
1. Les femelles sont XX, les mâles XY. Il y a parfois des trisomies XXX (1/500 femmes) ou des 
monosomies X (syndrome de Turner ; 1/2700 femmes). Ce sont morphologiquement des femmes. Il 
existe aussi les caryotypes XXY (syndrome de Klinefelter ; 1/700 hommes) et XYY (1/500 hommes). Ce 
sont morphologiquement des hommes. Enfin il existe des femmes au caryotype XY (environ une sur 
20000).

2. Chez de nombreuses tribus d’Amérique du nord, il existait un « troisième sexe » que l’on a appelé 
berdache. Lors de l’initiation des jeunes guerriers Winnebago et Omaha, les visions occasionnées par le 
jeûne pouvait conduire à devenir mixuga*, c'est-à-dire « instruit par la lune ». Il retournait alors au 
village, prenait des habits de femme, mais il ne se limitait pas à un simple travestissement : il parlait, 
bougeait, marchait comme une femme, et vaquait aux occupations qui lui sont propres. De lamm façon, 
il existait des « wakan » chez les Oglala Sioux. Les berdaches étaient très estimés : ils avaientt la 
réputation de porter chance aux guerriers, aux chasseurs et aux amoureux. C'étaient des entremetteurs, 
des guérisseurs aux pouvoirs thérapeutiques et magiques, des chamanes auxquels on prête des vertus 
surnaturelles. 

3. Si on castre des embryons de lapins (au 19ème jour de grossesse sur 28), en leur retirant la gonade qui 
n’est pas encore très différenciée, les embryons se développent comme des femelles, quel que soit leur 
génotype.

4. Money et Ehradt (1972) ont étudié des filles (XX) atteintes de syndrome surréno-génital, qui provoque 
une virilisation des organes génitaux de telle sorte que le sexe à la naissance est douteux ; Certains sont 
assignés à la naissances comme filles, d’autres comme garçon. Devenus adultes, ils ont adoptés au oint 
de vue comportemental le sexe qu’on leur a assigné. Cet effet (dit effet Pirandello) – appuyé sur de 
nombreux autres travaux – montre la forte influence sociale sur le comportement masculin ou féminin. 
Cet effet ne s’exerce que jusque vers trois ans.

5. Chez la vache, lors d’une grossesse gémellaire, il est fréquent que les membranes choriales fusionnent, 
permettant une irrigation sanguine commune aux deux embryons. Si les embryons sont de sexe 
différents, à la naissance, le mâle est normal alors que la « femelle » est un free-martin : c’est un 
intersexué de grande taille, stérile, qui ne présente pas de comportement de rut. Ses organes génitaux 
sont une vulve étroite, presque pas de pis. Parfois le clitoris est transformé en organe péniforme. Le vagn 
et l’utuérus sont régressés et les gonades internes ont une structure testiculaire.

6. En 1959, Phoenix, Goy, Geral et Young ont étudié le comportement sexuel de femelle de cobaye, qui 
avaient été soumises à l’influence de testostérone alors qu’elles étaient encore des fœtus : l’hormone 
avait été donnée à leur mère pendant la gestation. Ces femelles n’acquièrent pas un comportement 
féminin mais masculin bien que ce soit des femelles.

7. Presque tous les grands mathématiciens sont des hommes (sauf Sophie Germain, Sofia Kovalevskaïa,...) 
Idem pour les physiciens (sauf Marie Curie...) les musiciens (quelques exceptions : Cécile 
CHAMINADE (1837-1944) Lili BOULANGER (1893-1918) Hildegard von BINGEN (1098 – 1179) 
Fanny MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1805 – 1847) Clara SCHUMANN (1819 – 1896) Sofia 
GUBAÏDULINA (1931- )
Par contre, il y a de très nombreuses femmes écrivaines. 



8. Certaines femmes font un régime pour augmenter leurs chances d’avoir une fille. Les hommes ne font 
pas de tels régimes. Dès les années 1930, un scientifique allemand, Curt Herbst, découvre que la 
consommation de calcium et de magnésium favoriserait un enfant de sexe féminin, tandis que celle de 
potassium et de sodium agirait plus en faveur d'un bébé garçon. Dans les années 1960, les travaux du 
biologiste Joseph Stolkowski tendent à confirmer cette découverte. Plus près de nous, le docteur 
François Papa, a remis au goût du jour ces découvertes scientifiques ; il en a tiré un best-seller 
(Choisissez le sexe de votre enfant par la méthode du régime alimentaire, ed. Lattès)

9. Entre l’âge de 7 mois et la prépuberté, il n’y a aucune différence hormonale entre les garçons et les 
filles. 

10. La castration d’un garçon avant l’âge adulte empêche la manifestation des caractères sexuels 
secondaires : pilosité, mue de la voix, etc. L’agressivité est bien moindre chez les animaux mae castérs 
(moutons, bœufs, hongres, chapons, etc...) 

11. Actuellement, il y a un peu plus de 50 % de filles en seconde, 40 % en première S, et seulement un quart 
en classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs, option mathématiques spéciales. Parcontre, elles sont 
environ 62 % en prépa biologie et en médecine.

12. Zella Lucia, Jeffrey Rubin, et Frank Provenzano, ainsi qu’une étude de Elena Gianini Belotti ont 
montré que dès la naissance, les parents, le père en particulier, tenaient des propos très différents sur leur 
enfant selon que c’est un garçon ou une fille : les filles sont douces, mignonnes, petites, distraites. Les 
garçons sont solides, grands, éveillés, costauds.

13. Chez les adultes, les deux sexes produisent des androgènes et des œstrogènes : il n’y a pas 
d’hormones propres à l’une des deux sexe. Les androgènes circulent en quantité plus élevée 
dans le sang masculin. La quantité d’androgène circulant dans le sang est supérieure à ng/ml 
chez un homme normal. Chez la femme, le taux de testostérone libre oscille entre 0.4 et 0.6 
ng/ml et ceux d’androsténédione autour de 2 ng/ml. Les androgènes jouent un rôle important 
dans la sexualité féminine. Les hormones masculines pouvaient avoir des effets « féminisants » 
sur certains organes féminins et réciproquement

14. Il existe des individus XY à morphologie féminine avec en outre les caractéristiques suivantes : 
phénotype typiquement féminin à la naissance, mais à la puberté il n'y a ni développement des pilosités 
axillaire et pubienne, ni apparition de règles. Le développement mammaire est normal. Aucun utérus 
n'est trouvé en échographie. Les gonades sont souvent en position inguinale (près du pubis), voire dans 
les grandes lèvres. Le vagin peut, quelquefois, être un peu court. Les test biologiques montrent une 
insensibilité totale aux androgènes. (Une naissance sur 150 000)

15. Certains individus, de caryotype XY et de phénotype masculin complet (gonades et voies génitales 
fonctionnelles), possèdent en plus un utérus, mais pas d’organes génitaux externes féminins, ni 
d’ovaires. 



16. Dès l’école maternelle, sur 50 minutes de classe, les filles parlent 15 min et les garçons, 4 min — soit 4 
fois moins.(9) Tandis que les garçons sont turbulents 10 fois plus (5 min au lieu de 30 sec).
À l’âge de 9 ans, les filles présentent, en moyenne, 18 mois d’avance verbale sur les garçons. À l’âge 
adulte, les femmes téléphonent en moyenne, 20 min par appel… contre 6 min pour les hommes. 

17. Une étude, datant de 1995, basée sur 38 sujets hommes et femmes, a mis en évidence que pour 
reconnaître des rimes entre les mots, les hommes utilisaient uniquement l'hémisphère gauche, alors que 
11 femmes sur 19 utilisaient les deux hémisphères. Et, des anatomistes avaient observé que le faisceau 
de fibres qui relie les deux hémisphères (le corps calleux) est plus épais chez les femmes que chez les 
hommes. Depuis, ces travaux ont été totalement démentis. Des milliers d’analyses utilisant scanner, 
IRM, etc ; ont montré que sur le plan anatomique, la morphologie d'un cerveau est très variable selon les 
individus et rien n'apparaît typiquement appartenir à un sexe ou à l'autre. Statistiquement, on ne peut pas 
trouver de différences anatomiques significatives entre les sexes. Rien ne différencie leur 
fonctionnement : il y a une telle variabilité du cerveau entre les individus d'un même sexe qu'elle 
l'emporte sur la variabilité entre hommes et femmes. Bref, homme ou femme, le cerveau ne voit pas la 
différence.

18. Dans de nombreux pays, l’enquête PISA montre que les performances des filles en compréhension de 
l'écrit sont meilleures que celles des garçons. Dans tous les pays participants, les garçons risquent plus 
que les filles de se situer au Niveau 1 ou en dessous, en compréhension de l'écrit. Dans le cas de la 
Finlande, pays obtenant les meilleurs résultats, cette probabilité est plus de trois fois supérieure. 

19. Dans environ la moitié des pays participant à l’enquête PISA, les garçons obtiennent de 
meilleurs résultats que les filles en culture mathématique. Cet écart est en grande partie 
attribuable au fait que les garçons sont plus largement représentés parmi les meilleurs élèves ; 
quant aux élèves dont les résultats sont faibles, ils comptent autant de garçons que de filles.

20. Claude Seeel, chercheur à l’université de Standford a fait passer des tests de mathématiques aux 
étudiants. Lorsqu’il annonce que ces test mettent en général une meilleure réussite des garçons, 
les garçons ont un score de 25/30 contre 5/30 pour le filles. Lorsqu’il annonce que les résultats 
ne montre pas de différence entre garçons et filles, les filles ont 18/30 contre 19/30 pour les 
garçons. Le même effet est obtenu avec « les asiatiques réussissent en général beaucoup mieux 
à ce test ».

21. 80% des élèves punis au collège sont des garçons. L'ouvrage de Sylvie Ayral « La fabrique des 
garçons » montre que les punitions ont un effet pervers. L’hypothèse de l’auteure est la 
suivante : la sanction au collège est relativement inefficace pour maintenir la discipline car les 
garçons cherchent la sanction. En effet, la punition serait assimilée à une épreuve ou à un rite de 
passage pour prouver sa virilité. Les élèves punis seraient des « chauds » ou des « rebelles » qui 
peuvent faire peur aux autres et être populaires auprès de leurs pairs. Cette hypothèse explique 
pourquoi certains élèves rient quand ils sont sanctionnés. Finalement les punitions ont l’effet 
inverse de l’effet désiré. Ce qui est assez accablant, quand on lit ce livre, c’est de voir à quel 
point les propos homophobes et sexistes sont présents dans les discours des élèves (et en partie 
chez les enseignants). Sylvie Ayral l’explique en montrant que les garçons sont encouragés à se 
comporter comme des durs. S’ils ne sont pas durs, ce sont des « filles » ou des « pédés ». Ils 
doivent donc faire des bêtises, se montrer insolents, pour être punis afin de montrer qu’ils n’ont 
peur de rien.



À l’homme, mâle, ardent, fier, robuste, velu, audacieux, prodigue, dominateur, se trouve opposée la 
femme, délicate, modeste, timide, à peau blanche et lisse, à formes arrondies, aux mœurs douces, 
réservées : sa faiblesse la dispose à la ruse, aux détours ; elle est dissimulée et a beaucoup de finesse, de 
curiosité, de penchants aux soupçons, tandis que la force du mâle produit la confiance, la franchise, la 
droiture dans ses actions et ses sentiments ou paroles : sa voix est grave, éclatante. Le caractère 
masculin doit être expansif, bouillant ; sa texture fibreuse, ses muscles carrés, anguleux, sa crinière de 
lion, sa barbe noire et touffue, sa poitrine hérissée exhalent le feu qui l’embrase ; son génie sublime, 
impétueux, s’élance vers les cieux, aspire à l’immortalité ; la femme se complaît au contraire, à susciter 
de tendres affections du cœur ; entourée de sa famille, elle ramène tous ses sentiments vers la vie 
intime, ou le concentre sur sa progéniture, et transmet à ses fils l’énergie de son époux ; elle reçoit et 
conçoit , amasse ce qu’il conquiert et l’économise. Elle se glorifie de la supériorité de son vainqueur, 
qui seul excuse sa soumission et justifie sa douce défaite. Le mâle est plus tardif dans sa puberté, parce 
que sa constitution forte exige plus de nutrition, de perfectionnement préliminaire que la molle 
structure de la femelle, ordinairement précoce. Cependant, il se consume davantage par ses travaux et 
ses combats, ses entreprises périlleuses. La femelle quoique devenue plus tôt vieille et stérile que le 
mâle, a été destinées par la nature à soigner sa lignée ou l’enfance et même à la nourrir et protéger.

Dictionnaire de la conversation 1865 article « sexe ».


