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Sommaire détaillé : neuf chapitres et quelques intertitres  

Présentation : des exemples et un cheminement 

L'espèce humaine n'a pas inventé la domination masculine, elle l'a transformée. Un exemple : la 
domination sexuelle 
« Vous avez maintenant tous les droits, qu’est-ce que vous réclamez encore ? »
Le conflit entre les sexes à la lumière du darwinisme d’aujourd’hui
Un appel à ceux/celles qui savent 
Une théorie du patriarcat 
Marx avec Darwin 
Le féminisme « matérialiste » revisité 
La domination masculine dans la civilisation capitaliste 
Libération des femmes et transition écologique

Chapitre 1. Primatologie de la violence, de la non-violence et du 
pouvoir 
Comprendre notre animalité pour comprendre notre (in)humanité 

« Si on te frappe la joue droite, tends l’autre joue »… 
Les raisonnements et les instincts
La guerre chez les singes
La guerre chez les humains : pas de culture sans instinct, pas d’instinct sans culture…
… et pas de culture sans fantasmes
Agressivité et réconciliation : de Lorenz à De Waal
Violence conjugale et domination masculine 
Quelques repères dans le classement des espèces 
Avons-nous l’instinct de tuer les enfants des autres ?
Le concept de scénario instinctuel est un concept-valise 
L’autonomie de l’agressivité : critique de l’utilitarisme
L’inné et l’apprentissage. Un exemple : la violence masculine
L’instinct n’est pas un destin. Pluralité et élasticité 
Note sur la « plasticité » cérébrale 
Notre auto-domestication
« Défendre son bifteck » : la compétition pour la nourriture et le territoire
L’agressivité dans la compétition pour obtenir des partenaires sexuels
Fonctionnalité de l’instinct de pouvoir
L’autonomie et la puissance de l’instinct de pouvoir
Psychologie des grands hommes
Technique humaine et rapports de pouvoir
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Action politique et instincts humains
La réconciliation par le sexe 
Lien sexuel et jalousie 
L’imaginaire phallocratique 
Eradiquer la violence ? Déconstruire les instincts ?

Chapitre 2. La domination masculine chez les singes et les humains 

I. Diverses formes de coercition sexuelle des mâles sur les femelles
Les pratiques de gardiennage jaloux et de coercition anti-cocuage
Le harcèlement sexuel 
Le viol
La guerre
L'infanticide par les mâles 
II. Lien étroit entre la rivalité sexuelle entre les mâles et la domination des mâles sur les femelles
III. Buts et enjeux de la domination masculine chez les singes
IV. Réponse à une objection contre la comparaison entre les humains et les animaux 
V. La solidarité ou la division entre les femelles
VI. Violence et paix 
VII. Les avantages économiques sont-ils un enjeu premier et fondamental de la domination 
masculine, ou plutôt un effet secondaire ?
VIII. L’échange économico-sexuel sous domination masculine existe-t-il chez les singes ?
IX. La répartition inégale des tâches parentales : en quoi est-elle un facteur de domination ?
Le maternage : des instincts, mais modulables 
Rôles paternels et prestige masculin 
X. La compétition masculine comme facteur de perturbation de la vie sociale. L'ethos du care 
comme résistance à l'ethos de la violence et du pouvoir

Chapitre 3. Femelles et mâles : le conflit des stratégies 
Explication évolutionniste des différences physiologiques et comportementales entre les sexes 
Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur le sexe ! 

De l'anisogamie au gonochorisme 
Quelle est la fonction de l'anisogamie dans la transmission des gènes et pourquoi a-t-elle été retenue
par la sélection naturelle ? 
Ovules et spermatozoïdes : deux stratégies différentes
Origine et conséquences du gonochorisme 
Stratégie pistil, stratégie étamines, et genèse des différences entre les sexes  
Quantité contre qualité : différence des instincts, conflit entre les individu.e.s  
Les capacités combattantes du « sexe fort »  
La malédiction du gonochorisme. Rivalité entre les mâles et domination sur les femelles.
Questions de taille – une digression hypothétique sur les insectes
Origine et conséquences de la gestation féminine 
Conséquences sur les systèmes de genre chez les humains 
La sélection sexuelle, ses motivations émotionnelles, ses différences de genre   
La dissymétrie entre hommes et femmes dans leur disponibilité aux actes sexuels et dans leurs 
choix de partenaires
Sur le genre, ne pas négliger l'éclairage de la psychologie évolutionniste  
Pourquoi le viol est-il rare chez les animaux, et typique chez les humains ? 
Sexe et genre 
La querelle de l’essentialisme et le schibboleth de l’anti-essentialisme 



La complémentarité de l'explication économique et de l'explication évolutionniste des rapports de 
pouvoir entre les sexes 
Éléments d'orientation éthico-politique 

Chapitre 4. Parentalité, conflits dans le care, configurations familiales

Qui va s'occuper des enfants ? 
L'anisogamie, facteur de différenciation des instincts parentaux 
Rivalité entre les mâles et domination sur les femelles 
Instincts de coopération et intégration des mâles dans les fonctions parentales
La double stratégie sexuelle des mâles 
Quand les femelles se mettent du côté du manche 
La double stratégie sexuelle des femelles 
Le mâle protecteur et la division des femelles 
Pourquoi les mâles n'allaitent-ils pas ? 
Les instincts anti-cocuage 
Jalousie masculine et jalousie féminine 
Polygamie et monogamie, deux tendances opposées chez les mâles 
Le conflit entre engagement de type conjugal et relations extra-conjugales chez les femelles 
Solutions féministes chez les animaux et les humains  
La double demande sexuelle des mâles humains 
Amour et incompréhension 
De l'ambivalence aux stéréotypes misogynes patriarcaux 
Remarque épistémologique 
Conclusion éthico-politique  

Chapitre 5. Les spécificités de la domination masculine 
chez les humains et la genèse du patriarcat 
- Pour un biologisme historique 

Evolutionary feminism

I. Une liste de facteurs spécifiquement humains dans la domination masculine  
1. L'accumulation de puissance technique et économique
2. Des capacités accrues de coopération, mais aussi de stratégie des alliances (capacités liées au 
langage).
3. La monopolisation par les hommes de l'usage des armes et de l'organisation militaire 
4. La division sociale du travail
5. L'importance accrue des soins parentaux ou allo-parentaux et de l'éducation.
6. Une plus grande vulnérabilité des dominé.e.s
7. L’importance de la pensée
Exemple : l’explication de la jalousie sexuelle et des violences conjugales par des significations 
spécifiquement humaines est nécessaire, mais insuffisante.   
8. De fortes identités collectives

II. Définition du patriarcat 
1. Le pouvoir du mari et du père sur la femme  
2. Un pouvoir collectif, concerté et organisé, des hommes sur les femmes, sur la reproduction, sur la
filiation. 
3. La monopolisation masculine de l’usage des armes
4. L'allégeance des femmes et leur participation au contrôle collectif masculin



5. La division du travail entre les genres et l'exploitation des femmes
6. Le contrôle masculin de la transmission successorale des moyens de production entre les 
générations, c'est-à-dire de l'héritage
7. Le verrouillage politique
8. Habitus, idéologies
Présence du patriarcat dans des sociétés par ailleurs différentes 
Pourquoi la famille, le lignage, le clan ? 
La reproduction systémique de la domination masculine dans le patriarcat (avec un contre-
exemple : les Na) 
La gestion patriarcal des instincts masculins 
Le patriarcat comme rapport d'exploitation dans la production domestique 
Remarque sur le recouvrement de l'ensemble des rapports de pouvoir par les rapports économiques 
Contre l’économisme 

III. Discours sur les origines du patriarcat dans l'évolution des espèces humaines 
1. La construction de la forme clanique d'organisation sociale, c'est-à-dire le renforcement 
d'alliances politiques et économiques sur le modèle des liens familiaux (c'est-à-dire sur le modèle 
parent-enfant et fratrie). 
2. Le renforcement de la motivation masculine à la domination (qui préexistait chez les primates) du
fait de l'efficacité accrue des outils de domination
Famille, travail, fratrie 
Liberté, égalité, fraternité
Patriarcat et histoire de l’agriculture. Sur le statut des femmes au cours du néolithique 
Allaitement et ovulation, nourriture et domination 
Accentuation du conflit entre sollicitude et domination 

IV. Le patriarcat dans les sociétés contemporaines : désarticulation, résurgences, recomposition 
Domination masculine et capitalisme 
La domination masculine dans la civilisation d'aujourd'hui est le produit d'instincts primates, de
structures patriarcales désarticulées et se reconstituant, et de rapports de production capitalistes   
Des résurgences du patriarcat et sa recomposition comme système 

V. Du matérialisme historique au biologisme historique : horizons théoriques 

Chapitre 6. Division du travail, famille, lignage, 
et exploitation des femmes 
ou le féminisme matérialiste revisité, 1 

La division du travail aux origines de l'oppression des femmes ? Discussion d'une thèse de 
Christophe Darmangeat
Un tableau des rapports de pouvoir entre les sexes dans les sociétés « primitives »
Pourquoi la division hommes-femmes est-elle prépondérante dans la répartition du travail ?
Critique de l’économisme 
L’héritage des instincts de domination 
À propos de la famille et des réseaux de parenté 
La famille humaine dans une perspective évolutionniste 
Réseaux de parenté et rapports de pouvoir
Rapports de production domestiques, parenté et domination masculine : les « structures alimentaires
de la parenté » selon Claude Meillassoux 
Famille, lignage, marché 



Comment la division sexuelle du travail est remise en cause par l'économie marchande, le 
capitalisme et la rationalité administrative  
Patriarcat et histoire de la civilisation – Économie, État, religion, Droit   
Travaux domestiques et pouvoir des femmes (et remarques sur les théories du matriarcat)
Civilisation capitaliste et émancipation des femmes 
Développement des forces productives et perspective d’émancipation : que devient le travail 
vivant ? 

Chapitre 7. L'exploitation du travail domestique et son articulation 
avec l'exploitation salariale dans le capitalisme 
ou le féminisme matérialiste revisité, 2 
Peut être lu séparément 

L'évidence de l'exploitation domestique dans  notre société ; sa différence et son autonomie vis-à-
vis de l'exploitation capitaliste : la thèse la plus connue de Christine Delphy 
La notion d'exploitation du travail d'autrui : quelques généralités philosophico-économiques 
Spécificité des rapports de production domestiques 
Allégeance et exploitation: la comparaison avec le servage  
Fonction du sentiment conjugal et familial
Le poids des savoir-faire et des traditions 
Comment s'explique psychologiquement la soumission à la domination ? 
Patriarcat et exploitation capitaliste 
Le travail domestique, lieu d'une autonomie ambiguë 
Comment lutter pour l'égalité domestique ? 
Première préconisation : un « Guide pratique de l'égalité »
Mettre en cause non seulement les privilèges des hommes mais aussi les exigences des femmes. 
Changement culturel et empowerment 
Pour une juste reconnaissance, quantitative et qualitative, du travail domestique
Deuxième préconisation, l'accès égal de tous les enfants, garçons et filles, à l'éducation ménagère à 
l'école
Coexistence et contradictions entre travail domestique et salariat 
Faut-il formaliser une rémunération monétaire du travail domestique ? 
Un revenu de base universel ? 
Troisième préconisation : une loi couplant un revenu de base garanti et la création d'emplois par la 
collectivité  
Quatrième préconisation : alléger la charge de travail domestique 
Cinquième préconisation : désenclaver le travail domestique, entrouvrir le huis-clos des 
négociations intra-familiales sur le partage des tâches  
… et Darwin dans tout ça ? 

Chapitre 8. Domination masculine et résistances féminines 
dans le capitalisme 
- un tableau récapitulatif 

Quels apports du féminisme dans l'analyse et la solution du problème politique que nous pose 
aujourd'hui le capitalisme ? 
Sur l’usage des paradigmes 
Les présences de la domination masculine dans la civilisation capitaliste : 
- La course au pouvoir, l'illimitation des désirs dans la course au pouvoir
- Entre domination de la nature et domination des femmes, il y a homologie et renforcement mutuel.
- Une économie de la déprédation



- Un mépris du care et de l'entretien de la vie 
- Le mépris du vécu émotionnel-corporel des femmes
Mépris institutionnalisé. Un exemple : le viol  
Mépris pour l’empathie. Un exemple : les soldats nazis 
Mépris et  idéologie capitaliste 
Reconnaissance des droits 
Résistance par la culture des émotions 
- La domination sexuelle dans le fonctionnement ordinaire de l'économie de marché. 
- L'utilisation et l'enrôlement de la domination masculine dans la domination économique 
Le management par la cruauté virile 
La virilité produite par la discipline du travail 
Que deviendront les hommes dans la perspective d’une extinction de la domination masculine ? 
- Recouvrement et absorption de la domination masculine par la domination économique capitaliste 
Un tableau et son mode de lecture 
Les chemins du féminisme. révoltes, critiques, paradigmes : 
- Égalité des droits.
- Justice économique. 
- Affirmation du vécu charnel et émotionnel. 
- Ménagement de la nature et de la vie sociale. 

Chapitre 9. L'écoféminisme et le care entre luttes sociales et 
refondations théoriques 
Peut être lu séparément

I. Le versant Sud de l'écoféminisme
Premier exemple : Vandana Shiva et la défense de l'agriculture paysanne contre les firmes agro-
alimentaires. 
Deuxième exemple: les mobilisations contre l'extractivisme en Amérique Latine où les mouvements
de femmes amérindiennes proclament leur autonomie vis-à-vis des hommes 
La division du travail entre les genres 
L'exemple du Seikatsu Club au Japon
Féminisme de l'égalité et écoféminisme 
II. Le débat sur le care dans le féminisme nord-américain et sa convergence avec l'écoféminisme.
Dans les années 1980 les féministes se sont saisies du thème du care, d'une part dans les sciences 
économiques…  
… et d'autre part dans le domaine de la psychologie et de la philosophie morale
Cette proposition relevait-elle d'une approche « différentialiste », valorisant en tant que telle la 
différence féminine ? 
« Prendre soin du monde ». Écologie et éthique du care
Empowerment, citoyenneté, laïcité.   
Le féminisme du care est-il essentialiste ? 
Repenser le travail. Dans une économie de la régénération, que devient le travail et comment 
l'organiser socialement ? 

Annexes 

Annexe 1 À propos des humains intersexes. Complément sur le gonochorisme 
Annexe 2 Sur l’usage des métaphores 
Annexe 3 Sur le rôle de la pensée dans l’histoire humaine 
Annexe 4 Défaire les clôtures hétéronormatives  



***

Chapitre d’initiation, externalisé sur Internet : 
La « madone » et la « salope » : quelle est l'origine de ces stéréotypes ?
Le modelage des rôles féminins par les stratégies sexuelles des hommes dans le patriarcat 
peut être lu séparément comme introduction aux chapitres 3 et 4 

L'explication par le système des genres 
L'explication par les rapports sociaux de production et de reproduction 
Mais pourquoi après tout y a-t-il dans la quasi-totalité des sociétés humaines une domination des 
hommes sur les femmes ? 
Un enjeu d'exploitation
Diviser pour régner 
Un stéréotype très répandu 
Résumé de l’explication évolutionniste 
Le conflit entre les sexes dans l’évolution des espèces 
Succès reproductif et sélection sexuelle 
Or la sélection des partenaires sexuels a moins d'importance pour la transmission des gènes des 
mâles que des femelles 
La sélection naturelle a retenu, dans la physiologie et le comportement des mâles, une plus forte
disposition héréditaire à se reproduire plutôt par la quantité que par la qualité, et inversement chez
les femelles
Mais qu'est-ce qu'une femelle ? Qu'est-ce qu'un mâle ? 
Anisogamie, gonochorisme 
Mâles plus volages, femelles plus réservées : une conséquence comportementale du gonochorisme
Du conflit des sexes à la domination masculine 
La gestation féminine aggrave le conflit des stratégies sexuelles  
La dualité des stratégies sexuelles des mâles, et ses conséquences psychiques chez les hommes 
Chez les femmes aussi il y a une dualité des stratégies sexuelles 
Dans le patriarcat le désir féminin de diversité des partenaires est systématiquement bridé 
La « madone » et la « salope » : de l'ambivalence aux stéréotypes patriarcaux
Des stéréotypes construits par les attentes masculines 
Soumission, pureté, honneur, crimes d’honneur 
Le mépris des « femmes faciles » 
solidarité et empowerment 

***

Pour un aperçu de l’enjeu politique de cet ouvrage, on peut lire l’extrait suivant : 

Avant-dernier chapitre : Domination masculine et résistances féminines dans le capitalisme,
sous l’intertitre « Recouvrement et absorption de la domination masculine  par la domination 
économique capitaliste »

(…) Ce n’est pas seulement au niveau de l’exploitation du travail dans le capitalisme qu’il y a des 
motivations et manières d’être typiques de la domination masculine, mais déjà au niveau des 
fondements civilisationnels du capitalisme  : un ethos de la lutte pour le pouvoir et de la 



compétition (marchande ou armée), le rêve de la technique comme moyen de domination tout-
puissant sur la nature et sur les humains, le fantasme d’une illimitation des désirs (grâce au pouvoir 
de l’argent et du capital) et d’une accumulation de pouvoir irresponsable vis-à-vis de la vie sociale 
et de la nature. Ces motivations et ces façons d’agir proviennent de l’histoire évolutionnaire du 
conflit entre les sexes. Or elles tendent à être recouvertes et absorbées par l’économique, ses 
logiques et ses rapports de force propres au capitalisme. Le capitalisme impose les rapports 
d’exploitation et le calcul en valeur d’échange dans toutes les sphères de la vie et à l’échelle 
mondiale. Le pouvoir de l’argent est porté à des niveaux inconnus auparavant. Et l’ordre 
économique attache les femmes à des positions sociales de subordonnées, d’exploitées, ou 
d’exclues, comme le sont les travailleurs dans leur quasi-totalité, les prolétaires en particulier, et les 
peuples paupérisés. La domination masculine (comme les pouvoirs politiques !) semble n’être 
qu’un rouage des rapports économiques. L’économie organise tout et semble aller de soi. Mais le 
phallocratisme est toujours là, avec ses motivations ataviques et ses formes de domination, 
patrouillant comme un sous-marin dans les eaux glacées de la rationalité économique. Un 
paradigme économiciste ne suffit pas pour comprendre le capitalisme. Encore moins pour 
comprendre les résistances féminines et les chemins du féminisme.  
L’enjeu du féminisme n’est pas seulement l’égalité entre les sexes, pas seulement la fin de 
l’occultation/dévalorisation du vécu féminin, il est aussi d’en finir avec une civilisation qui se laisse
porter aveuglément par les motivations et modes d’action produits par la domination masculine. 
Dans toutes les luttes pour l’émancipation, pour l’épanouissement humain contre les systèmes de 
domination, principalement aujourd’hui le capitalisme et le système de rivalité entre les États, il y a 
des dimensions féministes. Vu la marche catastrophique du dérèglement climatique et les spirales 
d’emballement des conflits militaires, il est aujourd’hui vital d’inventer et construire une alternative
(ou plusieurs) à la civilisation capitaliste, et une capacité de pouvoir de la société en tant que 
travailleur collectif et communauté politique pour désarmer les puissances prédatrices et imposer 
des mesures d’urgence. Cette capacité de pouvoir de la société peut emprunter différents chemins : 
empowerment de la société civile, insurrection, pression démocratique… L’écoféminisme est une 
composante centrale des réponses à ce défi.
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