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Sandrine  Rousseau et  Marlène 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 ?
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"Hommes déconstruits" : la bataille des mots entre Marlène Schiappa et Sandrine Rousseau
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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.

Que n'avait-elle pas dit ! Après cette sortie, Sandrine Rousseau a été moquée, à longueur de tweets ou de plateaux.

Mais qu'est-ce que cela veut-dire au juste, un homme déconstruit ? Eh bien en fait, rien de très effrayant ni de

particulièrement révolutionnaire ! Derrière cette expression, on trouve un concept sur lequel la sociologie travaille

depuis des décennies : la déconstruction des stéréotypes de genre. En l'occurrence, Sandrine Rousseau se borne à

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 prenant conscience, au passage, des inégalités, des

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…

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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Là, c'est tout de même fascinant : Marlène Schiappa lance une accusation en manichéisme, alors que c'est elle-

même qui pose le débat comme une opposition entre les "gentils féministes déconstruits" et les "méchants

réactionnaires machos". Encore une fois, Sandrine Rousseau parle explicitement d'une démarche progressive que

chacun peut accomplir. À nouveau, c'est un sophisme de l'homme de paille, une caricature volontaire des propos que

l'on entend réfuter. Alors, c'est sûr que c'est pratique : quand on prête à l'adversaire une position intenable, on a

généralement moins de mal à en triompher.

Le stratagème de l'homme de paille

Et puis il y a cette phrase étonnante : "Des supporters de l'OM qui sont de gros barbus et qui traitent bien leurs

enfants". N'est-ce pas elle qui, ici, utilise un cliché de genre ? Pourquoi les supporters de l'OM seraient-ils gros et

barbus ? En quoi les gros barbus pourraient-ils être suspectés de mal traiter leurs enfants ? Et surtout : qui prétend

cela ? Est-ce que cela apparaît dans les propos de Sandrine Rousseau ? Non, à aucun moment ! C'est encore, et

toujours, le stratagème de l'homme de paille.

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.

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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France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité 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
a�n 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, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er 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.

continuer sans accepter X

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/entre-les-lignes/la-rhetorique-de-kylian-mbappe_4781129.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/entre-les-lignes/eric-dupont-moretti-le-maitre-du-pathos_4779785.html
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Commission Sauvé : comment dire l’indicible ?

Le portrait rhétorique de Xavier Bertrand

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité 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
a�n 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, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er 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.

continuer sans accepter X

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/entre-les-lignes/commission-sauve-comment-dire-lindicible_4778623.html
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COMMENTAIRES :
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.

Voir les commentaires

Jean Castex : la responsabilité à géométrie variable

vu d'Europe
Franceinfo sélectionne chaque jour des contenus issus de médias audiovisuels publics européens, membres de l’Eurovision. Ces contenus sont
publiés en anglais ou en français.

contenus sponsorisés

les sujets associés

Election Présidentielle 2022 Primaire écologiste Elections présidentielle et législatives 2022 Europe-Ecologie Les Ver

toute l’actu dès 7h30

Chaque matin à 7h30, recevez l'actu du jour dans votre boîte mail.

:

• Replay radio • Entre les lignes

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité 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
a�n 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, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er 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.

continuer sans accepter X

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/entre-les-lignes/jean-castex-la-responsabilite-a-geometrie-variable_4774241.html
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le live

direct tv

direct radio

Soyez alerté(e) en temps réel avec l'application franceinfo :

 App store

 Play store

Politique de con�dentialité

CGU et mentions légales

Gérer mes traceurs

Nous contacter

Qui sommes-nous?

Charte déontologique

Devenir annonceur

Recrutement

adresse email s'abonner

France Télévisions utilise votre adresse email a�n de vous adresser des newsletters. 
Pour exercer vos droits, contactez-nous. 

Notre politique de con�dentialité  Contactez-nous

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité 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
a�n 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, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er 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.

continuer sans accepter X

https://www.francetvinfo.fr/en-direct/
https://www.francetvinfo.fr/en-direct/tv.html
https://www.francetvinfo.fr/en-direct/radio.html
https://apps.apple.com/fr/app/franceinfo-lactu-en-continu/id348684697
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.francetv.apps.info&hl=fr
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