
Appel	à	contribution		

Santé	de	genre	et	masculinités	:	perspectives	historiques	(post)-coloniales	

	

Argumentaire	:	

Parmi	les	études	de	genre	en	histoire,	de	nombreux	travaux	se	sont	consacrés	depuis	les	années	19901	à	la	

masculinité	et	à	la	virilité2.	Ces	recherches	ont	sans	doute	eu	le	mérite,	entre	autres,	de	défaire	un	clivage	

qui	 considérait	 l’histoire	des	 femmes	 comme	 le	 seul	 objet	de	 recherche	;	 et	 d’enrichir	 	 l’historiographie	

d’interprétations	 qui	 permettaient	 par	 ailleurs	 de	 sortir	 les	 femmes	 d’une	 infériorité	 sans	 agency,	

problématisant	 donc	 aussi	 une	 approche	 qui	 les	 pensait	 comme	 des	 figures	 passives	 d’une	 histoire	

essentiellement	masculine.	 L’histoire	du	genre	a	permis,	 de	 surcroît,	 de	 souligner	que	 les	hommes	 sont	

aussi	victimes	d’une	pensée	dichotomique	du	masculin	versus	féminin	qui	les	assigne	constamment	à	une	

définition	normée	de	la	masculinité	et	de	la	virilité3.	

Les	 travaux	 en	 histoire	 sur	 la	 santé	 des	 hommes	 restent	 toutefois	 rares4 ,	 comme	 si	 finalement,	

l’assignation	de	la	femme	à	son	corps	–	notamment	reproducteur	–avait	caché	aussi	le	corps	de	l’homme.	

Par	 un	 renversement	 dichotomique	 des	 savoirs	 et	 des	 pratiques	médicales,	 le	 corps	 des	 hommes	 a	 été	

scruté	uniquement	du	côté	d’une	étiologie	exogène,	voire	sociale.		

Face	aux	 importantes	analyses	concernant	 la	santé	des	 femmes	 l’insuffisance	des	réflexions	sur	 la	santé	

des	hommes	surprend,	malgré	l’existence,	attesté,	d’une	surmortalité	masculine	séculaire5,	qui	s’inverse	à	

peine	en	contexte	occidental	depuis	les	années	19906.	

Le	peu	d’analyses	sur	ces	questions	évoquent	une	prise	de	risque	accrue	de	la	part	des	hommes,	liée	à	leur	

statut	social	et	professionnel	ainsi	qu’à	des	postures	viriles	face	aux	soins7.		

Alors	qu’on	connaît	les	conséquences	du	système	biopolitique	pour	l’histoire	des	femmes	dans	le	contexte	

occidental	et	colonial8,	il	reste	encore	un	important	travail	à	faire	concernant	l’histoire	de	la	virilité	et	de	la	
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masculinité	dans	le	but	de	sortir	des	impasses	à	la	fois	de	l’objectivisation	d’un	corps	supposé	«	neutre	»,	

d’une	nouvelle	biologisation	des	corps	et	d’une	dichotomie	essentialiste	des	sexes.	

C’est	par	ailleurs	à	l’intersection	des	rapports	sociaux	de	sexe,	«	race	»,	âge	–	entre	autres	–	

que	se	dévoile	 l’imbrication	entre	pouvoirs,	savoirs	et	pratiques	de	santé	:	ainsi	dans	 la	colonisation,	 les	

médecins	–	des	hommes	pour	 l’essentiel	 –	produisent-ils	des	 catégories	 scientifiques	qui	 légitiment	des	

pratiques	cliniques,	construisant	ainsi	une	multitude	de	hiérarchies	ordonnant	non	seulement	le	corps	des	

femmes,	mais	 aussi	 celui	 des	 hommes.	 L’«	observation	»	 du	moral	 et	 du	 physique	 de	 ces	mêmes	 corps,	

regardés	depuis	le	miroir	inversé	de	la	virilité,	participe	à	construire	une	épistémologie	genrée	de	la	santé	

qui	a	des	conséquences	sur	la	longue	durée.	La	colonisation	est	pour	ainsi	dire	un	lieu	non	seulement	de	

production	 de	 catégories	 épistémologiques	 hégémoniques	 pour	 penser	 –	 et	 soigner	 –	 le	 corps	 de	

«	l’Autre	»,	 mais	 implicitement	 aussi	 un	 lieu	 de	 production	 des	 nouvelles	 nosologies	 médicales	:	 la	

colonisation	 intervient	 en	 somme	 aussi	 dans	 la	 production	 du	 savoir	 et	 de	 la	 clinique	 de	 la	 médecine	

occidentale,	qu’il	nous	faut	repenser	à	l’aune	des	intersections	des	rapports	de	pouvoir	de	sexe,	«	race	»,	

classe9.			

	

Axes	:	

Dans	cette	publication	nous	souhaiterions	revenir	plus	précisément	sur	des	questions	qui	nous	paraissent	

avoir	une	fonction	heuristique	:	

-Comment	périodiser	une	histoire	de	la	santé	qui	prenne	en	compte	le	genre	dans	les	espaces	coloniaux	et	

postcoloniaux	?	

-	Comment	comprendre,	déconstruire	et	reconstruire	les	données	sanitaires	en	tenant	compte	de	rapports	

de	pouvoirs	nord/sud	des	instances	aptes	à	mesurer	la	santé	?	

-	 Comment	 contextualiser	 les	 catégories	 nosologiques	 et	 les	 analyses	 épidémiologiques	 à	 l’aune	 d’une	

construction	genrée	et	intersectionelle	des	modèles	de	santé10	?		

-	 Comment	 comprendre	 et	 renseigner	 la	 surmortalité	 masculine11	dans	 une	 perspective	 de	 genre	 et	

postcoloniale12	?	

-	 Comment	 analyser	 le	 poids	 des	 permanences	 et	 des	 éventuelles	 ruptures	 dans	 les	 savoirs	 et	 dans	 les	

pratiques	cliniques	autour	des	maladies	des	hommes	?	

-	 Comment	 évaluer	 le	 décalage	 entre	 discours	 et	 pratiques	 et	 mettre	 en	 lumière	 le	 processus	 de	

fabrication	et	de	circulation	des	diagnostics	?	
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-	Comment	sortir	d’une	interprétation	qui	opère	une	dichotomie	entre	des	savoirs	locaux,	traditionnels	et	

autochtones	d’une	part	et	des	savoirs	occidentaux,	modernes	et	scientifiques	d’autre	part	?	À	quel	point	

ces	«	savoirs	locaux	»	sont-ils	issus	du	façonnage	de	la	circulation	des	savoirs	entre	l’ancienne	médecine	et	

celle	moderne13	?	

-	 Quelle	 part	 les	 colonisé-e-s	 ont-ils/elles	 pris	 à	 l’élaboration	 d’une	 médecine	 «	moderne	»	 dans	 les	

colonies	?		

-	Comment	 la	présence	genrée	de	personnel	soignant	européen	aux	colonies	a-t-elle	eu	un	impact	sur	 la	

santé	globale	de	la	population	?		Et	sur	l'évolution	des	disciplines	elles-mêmes	?	

-	À	quel	moment	peut-on	parler	de	médecine	coloniale14	?		

	

Conditions	de	soumission	(avant	le	12	août		2019)	:	

Format	 :	 Les	 résumés	 de	 3000	 à	 5000	 caractères	 maximum	 (espaces	 compris)	 devront	 intégrer	:	 le	

questionnement/problématique,	 le	 corpus	 (sources	 /	matériaux)	 ainsi	 que	 le	 champ	 disciplinaire	 et	 la	

méthodologie.	

Calendrier	:	

12	août		2019	:	fin	de	l’appel.		

19	août		2019	:	notification	et	réponse	de	la	sélection.	

Par	la	suite,	pour	les	propositions	retenues,	il	s’agira	d’envoyer	les	articles	complets	(30000	min	-50000	

signes	-espaces	compris	!)	avant	le	30	septembre	2019.	

	

Contact	:	Francesca	Arena	francesca.arena@unige.ch	

Maison	de	l’histoire,	Unige	

https://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/maison-histoire/collaborateurs/	
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