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Une histoire sans les hommes est-elle possible ? 
Genre et masculinités sous la direction d’Anne-Marie Sohn 
On ne naît pas homme, on le devient. Cet ouvrage se propose de déconstruire ce qui a fait longtemps 
figure d’invariant et de montrer que la masculinité a une histoire. Les contributions, qui courent de la 
préhistoire à nos jours, peignent ainsi des masculinités à la fois multiples et changeantes. 
Ce livre examine en premier lieu les signes et marqueurs de la masculinité qui permettent 
d’emblée de savoir qui est un homme. Il analyse ensuite les preuves et épreuves de masculinité, 
qu’elles soient professionnelles, sexuelles ou militaires. Les hommes, en effet, se doivent de 
démontrer, toute leur vie durant, qu’ils remplissent bien les critères de « bonne masculinité » 
attendus d’eux. Sont en jeu ici les processus sociaux et éducatifs qui transforment le sexe en 
genre et la nature en culture. Ces preuves et épreuves non seulement font « l’homme » mais 
construisent également les hiérarchies masculines, opposant dominants et dominés, gagnants 
et perdants de la masculinité. Une histoire des hommes et des masculinités fondée sur le genre 
permet ainsi de mieux comprendre la résistance de la domination masculine et les inégalités 
présentes entre hommes et femmes. Février 2014 • Collection Sociétés, espaces, temps • 384 pages •  
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