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Discours d’Elsa Fondimare 

 

J’aimerais introduire ma présentation par une citation de Jean Carbonnier, citation que l’on 

trouve dans son manuel de droit civil traitant des personnes, de la famille, de l’enfant et du 

couple : «  Le droit reconnaît la différence des sexes, et la prend en compte ; mais, avec ce 

constat d’une donnée naturelle, il s’efforce de faire cohabiter, sans la contredire, l’égalité des 

sexes  ». Cette citation est loin d’être une simple citation de convenance : elle constitue le cœur 

de la problématique de ma thèse. En la découvrant, j’ai compris qu’il fallait, pour que ma 

recherche puisse avancer, accepter ce paradoxe mis en lumière par Carbonnier : le droit 

maintient la différence binaire des sexes, tout en la combattant, dans certaines configurations, 

au nom du principe d’égalité. Mais, si cette citation m’a permis de mettre des mots sur les 

relations paradoxales entre le droit et la différence des sexes, j’ai toutefois pris de la distance 

avec deux des idées qu’elle contient.  

 

D’abord, l’idée que le droit ne ferait que constater une donnée naturelle qu’est la différence des 

sexes : dans une approche constructiviste mobilisant le concept de genre, la recherche m’a au 

contraire amené à montrer que le droit procède à une construction de la bicatégorisation par 

sexe – à une construction du genre en tant qu’ordre sexué – et non pas à un simple 

enregistrement de données biologiques naturelles.  

 

Ensuite, il ressort de la citation de Jean Carbonnier que le droit s’efforce de faire cohabiter la 

différence des sexes et le principe d’égalité, sans que la différence des sexes « ne contredise » 

le principe d’égalité. Or, précisément, la recherche a permis de montrer que les rapports entre 

le principe d’égalité et la différence des sexes sont multiples, et surtout contradictoires. Ainsi, 

dans certaines configurations le principe d’égalité sait parfaitement s’accommoder de la 

différence des sexes, mais dans d’autres il rejette toute différence de traitement entre les sexes. 

Ce sont les contradictions, au sein du droit français, entre ces différentes configurations des 

rapports entre égalité et différence des sexes que j’ai souhaité mettre en lumière dans ma thèse. 

J’aimerais ainsi vous exposer l’aboutissement de ma recherche, en décrivant les trois types de 

rapports qu’entretiennent le principe d’égalité et la différence des sexes, puis m’arrêter sur deux 

points de contradictions qui me paraissent encore aujourd’hui problématiques.  

 

Voyons tout d’abord, les trois types de rapports entre principe d’égalité et différence des sexes : 

rapport d’opposition, rapport d’admission et rapport d’exclusion. 
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Le rapport d’opposition renvoie à l’universalisme : l’application du principe d’égalité s’oppose 

à la prise en compte de la différence des sexes par le droit (des différences de traitement 

juridique entre les sexes). Le principe d’égalité est interprété dans ce cas comme une exigence 

d’indifférenciation entre les sexes. Cette conception de l’égalité correspond ainsi à la 

construction, à la Libération, puis plus encore à partir des années 1970, d’une conception de 

l’égalité des sexes comme une exigence indifférenciation et comme un principe juridique de 

non-discrimination en raison du sexe, imposé tant à l’État qu’aux acteurs privés, – en droit de 

la famille, en droit de la fonction publique, en droit du travail. Le but de la démonstration n’est 

pas d’affirmer que le droit français n’autorise aucune différenciation selon le sexe, mais bien 

de comprendre que l’égalité entre hommes et femmes a été interprétée par principe comme une 

exigence d’indifférenciation. 

Dès lors, la prédominance d’une telle interprétation de l’égalité a conduit à empêcher des 

traitements juridiques différenciés visant à lutter contre les inégalités de fait. Les mesures 

positives adoptées par le législateur ou le pouvoir réglementaire depuis les années 1980, visant 

l’égalité réelle, ont ainsi été limitées ou complètement remises en cause sur le fondement de 

l’égalité comme indifférenciation, en particulier par le juge constitutionnel et le juge 

administratif. Cela a été le cas des dispositifs visant la parité en politique ou dans les 

responsabilités professionnelles et sociales, jugées trop contraignantes. Ces dispositifs 

paritaires ont d’abord été interprétés comme contraire au principe d’égalité ; puis ils ont au fil 

du temps été admis, tout en continuant à être considéré comme des dérogations au principe, ce 

qui a conduit à les limiter. 

 

À côté de ce rapport d’opposition entre l’égalité et la différence des sexes, on trouve un rapport 

d’admission. Le rapport d’admission renvoie au différencialisme : le droit admet les différences 

de situation entre hommes et femmes, et le cas échéant, met en place de différences de 

traitement, pour la réalisation du principe d’égalité. C’est l’égalité par la différenciation – 

appelée aussi égalité substantielle ou réelle. Elle correspond à l’évolution du projet politique 

porté par l’égalité des sexes, qui tend aujourd’hui à remettre en cause les inégalités de fait. En 

d’autres termes, il est admis l’égalité par l’indifférenciation n’a pas suffi à remettre en cause 

les inégalités de fait entre femmes et hommes : agir concrètement sur les inégalités de fait 

implique une prise en compte de la différence entre les sexes par le droit. Ce sont typiquement 

les mesures paritaires que j’évoquais tout à l’heure. 
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Et dans certaines configurations, le droit va jusqu’à agir pour transformer la structure sociale 

inégalitaire en remettant en cause la différence entre les rôles de genre assignés 

traditionnellement aux femmes et aux hommes – par exemple la prise en charge du travail 

domestique par les femmes les empêchant d’accéder à une autonomie financière. C’est ce que 

certains auteurs ont pu appeler « égalité transformative ». C’est tout l’objectif de la loi pour 

l’égalité réelle de 2014, et des multiples politiques publiques de lutte contre les stéréotypes de 

genre dans tous les domaines de la société : à l’école, dans la culture et les médias, dans l’espace 

public, dans le sport… C’est aussi toute l’action législative sur l’articulation entre la vie 

familiale et professionnelle, visant à inciter les pères à prendre davantage part au soin des 

enfants, notamment à travers la réforme du congé parental.  

 

Le troisième et dernier rapport entre égalité et différence des sexes dégagé dans la thèse est le 

rapport d’exclusion. Le rapport d’exclusion désigne les différences de traitement/ mécanismes 

de différenciation qui sont exclus d’un contrôle d’égalité. Ici, l’analyse historique m’a permis 

de montrer comment les différences de traitement qui excluaient les femmes des mêmes droits 

que les hommes se combinait parfaitement avec l’affirmation d’un principe d’égalité en droit, 

dès la Révolution française. L’un des apports de la thèse est de montrer comment l’égalité 

fonctionne comme un principe d’exclusion autant que d’inclusion. Historiquement, le rejet de 

certaines inégalités au sein d’une communauté d’individus – en 1789 les inégalités entre les 

trois ordres – n’a pas signifié pas le rejet de toutes les inégalités. Comment fonctionne le 

principe d’égalité ? En définissant ceux qui sont considérés comme semblables et dignes de 

l’application d’un traitement juridique identique, les interprètes de l’égalité définissent dans le 

même temps ceux qui sont différents et qui sont exclus du cercle des semblables. C’est le cas 

des femmes, à partir de la Révolution jusque dans la seconde moitié du XXème siècle. 

L’exclusion des femmes, ainsi que d’autres catégories, de la reconnaissance des droits n’est pas 

la conséquence d’une « erreur » ou d’un « retard » de l’égalité, mais bien le résultat du 

fonctionnement même du principe d’égalité. Mais la dimension d’inclusion/exclusion qui 

caractérise l’égalité varie dans le temps, au gré des normes et des valeurs qui la sous-tendent. 

 

Qu’en est-il aujourd’hui ? La plupart des différenciations entre les sexes opérées par le droit ont 

été analysées et remises en cause par un contrôle d’égalité. Il reste que la bicatégorisation par 

sexe opérée par le droit des personnes (état civil, droit de la filiation) demeure quant à elle 

soustraite d’un tel contrôle, parce qu’elle est considérée comme naturelle. L’étude des règles 

de l’état civil a mis en évidence la manière dont le droit construit le système de bicatégorisation 
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sexuée comme une évidence naturelle, ce qui conduit à exclure cette bicatégorisation d’un 

contrôle d’égalité.  

 

Il a fallu comprendre pourquoi la division binaire constitue un élément fondateur, qu’est-ce qui 

la justifie, qu’est-ce qui la rend si évidente et naturelle, si bien qu’elle demeure appréhendée 

hors du champ de l’égalité ? Elle découle surtout de la dimension sexuée du droit de la filiation, 

lequel est fondé sur la complémentarité des sexes dans l’engendrement. Elle est donc avant tout 

légitimée par la préservation des statuts différenciés de père et de mère en droit de la filiation. 

 

Cette grille de lecture des trois rapports entre égalité et différence des sexes m’a permis 

d’aboutir à la conclusion suivante : bien que le principe d’égalité ait progressivement été 

construit comme une exigence d’indifférenciation entre les femmes et les hommes, cette 

interprétation majoritaire du principe bute sur l’impossibilité pour le droit de se passer de la 

différence des sexes. Et ce pour deux raisons essentielles. D’une part parce que la prise en 

compte de la différence des sexes est nécessaire pour lutter contre les inégalités de fait. D’autre 

part, car le droit produit lui-même la différence des sexes dans la construction juridique de la 

personne. La thèse est de montrer comment le droit, de façon ambivalente et contradictoire, 

combat mais en même temps produit le genre. 

 

Cette thèse ayant été soutenue il y a deux ans, déjà, on peut s’interroger sur la pertinence 

actuelle de cette grille d’analyse. Force est d’abord de constater que les pouvoirs publics 

poursuivent plus que jamais la politique d’égalité réelle : on peut citer pour en témoigner divers 

exemples, tels que les lois de décembre 2019 et de juillet 2020 renforçant le dispositif de lutte 

contre les violences conjugales, la création en août 2018 d’une infraction d’outrage sexiste, la 

création de dispositifs visant la parité dans les instances de gouvernance, ou encore la sanction 

par le juge pénal, confirmé par la Cour de cassation en janvier 2020, d’un tweet injurieux à 

l’encontre des personnes transgenres. On peut aussi citer les dispositifs qui sont en cours 

d’élaboration comme le principe d’éga-conditionnalité, défendu par le HCE depuis 2016, qui 

entend conditionner l’attribution des fonds publics ou des autorisations administratives au 

respect de règles paritaires ou d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ou 

encore l’allongement du congé de paternité de 11 jours à 28 jours, annoncé aujourd’hui par le 

président de la République. Toutes ces réformes ou projets de réforme montrent que l’égalité 

transformative poursuit son chemin.  
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Mais c’est plutôt sur deux aspects problématiques des rapports entre égalité et différence des 

sexes que je souhaiterais insister. Ce sont en effet deux points que je n’ai pas complètement 

réglé dans ma thèse, et qui pourrait en constituer des prolongements. 

 

En premier lieu, il n’est pas toujours évident de savoir ce que recouvre l’objectif d’égalité réelle 

poursuivi par le législateur. Mon travail n’avait bien sûr pas pour ambition de rechercher le vrai 

sens du principe d’égalité, ou encore le sens que devrait revêtir le principe d’égalité. C’était 

précisément l’objet de la thèse que de montrer que les significations du principe varie avec le 

temps et avec les valeurs retenues par ses interprètes. Cela m’a permis de mettre en évidence 

que les différents sens de l’égalité peuvent entrer en conflit. Mais ce qui est intéressant, c’est 

que plusieurs significations de l’égalité réelle entrent en conflit entre elles. L’exemple de l’arrêt 

de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, même s’il apparaît anecdotique, montre 

l’ambivalence des mesures différencialistes. Dans cette affaire, un homme contestait, sur le 

fondement de l’égalité de rémunération (article L. 3321-2 du Code du travail), la demi-journée 

de repos accordée par un accord collectif aux femmes à l’occasion de la journée internationale 

des droits des femmes. Une telle différence de traitement a néanmoins été considérée par la 

chambre sociale comme légitime, car visant « à établir l’égalité des chances entre les hommes 

et les femmes en remédiant aux inégalités qui affectent les chances des femmes ». Le juge 

choisit donc de manière assumée de privilégier une action positive visant l’égalité réelle par 

rapport à l’égalité de rémunération. Néanmoins, la solution interroge : réserver un congé aux 

femmes pour célébrer la journée des droits des femmes ne va-t-il pas à l’encontre de l’égalité 

réelle ? En effet, une telle mesure tend à conforter l’idée que seules les femmes seraient 

concernées par le « combat » pour l’égalité des sexes, comme le souligne le requérant. On a 

pourtant pu constater que la réalisation de l’égalité réelle exigeait au contraire une 

transformation des rôles de genre traditionnellement assignés aux femmes, mais aussi aux 

hommes. La mesure différencialiste admise par le juge peut ainsi être analysée à la fois comme 

poursuivant et comme entravant l’objectif d’égalité réelle. En définitive, il convient, il me 

semble, non plus seulement de révéler les conflits qui existent entre les différents sens de 

l’égalité, mais de réfléchir à la manière d’articuler ses différents sens. 

 

Le second point problématique que je souhaiterais développer se résume dans cette question : 

la bicatégorisation par sexe produite par le droit pourrait-elle être remise en cause sur le terrain 

de l’égalité ? On a vu que cette bicatégorisation était en effet exclue d’un contrôle d’égalité, 

mais des auteurs comme Katharine Franke ont justement montré que tant que la division même 
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entre les sexes ne sera pas questionnée en termes d’égalité, la structure des inégalités sera sauve. 

Mais est-ce à dire que la mobilisation du principe d’égalité pourrait servir à remettre en cause 

la mention du sexe à l’état civil ? A priori non car il s’agit d’une séparation entre les sexes, et 

non pas d’une inégalité de traitement puisqu’hommes et femmes ne sont pas traités 

différemment. Il n’ya pas dans ce cas de désavantage formel touchant l’un ou l’autre sexe.  

 

Pourtant, on voit apparaître de plus en plus de voix contestant des différenciations entre les 

sexes qui étaient jusqu’alors exclues du principe d’égalité. Ainsi, la bicatégorisation des rôles 

parentaux n’est plus si évidente dans le discours des juges, comme le montre l’arrêt de la Cour 

d’appel de Montpellier du 14 novembre 2018 qui admet qu’un homme devenu femme et étant 

le père biologique d’un enfant puisse être désigné comme « parent biologique » (même si cet 

arrêt vient d’être cassé par la Cour de cassation, il est intéressant de voir comment le discours 

des juges évolue). Il est vrai qu’en raison des évolutions dans les techniques de procréation et 

des revendications des couples de personnes de même sexe – notamment concernant l’accès à 

la PMA pour les couples de femmes – le droit de la filiation se détache au fur et à mesure du 

modèle de la filiation charnelle fondé sur la complémentarité des sexes et est concurrencé par 

le modèle volontariste, détaché de la différence des sexes. En témoigne encore les arrêts de la 

Cour de cassation d’octobre 2019 qui admettent la transcription de l’acte de naissance d’un 

enfant né d’une GPA à l’étranger, et qui donc détache encore davantage le lien de filiation du 

modèle de la procréation charnelle. 

 

S’agissant du système de bicatégorisation sexué en lui-même, les voix officielles sont de plus 

en plus nombreuses pour dénoncer les discriminations subies par les personnes intersexes qui 

se touvent désavantagées du fait de leur non-appartenance à l’une des catégories homme ou 

femme. La bicatégorisation par sexe pourrait être ainsi considérée comme une atteinte au 

principe d’égalité, parce qu’elle produit un désavantage à l’égard des personnes intersexes. Or, 

une différenciation qui produit des désavantages à l’égard d’une minorité peut être analysée 

comme une discrimination.  

 

À ce stade, pourtant, le lien entre discriminations et bicatégorisation sexuée n’a pas trouvé écho 

dans le droit positif : d’abord, parce que la question est rarement appréhendée par les requérants 

eux-mêmes comme une question d’égalité, mais plutôt question d’identité, une atteinte à leur 

vie privée (chacun devrait pouvoir, au titre du droit au respect de la vie privée, choisir son sexe 

juridique). Ensuite, parce que le législateur n’a pas saisi l’opportunité d’étudier la question et 
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surtout parce que la Cour de cassation s’est prononcée en 2017 contre la mention du sexe neutre 

à l’état civil – admise en première instance par les juges de Tours. Les termes de la Cour de 

cassation sont clairs et montrent l’importance du maintien du genre : la bicatégorisation par 

sexe poursuit un but légitime « en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, 

dont elle constitue un élément fondateur ». Mais si la Cour répond ici à la question de la 

nécessité de cette différenciation, elle n’interroge pas son caractère disproportionné au regard 

des désavantages subi par les personnes intersexes. Il apparaît que la bicatégorisation apparaît 

encore trop évidente et naturelle pour être ne serait-ce que contrôlée au regard du principe 

d’égalité. 

 

En définitive, au-delà des interrogations relatives à la différenciation entre les sexes, l’apport 

durable de ce travail est, il me semble, d’appréhender la double dimension inclusive et exclusive 

du principe d’égalité, ce qui permettra d’étendre l’analyse, je l’espère, à d’autres formes 

d’exclusions. 


