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CONCLUSION 
 
On voit au terme de cette étude que l’idée de domination masculine est tellement relative qu’elle n’est 
pas opérationnelle. En effet, un grand nombre d’hommes étant dominés, l’énoncé “domination 
masculine” semble aberrant; même si l’on constate que l’homme le plus humilié domine cependant sa 
femme, “prolétaire du prolétaire”. Il est par ailleurs indiscutable que nombre de femmes sont 
dominantes. Cette notion de domination genrée est donc insuffisante; elle provoque plus de confusion 
que de clarification. Il est donc plus juste de constater une “prééminence” du masculin à l’œuvre dans 
les rouages sociaux comme dans les mentalités.  
 L’évidente prééminence dont jouissent les hommes à tous les niveaux de la société,  ne joue 
cependant pas automatiquement en leur faveur. On doit donc bien reconnaître qu’il y a un autre enjeu 
occulté par cette apparente opposition de genres; que quelque chose d’autre se joue ailleurs, et que la 
“lutte des sexes” est un combat où l’on se trompe d’adversaire. Si la prééminence s’exerce bien d’un 
sexe sur l’autre, en revanche, la domination, et mieux vaut dire le pouvoir, s’exerce d’une classe sur 
l’autre. Cependant, ne voir que la “lutte des classes”, sans prendre en compte la prééminence du 
masculin, et l’oppression des femmes, c’est également s’aveugler sur les vrais enjeux.  La 
prééminence masculine, envahissante et insupportable aux femmes, est un élément de l’habillage 
idéologique du pouvoir. L’enchevêtrement ainsi créé préserve le statu quo, mais au détriment des 
hommes comme des femmes; car même prééminents, la plupart des hommes sont dominés, et même 
dominants, malheureux.  
L’étude de Perceval a permis de mettre en évidence l’imbrication des multiples facteurs contribuant à 
l’établissement du pouvoir, son expansion et sa pérennisation. On a vu notamment que le pouvoir 
exige, pour se mettre en place, que la famille soit conjugalisée afin que le pouvoir puisse s’exercer au 
niveau basique : entre les conjoints, entre le père et les enfants, afin également de favoriser la 
captation des richesses. Nous avons pu observer les multiples enchaînements qui permettent au 
pouvoir de récupérer les garçons et de les retourner contre leur propre famille; il importe alors de 
souligner le rôle complice joué par le couple et la famille conjugale dans ce jeu de pouvoir. En 
revanche, la famille gentilice ou adelphique est impropre à l’instauration du pouvoir.  
Il est donc évident qu’une véritable obstruction au pouvoir exige l’abolition de la famille conjugale et 
son remplacement par la famille adelphique - ce qu’aucun révolution n’a jamais décidé de faire. Le 
rôle des garçons dans cette transformation est déterminant. Hélas, la mutilation psychique dont ils ont 
été et sont victimes, trouve une sorte de consolation dans la prééminence sociale - si chiche en vérité - 
dont ils jouissent, comme pseudo-compensation; elle risque de les rendre aveugles aux bénéfices réels 
qu’ils peuvent attendre du changement.  
Mais les descriptions de notre ancienne société bâtie sur ce type de parenté, de même que les relations 
ethnographiques à propos des sociétés ainsi organisées, tout cela peut donner l’élan pour amorcer le 
changement : la solidarité y est plus forte que chez nous, les enfants y sont mieux pris en charge, les 
hommes ont tous des enfants dont ils s’occupent sans risque de rupture, il n’y a ni parent isolé, ni 
femme abandonné, ni honneur bafoué, ni femme battue, ni cocu, ni trahison, les femmes s’entraident 
davantage, l’atmosphère familiale est plutôt joyeuse, la criminalité dérisoire, l’intégrisme inconnu ... 
Et il ne s’agit ni de “bons sauvages”, ni d’utopie.  
La transition est déjà amorcée chez nous : le couple, même encore et toujours glorifié, est en déclin; 
les jeunes-femmes n’acceptent ni l’incurie ni la violence de leurs amants, elles tolèrent de moins en 
moins de cohabiter avec eux; les géniteurs sont marginalisés (par discrétion, par rupture ou divorce); 
mères et grands-mères se rapprochent et se soutiennent ... Il ne manque plus qu’un morceau à intégrer 
dans le nouveau puzzle familial : la place des garçons et des hommes. Il faut en effet que les fils 
acceptent de se rapprocher de leur mère et de leurs frères et sœurs, qu’ils prennent en charge les 
enfants de leurs sœurs plutôt que ceux de leurs amantes fugaces. Ce remaniement familial doit 
évidemment s’accompagner d’un remaniement des “valeurs” : il n’y a plus lieu de parler ni de 
fidélité, ni d’honneur, ni de nymphomanie, ni de responsabilité du géniteur; mais il y a lieu de mettre 
en place de nouvelles règles : notamment la si insolite discrétion sexuelle et  la bizarre dissociation de 
la cohabitation et de la sexualité. 
Dans les faits, on n’en est pas si loin; encore faut-il en prendre conscience. Et peut-être que les têtes 
sont prêtes ? 
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