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"Hommes déconstruits" : la bataille des mots entre Marlène Schiappa et Sandrine Rousseau
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accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
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ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Sandrine Rousse au e t Marlè ne Schiappa. (JOEL SAGET / AFP / Eric PIERMONT / AFP)

C'est donc Yannick Jadot qui représentera le camp écologiste pour l'élection présidentielle. Il s'impose de justesse au
second tour des primaires. Une défaite politique pour son adversaire, Sandrine Rousseau, mais qui pourrait cacher…
une victoire idéologique ?

Vous savez, la première étape d'un combat politique, c'est de parvenir à dicter les enjeux du débat public. Et pour
cela, il faut réussir à imposer ses mots. Or, c'est ce qu'a fait Sandrine Rousseau dans cette primaire : elle a réussi à
faire circuler des mots inhabituels. Parmi ceux-ci, il y en a un sur lequel je souhaiterais m'arrêter : la déconstruction
de la masculinité. Elle en parlait sur LCI, le 22 septembre dernier.
LCI
@LCI

#PrimaireEcoloLCI : sur les discriminations
@sandrousseau : "Pour moi, quelqu’un comme
Emmanuel #Macron n'a pas déconstruit les
discriminations et c'est un problème"
Sur #La26 > bit.ly/3kupXs3 cc @Le_Figaro
@Loopsidernews
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souligner que les hommes devraient ou pourraient interroger la manière qu'ils ont de vivre leur masculinité, en
s'écartant, s'ils le désirent, des clichés de la virilité… et en prenantparamétrer
conscience, au
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discriminations et des agressions auxquelles les femmes sont, de fait, confrontées dans notre société.

Marlène Schiappa réagit
Et pourtant, c'est un concept qui a beaucoup fait réagir Marlène Schiappa. La ministre chargée de la citoyenneté a
publié une tribune dans Le Point, intitulée "Éloge des hommes construits". "Quand Sandrine Rousseau dit 'Moi je vis
avec un homme déconstruit', et en gros 'faites toutes pareil', cela induit la notion de choix, répondait la ministre,
mercredi 29 septembre sur franceinfo. Et ça veut dire qu'on choisirait la personne avec laquelle on vit, qu'on
choisirait de qui on tombe amoureux."
Alors, non : à aucun moment Sandrine Rousseau n'a prétendu cela. Elle se contente de parler d'un processus
personnel, d'une démarche, que chacun, et chacune d'ailleurs, peut accomplir de son côté, y compris au sein d'un
couple. On a le droit de tomber amoureux ou amoureuse, et, au contact de l'autre, de commencer à se poser des
questions sur la manière dont on choisit d'habiter la masculinité, la féminité, ou tout autre identité de genre.
Ce qu'utilise Marlène Shiappa ici, c'est un procédé rhétorique qu'on appelle l'homme de paille. C'est un sophisme, un
raisonnement fallacieux donc, qui consiste à caricaturer la position de l'adversaire, jusqu'à ce qu'elle devienne
ridicule et se réfute d'elle-même. Et vous allez voir que la ministre de la citoyenneté est coutumière du fait…

franceinfo
@franceinfo
En réponse à @franceinfo

"Il n'y a pas d'un côté les gentils féministes écologistes
déconstruits, sympas avec leur femme, et de l'autre côté
les méchants réactionnaires, machos, qui les traitent
mal", estime Marlène Schiappa
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Je vous avoue que je m'interroge. Marlène Schiappa continue par ailleurs de se revendiquer féministe. Qu'elle
éprouve le besoin de lancer de telles attaques, appuyées par des arguments aussi fallacieux, contre un concept
sociologique qui est un outil important dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, cela tient du
mystère. Sauf bien sûr à considérer qu'il pourrait y avoir, derrière, des visées stratégiques électoralistes…
Mais en dépit de ces débats, voire, du fait de ces débats, le mot de "déconstruction" s'est frayé un chemin dans
l'espace public. On en parle, on l'explique, y compris sur ce plateau. Elle est peut-être là, la victoire de Sandrine
Rousseau.

Clément Viktorovitch : hommes, la grande déconstruction ?
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fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
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recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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