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Les deux copains ont passé une
sacrée bonne soirée. Les verres
ont défilé, les discussions ont
filé jusqu’à 3 h du matin, heure
à laquelle ils sont sortis passa-
blement ivres et heureux com-
me des papes. Prendre la
voiture pour ramener l’un et se
ramener soi n’a pas posé le
moindre problème d’état d’âme
au conducteur. Dans le véhicu-
le, le passager a mis trois secon-
des et demie avant de plonger
dans un sommeil profond. Il n’a
pas entendu son copain freiner,
répondre aux gendarmes, sortir
de la voiture, souffler dans le
ballon. Il n’a pas su que les
gendarmes s’étaient deman-
dés, brièvement, s’il ne pouvait
pas prendre le volant. Ses
ronflements ont clos le débat. Il
n’a pas vu que son ami s’en
allait, le laissant « écraser »
tranquillement sur le siège. Le
conducteur s’est fait emmener
à la gendarmerie. Il a dû souf-
fler à nouveau, expliquer pour-
quoi il avait près de 2 grammes
d’alcool par litre de sang, écou-
ter la leçon de morale de rigu-
eur. Il a ensuite été ramené à
son véhicule, avec ordre de ne
pas reprendre le volant avant
deux heures. Pendant ce temps,
il a piqué un petit somme puis-
que pas moyen d’entamer la
discut’ avec son copain, qui
dormait toujours comme un
loir. Puis il l’a ramené et, enfin,
réveillé. « Super-soirée, merci,
crevé, je file au lit », lui a glissé
le poteau, sans se douter une
seconde de ce qui venait de se
passer. In vino serenitas…

Qui boit, dort

C’est vous qui le dites

Propos recueillis par Véronique Berkani

Professeur de sociologie à l’Université de Stras-
bourg, Roland Pfefferkorn sera au Centre Théodo-
re Monod à Colmar jeudi à 20 h pour une
conférence organisée par les Amis du Monde di-
plomatique sur le thème « Qui a peur du gen-
re ? »

Qu’est-ce que le concept de genre ?

Roland Pfefferkorn : « Le terme « genre », tra-
duction du mot anglais « gender », a une histoire
qui remonte au début des années 70. Il renvoyait,
pour les chercheuses qui l’utilisaient, au sexe cul-
turel ou social [d’une personne, ndlr], pour le
différencier du sexe biologique. En France, ce ter-
me ne s’est pas imposé de suite car, au même
moment, des chercheuses féministes ont tout
simplement distingué le sexe social du sexe biolo-
gique, il n’était pas nécessaire d’utiliser un terme
supplémentaire, de surcroît pas toujours com-
pris.Cen’estqu’autournantdesannées2000que
ce terme « genre » est devenu un terme consacré
dans les recherches. Le poids de l’anglais dans les
échanges internationaux a joué, ainsi que le ca-
ractère polysémique du mot.

On a dernièrement beaucoup entendu parler de
la « théorie du genre », qui a suscité peurs et
rejets, notamment lors de la polémique
provoquée par le programme d’enseignement
« ABCD de l’égalité ». Pourquoi un tel
affolement ?

Ce que ses détracteurs ont nommé « théorie du
genre »n’existepas,danslesensoùiln’existepas
de théorie unifiée du genre. En utilisant cette
expression, ils jouent sur l’ignorance ou la confu-
sion des gens, car le concept de genre a différen-
tes significations parmi les chercheurs : il renvoie
selon les cas au sexe social, au système patriarcal
ou aux rapports de pouvoir entre hommes et fem-
mes. En fait, ce qui fait peur à ceux qui ont agité le
spectre d’une « théorie du genre » et ont diffusé
de folles rumeurs sur internet, c’est le mouve-
ment vers l’égalité entre les hommes et les fem-

mes. Le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI,
avait adressé en août 2004 une « Lettre aux 4000
évêquesde laplanète »,dans laquelle il critiquait
vivement les approches distinguant sexe et gen-
re.

Il s’attaquait surtout aux féministes ayant « des
visées égalitaires », à qui il reprochait « l’occulta-
tion de la différence ou de la dualité des sexes ».
Tariq Ramadan, le théologien musulman le plus
célèbre en Europe, défend des positions proches.
Ceci estvraide toutes les grandes religions mono-
théistes. L’égalité affole également les réseaux
d’extrême droite, l’inégalité, y compris entre les
sexes, est en effet l’un de leurs fondements idéo-
logiques.

Quepensez-vousdu« recul »dugouvernement,
qui a lancé en novembre dernier de nouveaux
outils pédagogiques pour aborder l’égalité à

l’école, remplaçant les « ABCD de l’égalité » ?

Même si ce nouveau programme vise les mêmes
objectifs, je pense que ce recul face aux pressions
de groupuscules anti-égalitaires est désas-
treux. L’égalité est une valeur à défendre sans
faiblir.

À quand une véritable égalité entre hommes et
femmes ?

Il faut aussi agir au niveau des institutions et du
droit. Mais les lois doivent être appliquées, par
exemplesur l’égalitédesalairesentrehommeset
femmes, et les contrevenants sanctionnés ».

LIRE Roland Pfefferkorn a publié notamment Genre
et rapports sociaux de sexe (éditions Page 2, 2012)
et Inégalités et rapports sociaux. Rapports de clas-
se, rapports de sexe (éditions La Dispute, 2007).

« Ce qui fait peur, c’est l’égalité »
Roland Pfefferkorn, professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg

Le sociologue Roland Pfefferkorn sera à Colmar jeudi pour éclairer le public sur le concept de « genre ».DR

Il s’agit d’un détail figurant sur la
façade de la synagogue de Colmar.

La réponse

La Libération de Wolfgant-
zen, le 5 février 1945, a eu
lieu grâce à l’action du
291e régiment d’infanterie
de la 75e division américai-
ne (notre édition de same-
di). En possession d’un
exemplaire du livre de mar-
che de l’unité, la mairie a
édité un récit complet des
événements, qui sera bien-
tôt distribué aux habi-
tants.
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En trois clics

En théâtre d’improvisation, l’équipe colmarienne Les ZidefuZ (à gauche) a accueilli hier les Impropulseurs (à droite), devant une salle comble au Grillen, dans le cadre du championnat haut-rhinois de la discipline.Photos L’Alsace/Vanessa Meyer Wirckel

Clin d’œil

Une œuvre d’art naturelle, abstraite et éphémère, il y a quelques jours sur la fontaine d’Ammerschwihr. Photo L’Alsace/Christelle Didierjean

« C’est pas parce qu’on a 70 ans qu’on est forcément
un citoyen honnête. »
Me Charles Henri Wolber, dans sa plaidoirie, vendredi au tribunal

Savez-vous où se trouve cette
« maison » ?

LE JEU

C’est où ?

Photo L’Alsace/Vanessa Meyer Wirckel

Dans le cadre du championnat de
France de dessert, dont la finale
régionale Est a lieu ce mercredi à
Poligny dans le Jura, trois candi-
dats du Haut-Rhin ont de fortes
chances de tirer leur épingle du
jeu.

Pascal Basso, du restaurant Le Co-
lombier à Bartenheim-la-Chaus-
sée, concourt dans la catégorie des
professionnels, de même que Pas-
cal Hainigue, du « 64°» (restaurant
gastronomique 2 étoiles au guide
Michelin) à Kayserberg. Aliénor
Meyer, du CFA de Colmar, y partici-
pe dans la catégorie « juniors ».

Dans le cas d’une sélection pour la
finale le 18 mars à Thonon-les-
Bains, ces trois talents participe-
ront à une 41e édition d’un

championnat du dessert dont la vo-
cation est aussi de révéler les der-
nières tendances en la matière et,
surtout, les jeunes talents. Ce
championnat a déjà révélé « 90
champions de France et des centai-
nes de talents, dont certains sont
devenus des pâtissiers influents
dans le paysage culinaire français
et international ». Le président des
jurys de la finale nationale n’est
autre que Thierry Marx, qui s’est
fait connaître du grand public en
2010 par l’émission de télé « Top
Chef ».

À Poligny, les candidats de cette
demi-finale seront évalués sur leur
technicité et leur organisation en
laboratoire ; puis le jury notera la
présentation, le goût et l’originali-
té des desserts.

LA BONNE NOUVELLE

Trois Alsaciens en finale
du meilleur dessert ?
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Texte tapé à la machine
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