussi les modes d’écriture et 
les « pièces » faisant preuve, ont été examinés pour appréhender d’éventuelles 



manières genrées de rendre la justice. Deux types de contentieux se sont avérés plus 
précisément envisagés : les affaires familiales en tant qu’elles contribuent à la 
(re)définition des rôles féminins et masculins ; les délits liés au proxénétisme et à la 
prostitution pour ce qu’ils nous disent de l’encadrement judiciaire des pratiques 
sexuelles.  

Dans sa communication intitulée « Se socialiser au droit dans une association militant 
pour le droit des pères », Aurélie Fillod-Chabaud (Institut Universitaire 
Européen) a rendu compte de son enquête auprès d’une association française, SOS 
Papa.  L’augmentation croissante des séparations conjugales en France suppose une 
confrontation au droit et à la Justice aux Affaires Familiales pour de plus en plus de 
civils : ils deviennent alors des justiciables. Ces justiciables, confrontés pour la 
première fois aux institutions judicaires, n’ont pas pour la plupart une maîtrise du 
champ juridique et s’adressent pour certains d’entre eux à des institutions publiques 
d’accès au droit ou des associations de soutien. Parmi ces associations, bon nombre 
d’entre elles militent pour dénoncer un aspect discriminant de la Justice aux Affaires 
Familiales afin de changer des lois mais aussi des pratiques qu’elles considèrent 
comme injustes, sexistes ou allant à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. Les 
associations de pères, objet de cette communication, s’insurgent contre une justice 
« matricentrée », et aident les pères dans leurs procédures juridiques. Professionnels et 
non-professionels du droit dispensent des conseils auprès des adhérents : on assiste 
dès lors à un réel « coaching juridique » imprégné d’une trame militante qui oriente 
inévitablement ces pères vers une vision de la justice genrée, sexiste et anti-père et ce 
par l’intermédiaire non seulement du discours des animateurs et avocats.  

Il était encore question de militantisme juridique et genré dans la communication 
proposé par Diane Lamoureux (Université Laval) sur « La lutte pour la liberté 
d’avortement au Québec (1969-1989) ». Le mouvement en question est conçu comme 
un terrain privilégié pour examiner l’articulation entre la mobilisation politique, la 
contestation judiciaire et les pratiques alternatives, puisque ces trois formes d’action 
ont été non seulement présentes mais aussi consciemment utilisées par les militantes 
impliquées dans la lutte pour la liberté d’avortement. La communication a porté plus 
particulièrement sur deux décisions de la Cour suprême du Canada. La première est le 
jugement Morgentaler de 1988 qui aboutit à l’abrogation des dispositions du Code 
criminel concernant l’avortement. La seconde est la décision Daigle en 1989, alors 
que la Cour établissait le principe de décision des femmes en la matière. D. 
Lamoureux a cherché à analyser en quoi les décisions majoritaires de la Cour dans ces 
deux cas reprennent certains arguments du mouvement en faveur de la liberté 
d’avortement et ce qu’elles laissent de côté. Cette analyse s’est avérée intéressante 
pour comprendre les apports mais aussi les limites de la contestation judiciaire dans 
les luttes féministes.  

Les communications suivantes concernaient le lien entre genre et justice autour de la 
question du poids du sexe du juge dans l’activité judiciaire, et e particulier dans la 
prise de décision (sur le modèle des études anglo-saxonne du sentencing).  Marie-
Claire Belleau (Université Laval) et Rebecca Johnson (University of Victoria) ont 
présenté un texte intitulé « Les premières femmes juges à la Cour suprême du 
Canada : des opinions judiciaires différentes? ». Il s’agissait de proposer quelques 
pistes de réflexion au sujet de la répartition des opinions judiciaires des premières 
femmes qui siègent à la Cour suprême depuis les trente dernières années. 



Premièrement, les auteures ont cherché à montrer, statistiques à l’appui, que celles qui 
portent le titre de juge ont occupé une position unique au sein de la plus haute 
instance judiciaire du Canada en écrivant une très large proportion des opinions 
dissidentes. En second lieu, elles ont formulé quelques hypothèses susceptibles de 
guider une étude ultérieure qui seule permettrait d’indiquer plus précisément 
d’enquêter sur la nature véritable de la « différence » des femmes juges et, 
potentiellement, d’autres groupes sociaux historiquement sous-représentés au sein du 
corps judiciaire canadien. 

La communication de Céline Bessière (Dauphine / IRISSO et CMH), Muriel Mille 
(EHESS / CEMS-IMM), et Sabrina Nouiri-Mangold (EHESS / IIAC et CESSP) 
portait quant à elle sur « Le genre dans les pratiques des professionnel-le-s aux 
Affaires familiales ».  Les chambres aux Affaires familiales sont un lieu privilégié 
d’observation des effets du genre dans les pratiques et décisions des professionnel-le-s 
de la justice. La justice des Affaires Familiales est un domaine moins valorisé du 
droit, où une majeure partie des postes sont occupés par des femmes. La nature des 
affaires traitées met ainsi aux prises ces magistrat-e-s, greffièr-e-s, avocat-e-s avec 
leurs normes et conceptions de la famille et des relations de couple. Ces effets de 
genre se mesurent d’abord aux variations notables entre les magistrat-e-s : leur 
manière de s’approprier leur rôle, leur conception du métier semblent ainsi être 
fortement différenciés selon le genre, et selon leurs trajectoires personnelles et 
professionnelles. Par ailleurs, si on prête attention à l’aspect collectif de la décision, 
on retrouve aussi des effets de genre dans la division du travail entre greffières, qui 
sont presque exclusivement des femmes, et magistrat-e-s : le fonctionnement interne 
des services conduit ainsi en lui-même à invisibiliser le travail des greffières. Cette 
communication, se fonde sur une enquête ethnographique collective dans quatre 
tribunaux de grande instance, et sur une série d’entretiens avec des professionnel-e-s 
du droit : magistrat-e-s, greffières, etc. 

C’est le rapport entre « Genre et décision pénale » qui intéressaient enfin Thomas 
Léonard (Université Lille 2 / CERAPS), Thomas Soubiran (CERAPS) dans leur 
travail questitatif sur « les jugements selon le sexe des magistrats en comparution 
immédiate ». Les juges rendent-ils des décisions similaires indépendamment de leur 
sexe ? Suivant les premiers résultats de l'analyse basée sur près de 1200 jugements 
correctionnels en comparution immédiate, les juges femmes prononcent des peines de 
prison ferme plus longues que leurs homologues masculins. En outre, les femmes 
apparaissent plus sévères pour les les infractions liées aux stupéfiants, mais moins en 
ce qui concerne les atteintes aux biens. Pour autant, l'effet de cette variable apparaît 
d'ampleur limitée. Il apparaît ainsi que les critères de jugement à la base sont assez 
proches indépendamment du sexe. Ces différences semblent davantage le produit 
d'une socialisation professionnelle que d'une socialisation genrée. On peut également 
faire l'hypothèse que les socialisations professionnelles en fonction de la 
spécialisation puissent participer à expliquer une partie des différences : ainsi, les 
juges n'occupent pas les mêmes fonctions selon leur sexe, et c'est cette situation qui 
concoure à expliquer les différences dans les décisions qu'ils prononcent. L'analyse de 
trois cas de magistrats, laisse ainsi entendre qu'il peut exister des manières très 
différentes de juger, et que le sexe est une variable pertinente, même si son effet 
semble relativement faible comparativement à d'autres. 



Dans le suite de la session, le regard s’est déporté des professionnels de la justice vers 
ses usagers. Sibylle Gollac (ENS / CMH-ETT), Julie Minoc (ENS-EHESS) et 
Hélène Steinmetz (ENS / CMH-ETT) ont présenté un communication intitulé 
« Hommes et femmes pris dans la Justice aux Affaires Familiales ».  Cette 
communication reposait sur l'analyse de matériaux collectés au sein de quatre 
tribunaux de grande instance français, dans le cadre d'une enquête collective sur les 
procédures de séparation conjugale combinant observations d'audience et consultation 
de dossiers. Devant le juge aux affaires familiales, ce sont des qualités de père, de 
mère, d'épouse et de mari qui sont évaluées pour décider de la résidence des enfants, 
du montant d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire. La façon 
dont elles sont présentées et jugées est complètement prise dans des rapports de genre, 
étroitement articulés à des rapports de race et de classe. Les auteures se sont ainsi 
intéressées à la configuration sociale, raciale et genrée de la procédure, qui met en 
relation justiciables, juges, avocats, greffières. Par ailleurs, elles ont cherché à montrer 
que les relations de genre exposées par les justiciables sont prises dans la logique 
particulière du droit, dans les logiques professionnelles de celles et ceux qui l'applique 
et dans une procédure codifiée, qui fait violence aux histoires telles qu'elles sont 
vécues par leurs protagonistes. Plus généralement, il s’agissait de montrer comment la 
procédure judiciaire produit un rapport de domination spécifique entre hommes et 
femmes. 

Il était encore question d’affaires familiales, mais au-delà du cadre français, dans la 
communication de Marième N’Diaye (IEP de Bordeaux / CEAN) intitulé « Du 
texte à la pratique : les juges et l’application du droit de la famille au Maroc et au 
Sénégal. » Les codes de la famille sénégalais (1973) et marocain (2004) tentent de 
concilier préceptes islamiques et promotion de l’égalité entre les sexes, d’où les vives 
controverses qui ont accompagné leur adoption. Dans les deux cas, le législateur a 
laissé une importante marge de manœuvre au juge pour les matières les plus sensibles, 
se déchargeant ainsi de la responsabilité de porter le changement de manière effective. 
Or, la jurisprudence révèle un réel décalage entre l’esprit égalitaire du code et son 
application. Au Sénégal, la succession de droit musulman tend à se substituer à celle 
du droit commun fondée sur le principe d’égalité entre les sexes (art.571). Au Maroc, 
les dispenses pour les mariages des mineur-e-s et les unions polygames sont très 
largement accordées et n’ont pas le caractère exceptionnel prévu par la loi. Le manque 
d’uniformisation de la jurisprudence en matière de partage des biens (art.49) tend 
également à léser les femmes en cas de divorce. A travers l’analyse de la 
jurisprudence, l’observation des audiences et les entretiens avec les professionnels de 
justice (magistrats, avocats) et les associations de défense des droits des femmes, 
l’auteure a analysé les causes du décalage entre une loi à visée égalitaire et une 
pratique judiciaire marquée par des inégalités de genre, et ainsi à déterminer comment 
la notion de justice de genre est comprise, mise en œuvre ou ignorée, délibérément ou 
non, dans la pratique judiciaire.  

Enfin, les trois dernières communications de la section posaient toute la question du 
genre à partir d’un cas partiuclier, le traitement judiciaire de la prostitution. Milena 
Jaksic  (EHESS / IRIS) a présenté des données ethnographiques tirées de son 
enquête sur « la traite des êtres humains ». Les victimes de la traite des êtres humains 
sont appréhendées dans les procès de deux manières : en tant que victimes de 
l’exploitation sexuelle, et en tant que coupables de racolage passif et/ou de séjour 
irrégulier. Dans ces conditions, qui les font apparaître sous le prisme des victimes-



coupables, le récit qu’elles livrent aux institutions chargées de leur prise en charge, est 
entaché d’un soupçon d’inauthenticité. L’auteur s’est concentrée sur un moment de la 
carrière des victimes : les procès pour proxénétisme aggravé au Tribunal de grande 
instance de Paris, dans le cadre desquels les victimes apparaissent comme témoins ou 
parties civiles. Dans ces audiences qui ressemblent à une arène morale dans laquelle 
s’affrontent démonstration rigoureuse des faits et vision normative de la criminalité, 
tout un arsenal de tactiques d’invalidation est déployé afin de mettre en cause la 
parole des parties civiles. Dans ce contexte, il s’agissait de s’interroger sur le rôle joué 
par la variable « genre » dans l’effort pour traduire la souffrance en droit et pour 
affranchir les victimes de tout soupçon d’inauthenticité. 

Gwenaëlle Mainsant (EHESS / IRIS) a présenté un texte intitulé « Du genre des 
pratiques policières au genre du droit. Le cas de la lutte contre le proxénétisme. » Il 
s’agissait de partir d’un étonnement : alors que les sources militantes, policières et 
scientifiques convergent pour montrer une hausse de la proportion de prostitués 
homosexuels et transsexuels, les chiffres policiers en matière de répression de 
proxénétisme ne montrent pas d'évolution analogue, i.e. il n’y a pas de hausse 
significative du nombre d’arrestations de proxénètes exerçant leurs activités sur des 
prostitués transsexuels et homosexuels. Comment expliquer cette disjonction de genre 
entre l'évolution d'un phénomène social et le décalage, voire l'inertie de la mise en 
œuvre policière et judicaire de mesures pénales relatives a la répression au 
proxénétisme? Partant d'une mesure de droit visant la répression du proxénétisme, 
l’auteur a interrogé sa mise en œuvre locale par les policiers afin de donner à voir ce 
qui conditionne son application « genrée ». A partir d'enquêtes ethnographiques 
conduites au sein de services de police spécialisés dans la répression du proxénétisme, 
elle a exposé dans un premier temps combien les relations policier-e-s/populations 
administrées suivent des registres genrés appartenant à un répertoire limité. Dans un 
second temps, elle a montré combien ces registres limités et genrés d'interaction 
restreignent les possibilités d’interactions, conduisant à une focalisation des 
investigations policières sur des segments spécifiques du proxénétisme  - ceux où le 
proxénétisme s’exerce sur des configurations hétérosexuelles de prostitution. Ainsi 
cette communication visait-elle à opérer un déplacement en analysant les pratiques 
policières non comme des pratiques professionnelle, mais comme le droit en action, 
partiellement autonome vis-à-vis de l'appareil judicaire. 

La section s’est conclue sur l’intervention d’une historienne, Hélène Vialle 
(Université Lille 2 / Centre d’histoire judiciaire), dont le travail porte que « Le 
traitement genré de l’exercice de la prostitution pendant l’entre-deux guerres », en 
France. L’analyse des minutes des arrêts correctionnels de la Cour d’appel de Douai 
entre 1919 et 1939, relatifs au proxénétisme et à la protection de la jeunesse contre la 
« débauche » (environ 400 affaires), permet à cette auteure d’observer l’existence 
d’une justice genrée presque caricaturale, révélatrice des relations hommes-femmes 
de l’époque, bien au-delà de la question prostitutionnelle. Les personnes poursuivies 
pour « excitation de femmes à la débauche », sont principalement des femmes, alors 
que cette incrimination vise à réprimer la prostitution clandestine dans des bars qui 
sont majoritairement tenus par des couples de tenanciers. Lorsque les deux personnes 
du couple sont jugées, l’étude des peines révèle un déséquilibre dans la répression des 
hommes et des femmes. La gestion de la prostitution est, pour les juges qui se font ici 
vecteur de l’inconscient collectif de l’époque, « affaire de femmes ». La femme reste 
la tentatrice biblique, elle est donc naturellement plus coupable que l’homme dans 



« l’offre » sexuelle. Les peines prononcées, sous la même incrimination, à l’encontre 
des tenanciers de prostitution clandestine sont plus lourdes s’ils sont poursuivis pour 
avoir permis à un jeune garçon mineur d’avoir des relations avec une prostituée, que 
pour avoir tiré des ressources de la prostitution d’une jeune fille mineure. Le constat 
en terme de genre est cependant à nuancer partiellement car au-delà de la 
discrimination de genre, apparait également une discrimination de classe : prostituées 
mineures issues du milieu populaire/ clients mineurs de bonnes familles. Cependant, il 
semble que les jeunes hommes, forces vives de la Nation dans cette période incertaine 
de l’entre-deux guerres, bénéficient de la protection la plus forte, particulièrement 
contre l’« avilissement moral » et la syphilis. 

* 

Au final, la vingtaine de personnes ayant participé à cette section thématique ont pu 
profiter d’une réflexion relativement originale en France sur les relations entre genre 
et justice, relations envisagées tant du point de vue des professionnels de la justice que 
de ses usagers. Le pari d’insister sur l’importance d’associer différentes techniques 
d’enquêtes (examen de la littérature juridique, statistiques plus ou moins 
sophistiquées, entretiens, ethnographie, etc.) et de penser constamment, par ailleurs, la 
comparaison entre différents espaces nationaux s’est avéré judicieux. Les données 
quantitatives des uns ont pu être discutées depuis les données qualitatives des autres, 
et inversement. Chacun a pu mettre à l’épreuve d’autres contextes juridiques les 
diverses propositions théoriques et observations empiriques. Nous remercions en 
particulier les discutant-e-s (Rebecca Johnson, Jacques Commaille, Anne Boigeol 
et Coline Cardi) qui ont fort à propos mis en relation les différentes communications 
et suggéré des montées en généralité pertinentes dans leur prolongement. 


