
Clémence 
Perronnet
maîtresse de conférences en 
sciences de l’éducation

Université Catholique de l’Ouest · 
laboratoire PESSOA

Assemblée générale de Femmes de Justice
6 mars 2020 – La voix des femmes

Table ronde 
« Les ressorts de la prise de parole 

et du silence des femmes »

On se lève et 
on parle. 
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Bavardes, pipelettes, causeuses…
Quand les femmes parlent 
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La parole féminine, une parole confisquée
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de la parole aux 
hommes en TV et 

radio

68 % INTERRUPTIONS
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Parole, pouvoir et 
compétences

Statut, temps de parole et 
compétence perçue des
hommes et des femmes :

deux poids, deux mesures



en famille

entre pairs

à l’école

à travers les médias

au travail
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La socialisation langagière genrée

Aux sources des rapports à la parole : 
la socialisation de genre

Le genre est un « système de bicatégorisation
hiérarchisée entre les sexes (hommes/femmes) et
entre les valeurs et représentations qui leur sont
associées (masculin/féminin) ».

Laure Bereni, Sébastien Chauvin, 
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Dénaturaliser

Amplifier

Comprendre

Agir 
collectivement

On se lève et 
on parle !
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