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La sexualité est une réalité pulsionnelle qui pose question et qu’il faut pouvoir appréhender
1

. 

Comment comprendre la différence sexuelle ? Est-elle à ce point radicale que l’on puisse dire 

qu’homme et femme ne viennent pas de la même planète ? Ne serions-nous pas tous et toutes de 

cette même Terre ? N’est-ce pas plutôt l’évolution de notre société qui a régi les normes sexuelles 

et ses tabous ? La mise en contexte est indispensable, le contexte culturel en particulier. Cette 

analyse se limitera à l’angle d’approche des relations hommes-femmes.  

 

 

 

 

Mars et Vénus : mythe ou réalité ? 

 

C’est le titre de la conférence inaugurant la Journée des Femmes 2013 de l’ACRF. Plein Soleil, le mensuel 

de l’ACRF, en a proposé un retour
2

, confirmant et amplifiant les critiques formulées à l’encontre des 

livres de de l’Américain John Gray.
3

 

Les livres sur ces deux planètes ont eu un énorme succès, en tout cas dans certains milieux. Traduits dans 

40 langues, accessibles, convaincants, ils ont souvent été accueillis sans esprit critique et ont donc fait 

mouche. Le spectacle qui en fut tiré « Les hommes descendent de Mars, les femmes de Vénus » a connu 

un succès tout aussi retentissant. Sept ans de représentation ininterrompue, un million de spectateurs et 

un Paul Dewandre, acteur et metteur en scène, ravi et étonné lui-même
4

. Ici, on rit beaucoup. Mais peut-

on rire de tout et ainsi légitimer des comportements injustes ?  Les féministes ont vite répondu à la 

question par un non catégorique. On ne peut pas rire d’un mythe qui sert à légitimer un système 

inégalitaire. 
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 Ces questions ont été posées à travers le thème choisi par l’équipe « Femmes cré’actrices » de l’ACRF pour la 

Journée des Femmes du 7 mars 2013 « Entre Mars et Vénus ». Voir aussi C. de Favereau, Osez Joséphine, Les 

analyses de l’ACRF, 2013/14 ; A. Vanhese, Les jeunes dans une société en crise, Les analyses de l’ACRF, 2013/19. 
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 John Gray, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus,  Editions. Harper Collins Publishers, USA, 1992 
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 Paul Dewandre en a même conçu une BD avec JIF et Nathalie Jomard, Ed. Jungle/Michel Lafon, 2011 et  Pocket, 2013. 
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Aurore Kesch, animatrice chez Vie féminine
5

, dénonce le contenu caricatural des écrits de Gray. Elle a 

passé en revue quelques-unes de ses affirmations et démonté son interprétation des choses.  

 

 

Le cerveau des hommes et des femmes, ce n’est pas pareil….. 

 

Pour Gray, les conflits entre les hommes et les femmes viennent des différences qui existent entre eux 

parce que les premiers viendraient de Mars et les secondes de Vénus, deux planètes opposées. Nos 

cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon. « Les récentes recherches scientifiques révèlent que les 

manières propres à chaque sexe d’appréhender les événements trouvent leur fondement dans une 

constitution différente des cerveaux et sont grandement influencées par nos hormones. »
6

 De là à affirmer 

que nos performances sont elles aussi différentes, il n’y a qu’un pas que l’Américain franchit allègrement. 

Ainsi les hommes seraient plus indépendants et les femmes aimeraient davantage parler. Voilà pourquoi 

elles conviennent bien pour les carrières sociales. Hommes et femmes diffèrent dans l’évaluation du 

temps, de l’espace et de la durée. Les premiers sont plus compétents dans ce domaine, le cerveau des 

femmes étant, quant à lui, programmé pour prêter attention aux autres. « Le cerveau féminin est 

programmé pour anticiper les émotions et les besoins des autres. Les hommes, en revanche, identifient 

plus aisément leurs propres besoins ou au moins leur désir d’atteindre un objectif particulier. » 

John Gray trouve l’explication de ces comportements dans l’histoire : les hommes des cavernes devaient 

se repérer quand ils allaient chasser. Leurs activités réclamaient une grande force physique. Les femmes, 

elles, s’occupaient des enfants et entretenaient des liens avec les autres femmes. Elles étaient performantes 

lorsqu’il s’agissait de trouver des fruits par exemple. 

 

C’est sa nature, Mesdames ! 

 

Quand les hommes sont stressés, ils choisissent de se retirer dans le silence…. Comme les chasseurs après 

la chasse! Gare à celle qui viendra troubler cette quiétude. Car l’homme a besoin de se détendre, c’est une 

nécessité impérieuse pour lui. Les femmes, stressées, bavardent un moment puis s’en vont s’occuper des 

enfants et vaquer à leurs taches de femmes…. Pas nécessaire pour elles de se reposer davantage après une 

journée de travail ! Il suffit d’un petit échange avec leur conjoint, d’une petite caresse et les voilà reparties, 

ravies ! « Quatre câlins par jour est une façon très facile de marquer beaucoup de points avec une 

femme. »  

Votre homme se retourne sur une autre femme dans la rue ? Rien de plus normal, poursuit Gray, c’est 

son esprit de conquête qui parle. Les hommes sont ainsi faits et les femmes n’ont d’autre choix que de 

s’adapter ! 

 

Le statu quo prôné par John Gray 

 

Derrière les propos de l’Américain, revient sans cesse l’idée qu’il ne faut rien changer mais plutôt 

apprendre à s’adapter. Mais attention, ce sont aux femmes à le faire,  les hommes servant de référents. De 

telles théories ont un dessein, explique l’animatrice : laisser en place les rôles de chacun. Et consolider le 

patriarcat. 

Or, les rôles féminins et masculins ne sont pas déterminés à la naissance, mais attribués par une société. Ils 

peuvent donc évoluer selon l’histoire, la culture… Certes, un sexe biologique nous est donné en naissant 

mais des valeurs, des habitudes… vont nous être imposées ; elles sont le fruit d’un choix. On en arrive 
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 Vie Féminine a créé un outil d’animation : Murs et Vénas, marre des clichés !, Bruxelles, 2011. 
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rapidement, poursuit Aurore Kesch, à considérer que la femme est inapte à certaines fonctions. Ainsi 

beaucoup considèrent que la politique n’est pas pour elles. Mais c’est la manière dont on socialise les filles 

qui leur coupe les ailes et John Gray y remet du sien ! 

Pour l’animatrice, le corps sexué ne détermine qu’une toute petite partie des choses. Mais les rôles 

différents assignés aux femmes et aux hommes sont inégaux en termes de possibilités pour la vie. Le 

féminisme veut changer cette façon de voir. Il ne s’agit pas de faire des femmes des castratrices mais de 

faire en sorte que chacun ait la possibilité d’évoluer et d’occuper l’espace public. Ce qui est requis, c’est la 

parité, les femmes ne demandent pas que toutes deviennent des bûcheronnes mais que celles qui 

souhaitent le devenir puissent le devenir. 

 

Des propos qui rassurent…. 

 

On comprend mal comment des idées aussi rétrogrades que celles défendues par John Gray aient pu 

galvaniser les foules. Aurore Kesch donne plusieurs explications possibles.  

Les gens sont perdus face aux nombreuses injonctions qui leur parviennent. Il leur faut s’affirmer dans un 

contexte de manque de repères et, pour certains, John Gray apparaît comme une sorte de sauveur. Il juge 

que les changements ne sont pas nécessaires et considère qu’il est bon que les hommes gardent leurs 

prérogatives. Un fameux retour en arrière ! Au contraire, en période de crise, il est important de creuser, 

d’inventer. 

Si les écrits de John Gray touchent, c’est aussi parce qu’on se dit que ses affirmations sont vraies. C’est 

vrai que les femmes parlent davantage que les hommes ! On se retrouve facilement dans une telle 

affirmation, alors on fait confiance à ce qu’il dit sans aller plus loin. Or, si le constat est bon, il ne faut pas 

chercher à l’expliquer en se référant à la nature mais bien plus au processus de socialisation. Là où Gray 

parle de naturel, il faut parler de culturel. 

Enfin, ça marche aussi parce qu’il rassure : il ne faut rien changer mais s’adapter… en acceptant ce qui est 

injuste. On en sait très peu sur les travaux prétendument scientifiques auxquels il se réfère. Pas un  mot 

sur tous ceux qui affirment comme Catherine Vidal, neurobiologiste française, que le cerveau n’a pas de 

sexe. « Dans une société dans laquelle des inégalités existent, la biologie peut être utilisée à des fins 

idéologiques. Il est plus simple d’expliquer celles-ci (les différences de comportements entre les sexes) en 

disant ‘les hommes, les femmes sont biologiquement différents par exemple dans leur aptitude à l’école’ 

que d’accepter l’idée que ces inégalités sont dues à l’organisation de la société. » 
7

 

Il s’agit donc bien d’une entreprise de légitimation d’une société patriarcale et injuste.  

 

 

 

Décoder l’injuste et l’inégalitaire : l’analyse de genre 

 

 

Comme le souligne Annick Honorez, coordinatrice à l’ACRF, dans son étude sur les romans de terroir et 

leurs représentations entre autres des relations hommes-femmes, « l’analyse de genre permet 

l’identification et la déconstruction des stéréotypes liés au féminin et au masculin, ainsi que le 

questionnement des normes sociales et économiques qui conditionnent les rapports entre les sexes et qui 

contribuent à reproduire les inégalités de genre. »
8
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 www.osezlefeminisme.fr 

8

. A. Honorez, Le roman de terroir, source de questions !, Etude de l’ACRF, juin 2011, p. 8 et ss. Définition reprise 

au Référentiel pour les formatrices et les formateurs en genre et développement, Ed. Le monde selon les femmes, CIEF 

genre, Réseau genre en action, Adéquations, Aster international. 2008. 
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L’approche genre tend donc à s’opposer aux idées selon lesquelles l’homme et la femme sont déterminés 

par leur biologie. Le débat entre l’influence de la nature et de la culture est toujours très dense. Depuis 

longtemps. Le succès d’un livre tel que « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de 

Vénus », de John Gray, étaye la thèse de l’influence de la nature et contribue à stéréotyper les hommes et 

les femmes et leurs relations : nous serions les héritiers de nos fonctions ancestrales (préhistoriques) de 

cueilleuses ou de chasseurs. Déborah Cameron, linguiste, professeur de « langage et communication » au 

collège Worcester de l’Université d’Oxford dénonce ce type de conclusion déterministe 
9

: « L’idée que les 

hommes et les femmes, métaphoriquement, parlent des langues différentes, n’est pas nouvelle, bien sûr, 

mais le mythe de Mars et Vénus lui a donné une  légitimité. Ce qui était autrefois une métaphore a acquis 

le statut de lettre, de vérité scientifique »
10

. Elle fait remarquer également  que les études visant à prouver 

la ressemblance entre hommes et femmes sont largement moins soutenues que celles qui veulent prouver 

leurs différences. Nous sommes donc influencés par un système qui a sans doute intérêt à ce que cette 

croyance de la différence biologique et donc sociale soit prioritaire.  

 

L’analyse de genre permet de rationaliser le débat et propose d’étudier les rapports entre hommes et 

femmes à partir d’une réflexion sur les rôles dits « masculins » et « féminins ». Plus particulièrement sur 

la manière dont les rôles et les tâches dans une société se répartissent entre les hommes et les femmes. 

Cette approche veut tenir compte des rôles sociaux imposés (ou refusés) aux différents groupes dans la 

société et analyse l’inégalité qui en résulte. On peut dire que l’ensemble des rôles dits « masculins » et 

« féminins » représente l’ensemble du travail (tâches) dont une société a besoin pour bien fonctionner. 

Nous reprenons ici l’analyse de l’asbl Flora. Ce réseau d’expertise qui soutient le secteur de l’action 

sociale vise une participation et une insertion durables. Ses recherches en matière de « genre » ont permis 

de dégager, de manière schématique, quatre formes ou types de rôles encore appelé « travail »
11

. 

 

Le rôle productif prend en compte les besoins matériels et financiers. Cela couvre principalement les 

revenus ainsi que la production et la gestion des biens. 

 

Le rôle de soin ou reproductif prend en compte les besoins et les tâches nécessaires pour que soient 

assurés la reproduction biologique et le soin aux différentes générations, présentes et à venir (soigner, 

nourrir, éduquer…).  

 

Le rôle social ou communautaire prend en compte les besoins d’administration de la communauté dans 

laquelle on vit pour assurer services et cohésion : développer le capital social, avoir le sentiment de faire 

partie d’un ensemble, de prendre part ou de contribuer à un projet sociétal, se rendre utile pour la société, 

prendre des responsabilités vis-à-vis de l’environnement… 

 

Le rôle pour soi prend en compte les besoins personnels : investir dans son propre bien-être et dans sa 

santé, développer une image positive de soi, croire dans ses propres capacités, développer talents et 

compétences… 
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 D. Cameron,  Le mythe de Mars et Vénus, les hommes et les femmes parlent-ils vraiment différentes langues ? Editions 

Oxford University Press, 2007 
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 In www.guardian.co.uk/world/2007/oct/01/gender.books 
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 Classification basée sur les approches de Flora asbl, Du Je au Nous. Parcours, outil et perspective pour stimuler la 

participation citoyenne, 5- TWIN (5 Types of Work integration) : analyse genrée du travail, 2011, p.34 et du Monde 

selon les Femmes, dans C. Drion et Clarice, Question de genre ! , Editions Luc Pire, 2007, p. 21. 
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A travers la grille de l’analyse selon le genre, on remarque que, dans le monde, les sphères du pouvoir, des 

décisions importantes pour la marche de la société sont dans les mains essentiellement des hommes tandis 

que les femmes sont essentiellement cantonnées à la sphère reproductive dans laquelle elles sont beaucoup 

plus valorisées (voire survalorisées) que dans la sphère de la gestion communautaire. 

 

 

 

Conclusion : pour une articulation égalitaire des rôles 

 

 

Nous refusons pour notre part d’être les complices de la puissante machine américaine alimentée par le 

mythe de Mars et Vénus selon John Gray qui légitime une société patriarcale et injuste. « Ce qu’il faut 

réaliser, remarque Catherine Vidal, c’est que chez l’être humain, aucun instinct ne s’exprime à l’état brut. 

Tous les comportements qu’on qualifie « d’instinctifs » sont contrôlés par la culture. »
12

   

 

On dispose de trop peu d’éléments pour pouvoir affirmer la détermination du naturel sur le culturel, 

reprend Annick Honorez. « Les thèses de différenciation ont été étayées par des scientifiques eux-mêmes 

issus d’un contexte non neutre. Rien n’est vraiment neutre, les rôles sociaux des hommes et des femmes 

sont déterminés par des codes, des courants de pensée qui ont été impulsés par d’autres êtres humains, 

cautionnés par des preuves dites « scientifiques. Si nous étions dans une société égalitaire, les hommes et 

les femmes partageraient les mêmes tâches à tous les échelons. Il n’y a aucune raison pour que les femmes 

aient plus de disposition pour faire la vaisselle et les hommes plus de disposition pour gérer un groupe.  

En tant que mouvement de femmes, il est important que nous soyons vigilantes et que nous réfléchissions 

à ce qui nous détermine, à ce qui crée des inégalités de droits et d’accès aux ressources entre hommes et 

femmes.» 
13

 

 

Le défi à relever ne serait-il pas d’articuler, comme le propose Flora, les quatre types de rôle ou de travail 

pour œuvrer à une société durable au profit de toutes et tous. Ce qui constitue un cinquième type de 

travail. En d’autres termes, « Disposer d’un revenu, s’épanouir, développer son réseau social et prendre soin de 

la famille et des amis… Voici des éléments essentiels dans la vie des femmes (et des hommes). En fonction de la 

phase qu’on est en train de vivre ou des centres d’intérêts qu’on a, certaines formes de travail peuvent prendre 

plus de place que d’autres. Pouvoir organiser les différentes formes de travail comme on le souhaite – en 

fonction d’un vrai choix, qui implique donc des moyens suffisants pour opérer ce choix – et être en mesure de 

trouver l’équilibre entre ces formes de travail est donc essentiel pour garantir une qualité de vie et une vie de 

qualité »….
14

 »  

 

Anne Vanhese, journaliste – Plein Soleil 

 et Brigitte Laurent, membre de l’équipe 

Femmes Cré’actrices de l’ACRF 
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Cette analyse est disponible en format PDF  sur notre site Internet 

www.acrf.be/Publications/Analyses/Analyses_2012  

 

L’ACRF souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas dans ce cas de mentionner la source et de nous transmettre copie de la 

publication. Merci ! 
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