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1. Introduction 
Notre étude est constituée d’un travail de terrain qui a pour objectif la recherche des 

stéréotypes au travers de l’analyse des discours produits par les chansons. Le thème est le 

sexisme dans le folklore étudiant. Cette recherche explique le contexte dans lequel les 

chansons étudiantes s’inscrivent, examine les textes de chansons sur base de l’analyse de 

contenu et de l’analyse de discours, et éclaire par des entretiens avec des étudiant·e·s. 

Ensuite, la recherche expose des conséquences de ces médias. Dans un contexte où de 

nombreuses initiatives sont prises par les écoles et les universités pour favoriser des choix 

de formations non stéréotypées, il est opportun de réfléchir de manière critique aux 

messages véhiculés par le folklore étudiant. 

Le point de départ de la présente étude est un travail réalisé dans le cadre du cours de 

Genre, cultures et représentations suivi pendant le Master de spécialisation en études de 

genre de l’UCLouvain. Nous avons souhaité poursuivre et nous avons effectué un travail de 

réflexion participatif afin de compléter la recherche. L’étude consiste en une analyse genrée 

d’un contenu médiatique choisi, afin d’y dégager les rapports de pouvoir véhiculés par celui-

ci. Nous avons souhaité nous intéresser dans ce travail au folklore étudiant et à cette 

manifestation culturelle que sont les chansons estudiantines.  

Après avoir présenté le contexte dans lequel les chansons s’inscrivent, nos objectifs et notre 

méthodologie de travail, nous présenterons une analyse de chansons, basée sur de l’analyse 

de contenu et de l’analyse de discours, et éclairée par 3 entretiens avec des étudiant-e-s. 

Ensuite, nous exposerons des conséquences de ces médias sur base de références 

bibliographiques pour finir ce travail. 

2. Contexte des chansons 
Selon l’Union des Anciens Etudiants de l’Université Libre de Bruxelles (2009), « le folklore 

universitaire se caractérise par des activités, guindailles, accueils et baptêmes, où à travers le 

jeu symbolique et initiatique du poil ou de la plume1 et du bleu ou de la bleuette2 ; le 

 
1 Poil ou plume : étudiant ou étudiante ayant fait son baptême. 
2 Bleu ou bleuette : étudiant ou étudiante n’ayant pas fait son baptême. 
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néophyte est petit à petit intégré à la communauté des Etudiants puis à celle des Anciens » 

(p.5). Les différentes universités possèdent chacune leurs traditions et leur folklore. 

Les chansons estudiantines ou paillardes font partie de ce folklore dont elles sont 

l’expression la plus ancienne et la plus raffinée (Union des Anciens Etudiants, 2009). Les 

chansons sont rassemblées dans des chansonniers, comme le Bitu Magnifique pour 

l’Université Catholique de Louvain (UCL) ou Les Fleurs du Mâle pour l’Université Libre de 

Bruxelles (ULB). Certaines chansons sont communes entre les universités et même avec 

d’autres pays comme la France par exemple. Ces chansonniers sont en vente sur les sites 

universitaires et possèdent des sites internet où les textes sont accessibles. En fonction des 

différentes traditions des différentes universités, les chansons sont chantées, certaines 

souvent, d’autres le sont moins ; certaines nécessitent aussi d’être apprises par cœur ou 

encore sont chantées dans des soirées spécialement organisées à cet effet, comme les 

cantus à l’ULB, et accessibles à tou-te-s les étudiant-e-s, même non-baptisé-e-s. 

3. Objectifs 
L’objectif principal de ce travail consiste en une analyse genrée d’un corpus de chansons 

estudiantines. En effet, la recherche des stéréotypes au travers de l’analyse des discours 

produits par les chansons nous donnera des indications quant au contenu de ces médias. 

Eric Macé définit les stéréotypes de la manière suivante : « Si on définit les stéréotypes 

comme l’expression naturalisée d’une asymétrie des rapports de pouvoir – celui de nommer, 

de montrer, de réduire, d’assigner (Memmi, 1984 ; Saïd, 1980) – la question n’est pas tant 

leur existence ou leur persistance que la manière dont ils sont reconfigurés » (Macé, 2007 : 

§13, cité dans Sepulchre et Dalibert, 2018-2019). Ils sont entre-autre caractérisés par leur 

fréquence selon Jean-Louis Dufays (Sepulchre et Dalibert, 2018-2019). 

Un autre terme vu au cours pour « les stéréotypes » est « les représentations sociales ». 

Selon Serge Moscovici, « en se représentant une chose ou une notion, on ne se fait pas 

uniquement ses propres idées et images. On génère et transmet un produit progressivement 

élaboré dans d’innombrables lieux selon des règles variées. Dans ces limites, le phénomène 

peut être dénommé représentation sociale. » (Moscovici, 1989, p. 83 cité dans Sepulchre et 

Dalibert, 2018-2019). Même si les représentations sociales sont considérées parfois comme 
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plus souples et moins figées que les stéréotypes, elles représentent néanmoins un contenu 

formé et partagé socialement. Et les médias sont les principaux pourvoyeurs de 

représentations (Sepulchre et Dalibert, 2018-2019).  

En véhiculant les discours produits, les médias ont une part de responsabilité non 

négligeable dans l’intégration de ces stéréotypes ou représentations sociales. En effet, selon 

Maingueneau, « placé entre le langage et le monde, l’univers du « discours » est celui des 

pratiques verbales, orales ou écrites, à travers lesquelles les hommes construisent leur 

univers social et leurs identités » (Maingueneau, 2009, 4ème de couverture). Et selon le cours, 

les médias sont le lieu d’une hégémonie dont les discours sont  principalement 

masculinocentrés et hétéronormés (Sepulchre et Dalibert, 2018-2019). 

Dans ce travail, nous nous sommes penchées sur la question suivante : quels sont les 

discours produits par notre corpus de chansons et comment ces discours influencent-ils les 

comportements ? 

4. Méthodologie 
Pour répondre à notre question de recherche, nous avons commencé par une recherche 

bibliographique sur l’analyse de contenu et l’analyse de discours en général. Puis nous avons 

examiné des documents plus spécifiques sur les inégalités de genre dans la communication.  

Ensuite, afin de mieux comprendre le contexte des chansons et du folklore étudiant, nous 

avons voulu nous entretenir avec des étudiant-e-s participant à ce folklore et à ces traditions. 

Car, comme le dit Dominique Maingueneau, « le discours est conçu comme l’association d’un 

texte et de son contexte » (Maingueneau, 2009, p.45). Nous avons choisi de conduire des 

entretiens semi-structurés afin de pourvoir mieux comparer les réponses de nos personnes 

interviewées. A cette fin, nous avons réalisé un questionnaire semi-structuré. Les 3 

entretiens se trouvent présentés sous forme de tableaux synthétiques en annexe 1 de ce 

travail.   

Puis nous avons réalisé une lecture flottante du chansonnier Les fleurs du Mâle afin de nous 

donner une première idée des thèmes abordés par les chansons. Cela nous a permis de 

délimiter notre corpus en choisissant des chansons parmi les plus représentatives. Les 
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chansons ont également été choisies en fonction de leur pertinence pour être des sources 

d’information adéquates correspondant aux objectifs de l’analyse.  

Le travail présente ensuite l’analyse du contenu et du discours de ces chansons où nous 

avons essayé d’y intégrer le genre comme paramètre intrinsèque. Notre analyse du contenu 

tient compte également qu’il s’agit de chansons à analyser. Pour réaliser notre analyse, nous 

nous sommes basées sur les livres de Laurence Bardin et de Dominique Maingueneau 

principalement. Cependant, il n’existerait pas en France d’articulation théorique explicite 

entre les études de genre et l’analyse de discours (Paveau, 2018). L’analyse est donc plutôt 

exploratoire en essayant d’appliquer les méthodes d’analyse de contenu les plus 

susceptibles de mettre en lumière les aspects genrés. 

Pour terminer le travail, nous avons réalisé une recherche bibliographique afin comprendre 

quels sont les conséquences des discours analysés et comment ils peuvent influencer les 

comportements des femmes et des hommes dans la société. 
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5. Analyse 

a) analyse proprement dite des chansons 

Nous avons utilisé le manuel de Laurence Bardin (Bardin, 1997) pour suivre une méthode 

reconnue dans le domaine de l’analyse de contenu. A chaque étape, nous avons réfléchi à 

faire cette analyse avec un regard genré. Nous avons gardé l’organisation de l’analyse telle 

que celle proposée par notre auteure, soit : 

1. La préanalyse ; 

2. L’exploitation du matériel ; 

3. Le traitement des résultats, l’inférence et l’interprétation. 

Cette phase va nous permettre : 

1. le choix des chansons à soumettre à l’analyse ; 

2. la formulation des hypothèses et des objectifs ; 

3. L’élaboration d’indicateurs nécessaires à l’interprétation terminale. 

LE CHOIX DES CHANSONS 

La lecture flottante 

Nous avons réalisé une lecture flottante d’un recueil de l’ULB comme de chansons 

étudiantes trouvées sur le site internet du Bitu Magnifique, chansonnier de l’UCL, ou encore 

renseignées lors de nos interviews d’étudiant-e-s afin de se rendre compte des 

caractéristiques particulières de celles-ci et de l’intérêt pour notre questionnement. 

En ce qui concerne le recueil de l’ULB, Les Fleurs du Mâle, nous avons recensé 364 chansons 

réparties selon les thèmes suivants : 

1. Le sexe, ou plutôt la sexualité masculine ou la vision masculine de la sexualité et ce, 

pour 225 chansons, soit 61,8% ; 

2. Le folklore/les traditions et ce, pour 75 chansons, soit 20,6% ; 
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3. La bière et l’alcool et ce, pour 64 chansons, soit 17,6% ; 

4. Des thèmes non identifiés car les chansons ne sont pas en français (mais en 

néerlandais, en latin, en anglais, en italien, en allemand, et en wallon). 

Le choix des documents 

L’objectif de l’analyse de contenu étant une recherche du caractère sexiste, stéréotypé et 

inégalitaire en terme de genre, nous avons choisi l’univers de documents susceptibles de 

nous apporter le plus d’informations, le plus criant dans tous les cas. Cet univers est celui 

des chansons étudiantes dont le thème est le « sexe » ou comme déjà mentionné, la 

sexualité masculine ou la vision masculine de la sexualité. 

En ce qui concerne l’exhaustivité, comme notre travail est limité à une vingtaine de pages, il 

nous est évidemment totalement impossible d’être exhaustives même avec un seul recueil.  

De plus dans l’univers des chansons étudiantes sur le thème du sexe, beaucoup de chansons 

sont assez similaires les unes aux autres en ce qui concerne les caractéristiques suivantes : 

• construite sur base d’un air d’une chanson existante, 

• écrite en vers et 

• rédigée avec un vocabulaire peu diversifié et surtout vulgaire et grossier. 

C’est pourquoi une exhaustivité n’a pas beaucoup de sens et nous avons décidé de 

privilégier une analyse la plus complète possible et en profondeur sur un plus petit nombre 

de chansons plutôt qu’une analyse plus sommaire sur un échantillon plus grand. 

En ce qui concerne la représentativité, étant donné les caractéristiques particulières de 

l’univers des chansons étudiantes sur le thème du « sexe », même un petit échantillon 

pourra être représentatif. Dans ces circonstances et en poussant la logique à l’extrême, un 

choix intéressant aurait été de réaliser une analyse monographique. Néanmoins, étant 

donné que les objectifs de notre analyse sont liés aux grands thèmes classiques des luttes 

féministes, soit la violence basée sur le genre, la violence conjugale, le viol, le consentement, 

la place de la femme dans la société, les inégalités en fonction du sexe, les stéréotypes, etc., 

nous avons opté dans notre échantillon, pour quelques éléments qui ont des caractères 

intéressants pour ces objectifs. La distribution de ces caractères dans l’univers étudié n’est 

pas fort importante et les chansons se ressemblent forts les unes aux autres. Notre univers 
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étudié est assez homogène et notre échantillon l’est aussi en fonction de ces critères de 

choix. 

Nous avons choisi les chansons à analyser en fonction de leurs caractères intéressants pour 

une analyse de contenu genrée (voir les chansons en annexe 2) : 

• « Le bon roi Dagobert » en raison de son thème sur le « sexe » ou plutôt la sexualité 

masculine stéréotypée, même sans doute la vision masculine de la sexualité ou la 

vision sociale de la sexualité souhaitable, voire même la « non » sexualité féminine et 

de son sous-thème qui est le lien entre la puissance virile et sociale avec la puissance 

sexuelle masculine. C’est ce caractère d’avoir un sous-thème significatif en terme de 

féminisme que nous avons adopté comme critère de choix pour les éléments de 

notre échantillon. 

•  « Parcours santé » en raison de son thème similaire sur le « sexe » (les guillemets 

sont là pour la même raison que dans la chanson précédente). Le sous-thème 

significatif pour une analyse féministe qui nous intéresse est aussi un peu similaire à 

celui de la première chanson en ce sens qu’il est également dans le lien entre la 

puissance virile et sociale avec la puissance sexuelle masculine. Il nous intéresse 

particulièrement de par son caractère de définition d’une ligne de vie dans laquelle le 

garçon doit progresser (étudiant, bleu, poil puis comitard, et avec « regret », homme 

adulte) dans une échelle sociale totalement en concordance avec les 

« autorisations » en matière de sexualité. Les filles ne sont que des êtres secondaires 

avec pour seules raisons d’existence leur utilité sexuelle. 

• « La claire fontaine » en raison de son thème similaire sur le « sexe » qui dans ce cas-

ci ne serait pas au premier abord limité à la sexualité masculine. En effet, la sexualité 

féminine semble faire partie de la chanson. Nous pouvons néanmoins nous 

demander s’il ne s’agit pas tout simplement d’une autre vision, que pour les deux 

premières chansons choisies, de la sexualité féminine, mais une vision tout aussi 

stéréotypée et surtout tout aussi masculine. Les sous-thèmes significatifs pour une 

analyse féministe qui nous intéressent dans ce cas-ci sont justement la vision 

masculine de la sexualité féminine avec ses aspects les plus extrême comme le 

fantasme de la nymphomanie et le mythe de la prostituée, voire le viol collectif et le 
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gang bang. Ici, nous touchons au thème de la violence sexuelle banalisée à l’égard 

des femmes. 

• « La bite à Dudule » en raison de son thème similaire sur le « sexe » mais qui est 

accompagné d’un contexte de vie de couple. Les sous-thèmes significatifs pour une 

analyse féministe qui nous intéressent dans ce cas-ci sont la vie conjugale, la 

sexualité violente, la violence conjugale et l’infidélité. Ces sous-thèmes semblent une 

fois de plus correspondre à une vision masculine et banalisante des problèmes vécus 

par de nombreuses femmes et causés par l’oppression des hommes légitimée dans 

un système patriarcal. 

Parmi les quatre chansons choisies, deux sont principalement le discours d’un homme : le 

Bon roi Dagobert pour la première chanson et le bourgeois qui a franchi toute les étapes 

hiérarchiques de la vie étudiante pour la deuxième chanson, et les deux autres le discours 

supposé d’une femme : la femme anonyme pour la troisième chanson et l’épouse de Dudule 

pour la quatrième chanson. 

Etant donné nos critères de choix, les chansons retenues dans notre échantillon sont 

pertinentes pour notre objectif d’analyse genrée de contenu. 

LA FORMULATION DES HYPOTHESES ET DES OBJECTIFS 

Au niveau de la pré-analyse, les hypothèses que nous pouvons établir sont : 

• l’existence d’un caractère sexiste et fortement stéréotypé des chansons étudiantes, 

• mais aussi d’un caractère violent et dénigrant à l’égard des femmes, 

• Ces caractères ont été développés dans le but initial d’asseoir la domination 

masculine dans les écoles de l’enseignement supérieur et d’y maintenir les rapports 

sociaux de pouvoirs entre les hommes et les femmes qui existent dans le reste de la 

société, 

• Les chansons paillardes sont construites dans un contexte de sexisme langagier qui 

est celui de la langue française. 

D’autres hypothèses pourraient être établies par la suite en fonction des résultats de 

l’analyse car nous gardons une part de notre démarche sans idées préconçues, un peu 

comme une forme d’exploration. 

L’objectif de notre analyse est la découverte des aspects genrés des chansons étudiantes. 
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LE REPERAGE DES INDICES ET L’ELABORATION D’INDICATEURS 

Dans son document « Genre et communication », p.19, (Le Monde selon les femmes, 2008), 

l’association, Le Monde Selon les Femmes, propose un outil de comptage pour évaluer la 

place donnée aux femmes dans l’espace télévisuel en Belgique, l’outil MEER (Media 

Emancipatie Effect Rapportage). Il nous paraît intéressant d’examiner ce que cet outil 

propose d’analyser pour nous en inspirer et trouver un équivalent pour repérer les indices 

d’inégalités de genre de nos chansons. Sur base de ce document « Genre et 

communication » et de notre adaptation des indices d’inégalités de genre à des chansons, 

nous proposons d’analyser les éléments suivants : 

1. Les acteurs de l’histoire ou les protagonistes dans la chanson (sexe, âge, rôle, 

situation sociale et familiale, comportement, information sur la personne et sur 

certains aspects de sa vie, etc.), 

2. Les différents thèmes de la chanson, 

3. La place occupée par les femmes dans la chanson, 

4. Dans quels contextes se retrouvent les femmes et les hommes dans la chanson, 

5. Comment les femmes et les hommes sont-ils nommés et/ou présentés ? Qui sont les 

décideur-ses ou les décoratif-ves ? 

6. Dans quelle mesure les femmes sont-elles le centre d’intérêt d’une chanson ? Quel 

pourcentage de chanson ont une femme ou des femmes comme centre d’intérêt ? 

Quand les femmes sont le centre d’intérêt, est-ce sur les mêmes thèmes que les 

hommes ? Ou sur des thèmes limités, légers et dévalorisants ?  

7. La chanson analysée renforce-t-elle les stéréotypes de genre ? 

8. Les chansons analysées soulignent-t-elles l’égalité ou l’inégalité de genre ?  

9. Est-il question d’affectif ou d’émotions lorsque l’on parle des femmes ? 

10. La chanson étudiée remet-elle en question les rapports de pouvoir entre les femmes 

et les hommes ? 

11. Les femmes sont-elles montrées comme blessées, fragiles, passives, comme si elles 

ne pouvaient pas s’en sortir sans aide extérieure ? 

12. Les messages, se rapportant aux femmes, véhiculés dans les chansons, sont-ils 

paradoxaux ? 
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Tous ces éléments sont des indicateurs qui pourront nous guider dans notre analyse genrée 

de contenu de nos chansons étudiantes. 

LA PREPARATION DU MATERIEL 

En dehors du rassemblement des documents des quatre chansons de notre échantillon (voir 

en annexe 2), nous avons également préparé un canevas d’analyse matérialisé dans les 

tableaux dont les copies (une pour chaque chanson) se trouve en annexe 3. 

Le contexte historique de la chanson nous paraît un élément très important à prendre en 

compte dans notre analyse (voir les tableaux d’analyse des chansons en annexe 3). De la 

même manière qu’une chanson ne peut pas être déconnectée de son contexte folklorique 

étudiant, elle ne peut pas non plus l’être de son contexte historique. 

Comme l’histoire en général, qui est fortement marquée par l’absence de prise en compte 

du genre, nous examinerons ces éléments de contextualisation historique avec un regard 

très critique. 

Dans le cas du « Bon Roi Dagobert », la chanson originale est satyrique pour ridiculiser les 

rois et châtelains que le peuple devait acclamer. La chanson pour enfant est dérivée de 

l’originale. Puis la version paillarde qui n’a plus rien à voir avec la chanson originale, est 

plutôt une ode au pouvoir, à la puissance et à la place sociale. C’est juste l’air de la chanson 

qui est connue par tout le monde qui est repris. La version paillarde a vraisemblablement été 

écrite par des hommes qui étaient les seuls admis dans les universités à une certaine 

époque. Cette version a probablement été également écrite pour des hommes pour les 

mêmes raisons d’ailleurs.  

Pour la chanson « Parcours santé », les paroles ont été adaptées sur l’air de la chanson « La 

fleur aux dents » de Joe Dassin, par la Guilde Polytechnique lors du Festival de la chanson 

estudiantine ’92. Cette chanson est relativement récente, c’est-à-dire que pour l’aspect de 

participation des femmes à la vie universitaire, ces dernières devaient composer environ 

50% de la population totale étudiante d’une université. Néanmoins, les facultés de 

polytechnique ne comportaient pas plus de 10% de femmes et ce chiffre n’a pas beaucoup 
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évolué depuis cette époque. Cette chanson a vraisemblablement été écrite par des hommes 

pour des hommes. 

La chanson paillarde « La claire fontaine » est construite sur l’air de La claire fontaine, 

chanson traditionnelle française. Il s’agissait d’une chanson populaire que chantaient les 

femmes au XIIème siècle.  

En ce qui concerne « La bite à Dudule », c’est une chanson ramenée de France par deux 

étudiants de l’ULB en polytechnique, la version belge diffère légèrement de la version 

française. Pour les mêmes raisons de création dans une faculté de polytechnique que pour « 

Parcours santé », cette chanson a vraisemblablement été écrite par des hommes pour des 

hommes. 

Le traitement du matériel est le codage et il est organisé en trois parties dans le cas d’une 

analyse quantitative et catégorielle : 

1. Le découpage, 

2. L’énumération, 

3. La classification et l’agrégation. 

 

ANALYSE QUANTITATIVE ET CATEGORIELLE 

Les unités d’enregistrement 

La première unité d’enregistrement que nous avons choisie est le couplet car c’est un 

découpage logique dans une chanson. 

ANALYSE THEMATIQUE 

La deuxième unité d’enregistrement est le thème (voir les tableaux d’analyse des chansons 

en annexe 3).  

Dans le cas du « Bon Roi Dagobert » et du « Parcours santé », le thème principal de la 

chanson est la « sexualité ». Mais il s’agit en fait plutôt de la sexualité masculine ou peut-

être même plus probablement de la vision masculine de la sexualité, vision qui 
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généralement ne conçoit pas la possibilité d’une sexualité féminine autre que « subie ». Pour 

« La claire fontaine », le thème semble au premier abord plus être la sexualité des femmes 

et des hommes. Néanmoins, il s’agit en fait plus d’une vision masculine stéréotypée et/ou 

fantasmée de la sexualité féminine. « La bite à Dudule » a le thème de la vision féminine 

(imaginée par un homme) de la sexualité « masculine ». Ce thème est complété par celui de 

la vie de couple. 

Dans les sous-thèmes significatifs pour le « Bon roi Dagobert » et « Parcours santé », nous 

pouvons signaler l’établissement de la puissance masculine par la pratique sexuelle débridée 

qui agit un peu comme une forme de « morale de l’histoire ». Mais nous trouvons aussi dans 

ces deux chansons, l’établissement de la puissance masculine par le discours sur la pratique 

sexuelle avec le discours du Bon Roi Dagobert à son conseiller le Grand Saint Eloi ou à la 

reine et le discours du chanteur à son public pour « Parcours santé ». Ce type de discours se 

comprend aisément comme la construction du monde réel par le discours des dominants, le 

roi dans la première chanson et le bourgeois qui a passé toutes les étapes hiérarchisées de la 

vie étudiante pour la seconde, ou plus précisément le modelage des représentations sociales 

par le discours des puissants. Pour « La claire fontaine », nous trouvons dans les sous-

thèmes significatifs le viol collectif, les gang bang, le fantasme de la nymphomanie et de la 

prostituée. Dans cette chanson, des sujets extrêmement graves comme le viol collectif sont 

banalisés avec l’excuse que ce serait les femmes elles-mêmes qui auraient ce genre de désir. 

Les médias banalisant généralement la violence à l’égard des femmes (p.67, Université des 

Femmes, 2010), il ne faut sans doute pas s’étonner que les chansons étudiantes le fassent 

également. Néanmoins, un niveau de violence symbolique envers les femmes et leur place 

dans la société est franchi avec ce type de chanson. Dans « La bite à Dudule », c’est un autre 

niveau de violence symbolique qui est franchi avec le sous-thème de la violence conjugale 

banalisée puisque la femme n’y attache pas d’importance du moment qu’elle ait des 

relations sexuelles.  

Nous avons examiné les thèmes pivots autour desquels s’organise le discours qui sont en fait 

ceux de chacun des couplets. Pour le « Bon roi Dagobert », il s’agit de la sexualité débridée 

pour le couplet 1, la sodomie pour le couplet 2, l’érection permanente pour le couplet 3, la 

nudité virile pour le couplet 4, le caractère primaire de la sexualité masculine pour le couplet 

5, la fellation pour le couplet 6, la déification du sexe masculin après la mort pour le couplet 
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7. Dans « Parcours santé », il s’agit de la sexualité stéréotypée du jeune étudiant bleu pour le 

couplet 1, l’objectification sexuelle de la femme pour le refrain, la sexualité stéréotypée de 

l’étudiant baptisé pour le couplet 2, la sexualité du comitard qui peut abuser de sa position 

dominante pour le couplet 3 et la sexualité stéréotypée de l’homme marié pour le couplet 4. 

« La claire fontaine » a les thèmes pivots du viol collectif pour le couplet 1, de nymphomanie 

pour le refrain, de gang bang pour le couplet 2, d’acte sexuel pour le couplet 3, de 

masturbation pour le couplet 4, de gang bang à nouveau pour le couplet 5, d’acte sexuel 

pour le couplet 6 et le couplet 7, de viol collectif pour le couplet 8 et de nymphomanie pour 

le couplet 9. Avec « La bite à Dudule », ce sont les thèmes pivots de l’amour et du couple 

dans le couplet 1, de la sodomie, la fellation et le sexe masculin dans le refrain, de la 

violence conjugale dans le couplet 2, de l’infidélité de l’homme dans le couplet 3, de la 

femme qui attend et pardonne tout à son mari dans le couplet 4. 

Les éléments de l’analyse thématique sont inscrits dans les fiches d’analyse situées en 

annexe 3. 

En ce qui concerne les co-occurrences au niveau des thèmes, on trouve à peu près les 

mêmes dans les quatre chansons, homme et pratique sexuelle, homme et son sexe, homme 

et injures/grossièretés, homme et expression orale, homme et action, femme et émotion, 

ainsi que femmes et pas de parole (la reine qui ne peut pas parler la bouche pleine et mémé 

qui dort). Ce n’est que dans « La bite à Dudule » que l’on trouve une co-occurrence 

supplémentaire avec femmes et vie de couple. Ces co-occurrences sont très significatives de 

la vision stéréotypée du masculin et du féminin. De plus, les femmes prennent une place très 

secondaire, voir juste de figurante et ce même quand c’est une femme qui raconte sa propre 

histoire. 

Tous les thèmes sont des stéréotypes de la sexualité masculine extrêmement sexistes, soit 

des stéréotypes masculins de la sexualité féminine. En fait, il serait peut-être plus juste de 

considérer tous les stéréotypes de genre comme des stéréotypes masculins car ils sont 

produits par la vision des dominants, même s’ils sont intégrés et adoptés par les opprimés.   

LES PERSONNAGES 

Afin de comparer la place prise par les femmes et celle par les hommes, nous avons relevé 

les caractéristiques ou attributs des personnages qui interviennent de manière significative 
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dans la chanson, soit le nom ou appellation, le sexe, le rôle, le statut social, le statut familial, 

l’âge et l’état psychologique (voir les tableaux d’analyse des chansons en annexe 3). 

Dans la première chanson, le premier acteur principal est nommé « le Bon Roi Dagobert » et 

est de sexe masculin. Il a le rôle d’être roi, le statut social d’être riche, le statut familial 

d’être marié et un âge vraisemblablement mûr. Son état psychologique est fier, dominant, 

primaire, sûr de lui et présomptueux. Il abuse de son pouvoir et maîtrise sa vie. 

Dans la deuxième chanson, le premier acteur principal n’est pas nommé, il est le narrateur, 

un homme étudiant puis adulte. Il a le rôle de Bleu, puis du poil puis du comitard, puis du 

bourgeois. Il a le statut social d’être étudiant puis homme marié bourgeois, le statut familial 

d’être célibataire puis marié et un âge de 18 ans puis adulte. Son état psychologique est fier, 

dominant, primaire, sûr de lui et présomptueux. Il abuse de son pouvoir qu’il acquiert plus il 

avance dans ses années d’études et qu’il monte les échelons des niveaux de pouvoir. 

Dans la troisième chanson, l’actrice principale est appelée « ma brune », elle est la 

narratrice. Elle a le rôle d’être à disposition de tous les hommes, elle n’a pas d’autre fonction 

dans la chanson, elle est issue d’un milieu populaire et est célibataire. Elle est jeune et son 

état psychologique est calme car les hommes sont gentils, elle passe une belle et 

voluptueuse nuit car elle ne pense qu’au sexe et ne demande que cela. 

Dans la quatrième chanson, l’actrice principale est la femme de Dudule, elle est nommée et 

n’existe que par rapport à un homme. Elle a un rôle stéréotypé de femme et elle est issue 

d’un milieu populaire. Elle est mariée et son âge passe de jeune adulte à un âge mûr. Son 

état psychologique est amoureuse, puis triste et abandonnée. Elle pardonne tout à son mari. 

 

Dans la première chanson, le second acteur principal est nommé « le Grand Saint Eloi » et 

est également de sexe masculin. Il a le rôle du conseiller du roi, le statut social de « Saint », 

le statut familial probablement célibataire et un âge vraisemblablement mûr. Son état 

psychologique est inquiet et prévenant. Il veut respecter les convenances et a une maîtrise 

relative de sa vie. Il est néanmoins écouté et a le rôle de conseiller qui implique une prise de 

parole importante si pas une prise de décision. 
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Dans la deuxième chanson, le second acteur est un autre étudiant de sexe masculin. Il a le 

rôle du « parrain » de baptême et un statut social d’étudiant dominant déjà baptisé. Il a 

entre 18 et 25 ans. Il est dans un état psychologique dominant et il veut faire respecter les 

traditions. 

Dans la troisième chanson, les acteurs secondaires sont tous des hommes : trois capitaines, 

le gentil meunier, le notaire, les gendarmes, le bedeau, le maître d’école, puis tout le village 

(tous les hommes du village). Leur rôle sont ceux d’hommes dominants dans le village, ils ont 

des hautes fonctions : capitaine, notaire, gendarme, maître d’école, contrairement à « ma 

brune ». Leur statut social et familial sont d’être mariés riches et moins riches. Ils sont 

vraisemblablement d’âges mûrs, dominants et ils abusent de leur pouvoir tous ensemble. 

Dans la quatrième chanson, l’acteur secondaire est Dudule, un homme dont le rôle est 

d’être avec une grosse bite. Il est issu de milieu populaire et est marié. Il est un jeune adulte 

au début puis devient d’âge mûr. Il ne s’exprime pas dans l’histoire, il est amoureux, puis 

devient violent et ensuite infidèle.  

Dans la première chanson, l’actrice secondaire qui est à peine plus qu’une figurante étant 

donné son peu de droit à la prise de parole, n’est pas nommée, elle est appelée « La reine » 

et est de sexe féminin. Son rôle se limite à être « la reine du roi » car son rôle n’est défini 

dans la chanson que par sa relation avec lui. Son statut social est celui d’épouse d’un homme 

riche. Son statut familial est « mariée » et elle est vraisemblablement d’âge mûr. Son état 

psychologique est d’être choquée, elle est sans autorisation de prise de parole, presque 

muette. Elle n’a pas ou très peu de maîtrise de sa vie. 

Dans la deuxième chanson, les autres actrices sont plutôt des figurantes, elles sont appelées 

« les filles », « des filles », « des pépées ». Elles sont à la disposition des hommes, étudiantes 

et célibataires. Elles ont entre 18 et 25 ans, elles sont objectifiées et muettes. Une dernière 

figurante est appelée « mémé », elle est l’épouse du narrateur et est d’âge mûr. Elle est 

muette, fatiguée, n’a aucune utilité. 

Dans la troisième chanson, il n’y a pas d’autres acteurs secondaires. 

Dans la quatrième chanson, les autres actrices sont « les copines », « les amies ». Elles ont 

un rôle de copines, d’amies de la femme de Dudule, de collègues de travail et l’interrogent 
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sur sa situation. Elles viennent d’un milieu populaire et sont d’abord des jeunes adultes puis 

d’âge mûr. Elles sont inquiètes, attentionnées et protectrices pour leur amie. Une dernière 

actrice est appelée « une belle fille pas trop mal fagotée ». Elle a le rôle de la maitresse et 

est d’un milieu populaire. Elle est célibataire et jeune adulte. Elle ne parle pas dans la 

chanson. 

Dans les deux premières chansons, les acteurs principaux sont des hommes dans un genre 

de relation de fraternité virile, d’entre soi masculin. Les actrices n’ont pas de nom et une 

fonction très limitée. La répartition des personnages et de leur importance dans les deux 

sexes est très représentative d’une société qui invisibilise les femmes et minimise, voire 

même discrédite leur rôle, ou même leur existence sociale, elles servent d’objet sexuel. Le 

statut social est également très différent en fonction du sexe du personnage. Et même si, 

dans la première chanson, l’intitulé du rôle de « reine » pourrait laisser croire en une 

symétrie avec celui de « roi » et, de ce fait, conférer les mêmes droits de décision dans la 

société que celui de roi, il n’en est rien. La position sociale de la reine n’existe que par 

rapport au roi et sous sa domination. Même le « Grand Saint Eloi » a plus d’existence sociale 

que la reine car il a le droit de parler, il est là pour conseiller le roi et il est écouté. Dans la 

deuxième chanson, « les filles », « des filles », « des pépés » et mémé, n’ont aucun rôle autre 

que celui d’objet sexuel ni de statut social défini que par rapport à l’homme qui est l’acteur 

principal. Dans les deux chansons suivantes, les actrices principales sont des femmes, « ma 

brune » et la femme de Dudule et contrairement aux acteurs principaux des deux premières 

chansons, elles n’ont pas vraiment d’autres rôles que celui d’objet sexuel. Elles sont définies 

de par leur « appartenance » à un homme ou leur mise à disposition des hommes. De ce 

point de vue, le fait qu’elles soient les actrices principales ne leur donnent en fait pas plus de 

place que si elles étaient des actrices secondaires. Leur rôle principal ne leur sert que pour 

mettre les hommes en valeurs, ce sont eux qui sont les véritables héros. Elles n’ont aucun 

pouvoir de décision et elles n’ont le droit de s’exprimer que pour se conformer à ce que les 

hommes attendent d’elles. C’est particulièrement paradoxal. Il s’agit en fait de « fausses » 

actrices principales, elles ne se représentent pas vraiment elles-mêmes. 

L’état psychologique des personnages est également très représentatif des stéréotypes de 

genre. Dans les deux premières chansons, les femmes sont très stéréotypées. La reine est 

émotive, choquée, presque muette et n’a pas l’autorisation de prendre la parole. Mémé 
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dort. Elles correspondent toutes les deux à la représentation culturelle de la féminité 

sensible, fragile, passive. Le roi est fier, dominant, primaire, sûr de lui et présomptueux 

comme le narrateur de la deuxième chanson. Ils abusent tous les deux de leur pouvoir et 

maîtrisent leur vie, ils correspondent à une certaine figure de la masculinité. Le véritable 

couple de la première chanson est celui constitué d’un homme « plus sage » qui conseille un 

autre homme « plus impulsif ». Le Saint est inquiet et prévenant. Il veut respecter les 

convenances et a une maîtrise relative de sa vie. Son type de masculinité est plus posée et 

plus cadrée. 

Dans les deux dernières chansons, les femmes prennent la parole, elles peuvent paraître 

moins passives, mais en réalité, elles ne prennent la parole que pour énoncer leur mise à 

disposition des hommes et leur situation de subordination. Elles ne se définissent que par 

rapport aux hommes et dans ce sens, elles ne font qu’intégrer et reproduire les 

représentations développées par les dominants. Leur parole est instrumentalisée par le 

système patriarcal. Les hommes sont dominants, primaires et abusent de leur pouvoir. 

Même s’ils ne sont pas à première vue les acteurs principaux, ce sont eux qui sont mis en 

valeur et en avant. Ils correspondent à une certaine figure de la masculinité qui a tous les 

droits. 

En ce qui concerne l’ordre d’apparition des personnages, dans les deux premières chansons, 

les premiers acteurs sont des hommes. Les femmes interviennent plus tard et ne font que de 

la figuration et de la mise à disposition de leur corps. Dans les deux dernières chansons, les 

premières actrices sont des femmes mais elles ne parlent d’elles-mêmes qu’en fonction de 

leur utilité pour les hommes. Elles ne sont là que comme présentatrice des hommes et de la 

haute valeur, sexuelle principalement, de ceux-ci. 

LES MOTS 

On ne prend en compte pour l’analyse que les mots qui sont dans les catégories des 

substantifs, des adjectifs, des verbes et des adverbes. Les mots pris en compte pour l’analyse 

sont catégorisés en fonction de leurs caractéristiques en terme de genre. Nous avons décidé 

de considérer deux catégories en fonction des liens des mots avec le masculin ou le féminin. 

Les autres mots sont classés dans une catégorie neutre. 
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Nous avons décidé de classifier dans les mots signifiants liés au masculin, ceux qui sont dans 

des couplets complètement liés à un ou des hommes, ils servent à décrire les situations dans 

lesquelles les hommes sont les acteurs. Et de même, nous avons décidé de classifier dans les 

mots signifiants liés au féminin, ceux qui sont dans des couplets complètement liés à une ou 

des femmes, ils servent à décrire les situations dans lesquelles les femmes sont les actrices 

(voir les tableaux d’analyse des chansons en annexe 3). 

Dans la première chanson, dans tous les couplets, des mots « masculins » sont présents. Les 

mots « féminins » ne sont présents que dans deux couplets, ils sont absents de tous les 

autres. Une fois de plus cette absence correspond à l’absence souhaitée des femmes dans 

l’espace public. 

Dans la deuxième chanson, tous les couplets comprennent des mots « masculins » et des 

mots « féminins ». Mais les mots « masculins » sont largement majoritaires. 

Dans la troisième chanson, tous les couplets comprennent des mots « masculins » et des 

mots « féminins ». Mais, malgré le fait que l’actrice principale soit une femme, « ma brune », 

les mots « masculins » sont largement majoritaires. 

Dans la quatrième chanson, tous les couplets comprennent des mots « masculins » et des 

mots « féminins ». Mais, malgré le fait que l’actrice principale soit une femme, la femme de 

Dudule, les mots « masculins » sont largement majoritaires. 

Quand les femmes sont les actrices principales, elles n’ont pas le même poids, ni la même 

place que les hommes. 

Dans les quatre chansons, les mots « masculins » ont des fréquences totales beaucoup plus 

élevées que celles des mots « féminins » (voir les tableaux d’analyse des chansons en annexe 

3). Cette différence est beaucoup plus importante dans les deux chansons où les acteurs 

principaux sont des hommes. Si cette différence est moins forte dans les deux chansons où 

les actrices principales sont des femmes, c’est tout de même un paradoxe que la qualité 

d’acteur-trice principale ne donne pas la même place à une femme qu’à un homme. En fait, 

il est naturel de se demander si, dans le cas d’une femme, même la qualité apparente 

d’actrice principale ne peut pas lui donner un rôle principal puisque le système patriarcal ne 

l’y autorise pas. 
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En ce qui concerne les mots les plus fréquents, dans la première chanson, ce sont par ordre 

décroissant, « roi », « bon », « Dagobert », « Grand », « Saint », « Eloi ». Ils se rapportent 

tous à des hommes et le nombre de fois qu’on les rencontre est très élevé (voir les tableaux 

d’analyse des chansons en annexe 3). Dans la deuxième chanson, ce sont par ordre 

décroissant, « filles », « celles ». Ils se rapportent à des « filles » sans nom et sans rôle autre 

que d’être à disposition des hommes au niveau sexuel. La troisième chanson ne donne pas 

de mots clairement plus fréquents. Dans la quatrième chanson, ce sont par ordre 

décroissant, « Dudule » à égalité avec « aimer-amour », « Tendrement ». Cette chanson est 

très centrée sur le « héros » et l’amour qui lui est porté. 

Pour l’intensité d’un groupe de mots, on la mesure en fonction du nombre de mot qui 

renforce le groupe (voir les tableaux d’analyse des chansons en annexe 3). 

Dans la première chanson, les deux groupes qui ont le niveau d’intensité le plus élevé sont 

deux groupes « masculins », « Le bon roi Dagobert » et « Le Grand Saint Eloi ». Leur direction 

est favorable et leur fréquence dans la chanson est élevée. Quand on arrive aux groupes de 

mots « féminins », leur direction est défavorable et leur fréquence est très faible (une seule 

fois dans le texte). Les stéréotypes présents dans les groupes de mots sont très genrés. 

Dans la deuxième chanson, les deux groupes qui ont le niveau d’intensité le plus élevé sont 

un groupe « féminin » et un groupe « masculin », « toutes les mottes » et « toutes les 

positions ». Leur direction est favorable pour les acteurs masculins avec le stéréotype que 

l’homme a accès à toutes les filles et celui que l’homme sait tout faire. Leur fréquence dans 

la chanson n’est pas élevée. A nouveau, les stéréotypes présents dans les groupes de mots 

sont très genrés. 

Dans la troisième chanson, le groupe qui a le niveau d’intensité le plus élevé est le groupe 

« féminin », « A la claire fontaine ». La direction est favorable avec le stéréotype de la 

femme associée à la jeunesse, l’innocence et la nature. La fréquence dans la chanson n’est 

pas élevée. 

Dans la quatrième chanson, le groupe qui a le niveau d’intensité le plus élevé est le groupe 

« masculin », « Grosse bite à Dudule ». La direction est favorable avec le stéréotype de 

l’homme qui est un bon baiseur. Un autre groupe est intéressant car même si le niveau 
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d’intensité est moyen, la fréquence est très élevée. Il s’agit du groupe « féminin », « Aimer-

tendrement ». La direction est favorable avec le stéréotype du couple amoureux et heureux, 

puis de la femme qui reste amoureuse dans toutes les situations de violence qu’elle subit de 

la part de son mari. 

 

Dans le but de mesurer l’intensité sémantique des mots, nous les avons classés dans les 

catégories « sexualité masculine », « sexe masculin », « sexualité », « injures/grossièretés », 

« mots avec une signification liée à la sexualité masculine », « mots liés aux femmes » (voir 

les tableaux d’analyse des chansons en annexe 3). Cette classification a été réalisée en 

fonction des mots existants dans le texte des chansons. 

Dans la première chanson, les trois catégories qui présentent la plus grande intensité 

sémantique sont à égalité « sexualité masculine », « sexe masculin » et 

« injures/grossièretés ». Dans la seule catégorie « mots liés aux femmes », même si 

l’intensité sémantique est tout de même élevée, c’est avec une signification de passivité, 

« choquée », « pas parler », « bouche pleine ». 

Dans la deuxième chanson, la catégorie qui présente la plus grande intensité sémantique, 

« sexualité masculine », a une intensité sémantique deux fois plus importante que la 

catégorie suivante qui est « mots liés aux femmes ». Même si l’intensité sémantique reste 

tout de même élevée, c’est avec une signification de passivité, « attendait », 

« casé », « marié », « mémé », « s’endort ». 

Dans la troisième chanson, la catégorie qui présente la plus grande intensité sémantique est 

celle des « mots liés aux femmes ». Même si l’intensité sémantique est élevée, c’est avec 

une signification très genrée, « turlutaine », « gentiment », « Petit gazon », « Belle nuit ». La 

deuxième catégorie qui présente une intensité sémantique importante est évidemment 

« sexualité masculine ». 

Dans la quatrième chanson, la catégorie qui présente la plus grande intensité sémantique 

est celle des « mots liés aux femmes ». Même si l’intensité sémantique est élevée, c’est avec 

une signification très genrée, « tendrement », « cœur », « aimes », « Amour », « pour 

toujours », « Seule », « espoir ».  
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Le décryptage de l’intensité sémantique des mots nous révèle des mots complètement 

différents en fonction de s’ils sont liés au masculin ou au féminin. 

Afin d’examiner les adjectifs et attributs, nous les avons classés en fonction de leur 

qualification du « masculin » ou du « féminin » (voir les tableaux d’analyse des chansons en 

annexe 3). Dans la première chanson, tous, soit huit, sauf un qualifient un homme ou son 

sexe. Dans la deuxième chanson, les adjectifs et attributs sont répartis de manière 

relativement équilibrée. Dans la troisième chanson, la majorité des adjectifs et attributs sont 

liés au féminin. Dans la quatrième chanson, la majorité des adjectifs et attributs sont liés au 

masculin. Si globalement pour les quatre chansons, la majorité des adjectifs et attributs sont 

liés au masculin, cet indicateur semble moins clairement marqué dans le sens du sexisme. 

C’est plus au niveau du type d’adjectifs et attributs utilisés pour représenter le masculin et le 

féminin que l’on trouve des inégalités de genre (voir les tableaux d’analyse des chansons en 

annexe 3). 

Nous avons analysé l’ordre genré des mots avec l’apparition de ceux liés au féminin et ceux 

liés au masculin (voir les tableaux d’analyse des chansons en annexe 3). 

Dans la première chanson, dans le couplet 6, le seul où intervient une femme, l’homme et 

les mots qui le représentent interviennent en premier au début du couplet, alors que la 

femme et les mots qui la représentent interviennent par après. 

Dans la deuxième chanson, l’acteur principal est un homme. Dans chaque couplet, c’est 

d’abord l’homme qui apparaît en premier. Les filles sont présentes dès la 3ème phrase du 

1er couplet, et aussi dans tout le refrain, mais uniquement comme objets sexuels à 

disposition des hommes. 

Dans la troisième chanson, l’actrice principale est une femme, mais les hommes 

apparaissent en premier à chaque couplet sauf au dernier. Ils sont présents en nombre à 

chaque couplet, et à l’avant-dernier, c’est carrément « tout le village » qui profite d’elle. 

Dans la quatrième chanson, c’est le couple qui apparaît en premier dans la majorité des 

couplets. Mais dans le refrain, c’est le sexe de Dudule qui apparaît en premier. 

D’ailleurs Juliette Raynaud dans son article sur le livre collectif coordonné par Natacha 

Chetcuti et Luca Greco, « La face cachée du genre : Langage et pouvoir des normes », issu 
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d’une journée d’étude à l’université Sorbonne nouvelle – Paris III le 13 novembre 2009, cite 

Claire Michard pour sa mise au jour des « dissymétries lexicales et syntaxiques entre les 

notions de femme et d’homme dans les constructions discursives », p.3, (Raynaud, 2012). En 

effet, dans l’article, « Rapport de sexage, effet idéologique et notion de sexe en français », 

Claire Michard écrit : « Ce n’est que par contraste avec le genre appelé féminin que le genre 

animé (général) a été désigné comme genre masculin » (p. 35). Selon Juliette Raynaud, p.3, 

(Raynaud, 2012), Claire Michard « interroge le traitement sémantique du genre en 

linguistique et s’intéresse à l’ordre canonique des paires qui font la part belle au masculin 

(Tristan et Yseult, Roméo et Juliette, Orphée et Eurydice, etc.) : ces ordinations privilégiées 

dans les « manières courantes de dire » expriment les hiérarchies sociales « au moyen du 

degré d’identification des notions au sujet parlant » » (p. 28). L’ordre d’apparition du roi et 

puis de la reine semble bien correspondre à une hiérarchie sociale. 

D’après le document, « Genre et communication » du Monde selon les femmes (Le Monde 

selon les femmes, 2008), tout discours comporte la marque des protagonistes. Les chansons 

paillardes peuvent, à notre sens, également être analysées comme des discours énoncés et il 

s’agira de comprendre « Qui dit quoi à qui ? », p.57 (Le Monde selon les femmes, 2008). 

« L’analyse du dispositif d’énonciation permet donc de définir les différents interlocuteurs des 

messages et de déterminer les rôles sociaux qu’ils s’assignent », p.57 (Le Monde selon les 

femmes, 2008). 

L’EMETTEUR 

La communication a une fonction expressive et représentative (Bardin, 1997) et on peut 

supposer que le message exprime et représente l’émetteur. Dans notre travail, l’émetteur 

est plutôt un groupe d’individus-émetteurs qui est le cercle étudiant ou la régionale 

concernée. Même si lors des festivités ou des étapes rituelles, des personnes seules 

chantent les chansons, c’est toujours dans un cadre d’intégration et de développement 

d’une conscience collective. 

Les auteur-e-s des chansons sont les premiers émetteurs. Ces auteur-e-s sont 

vraisemblablement des garçons majoritairement étant donné le peu de fréquentation des 

universités par les filles dans le passé. Ces auteurs étaient des garçons arrivés à un niveau 
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suffisamment élevé dans la hiérarchie étudiante (comitards, membres dans des ordres, etc.). 

D’après les explications des étudiant-e-s que nous avons interviewés sur les raisons de ce 

folklore et notre compréhension de la culture étudiante, ces auteurs s’assignaient un rôle 

social d’intégration, de socialisation et d’éducation aux valeurs de la participation active, de 

la cohésion et de la solidarité dans les associations d’étudiant-e-s. 

Les chanteur-e-s sont les deuxièmes émetteurs. Si initialement, les chansons ont été 

vraisemblablement écrites par des garçons pour être chantées par des garçons, il n’en est 

sans doute plus de même actuellement du moins en ce qui concerne le sexe des chanteur-e-

s dans les cercles des facultés fréquentées majoritairement par des filles. Il serait d’ailleurs 

intéressant de connaître les statistiques genrées de fréquentation des cercles en 

comparaison des proportions filles/garçons globales de chaque faculté. 

Néanmoins, Claire Michard dénonce « l’illusion de symétrie fondamentale entre masculin et 

féminin qui est entrainée par la méconnaissance de l'effet des rapports de pouvoir sur les 

processus de symbolisation et les représentations socio-cognitives, idéologiques, qui en 

résultent », p.34 (Michard, 1996). Elle explique : « La saisie des femmes comme non- agents 

et par conséquent comme humains relatifs, est associée à leur désignation la plus fréquente 

en tant que sexe (femme) et est corrélée à leur exclusion fréquente du groupe social décrit, 

de la classe d'âge ou du genre humain par la référenciation intra-discursive défectueuse des 

termes génériques. A l'opposé, … le champ lexical de la notion homme construisent 

linguistiquement les hommes en tant qu'agents et représentants absolus du groupe social, de 

la classe d'âge ou du genre humain. » (p. 35). Même si la présence des filles s’est 

considérablement accrue au cours des années à l’université, elles continuent de baigner 

dans un langage qui n’est déjà pas neutre en terme de genre à la base et sans même parler 

de la dévalorisation et de l’invisibilisation des femmes. Claire Michard considère « le sexisme 

langagier comme la catégorisation naturaliste, raciste des femmes ; leur définition première 

en tant que sexe : femelle, opposée à celle des hommes en tant qu'humain », p.34 (Michard, 

1996).  

LE RECEPTEUR 

Le récepteur est également un groupe d’individus. Les premiers récepteurs sont les 

étudiants des cercles et surtout les « bleus ». Le message se dirige vers ces individus dans le 
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but d’agir. Les objectifs annoncés lors de nos interviews par les étudiant-e-s seraient 

d’augmenter la cohésion sociale et l’esprit d’entraide. 

Les deuxièmes récepteurs sont l’ensemble des étudiants, les instances académiques, mais 

aussi les forces de l’ordre, les anciens étudiants et dans une certaine mesure le grand public. 

Les récepteurs prévus dans le passé devaient être des garçons et même si cela a changé en 

ce qui concerne les récepteurs de maintenant qui sont forcément constitués de beaucoup 

plus de femmes, comme déjà mentionné dans la partie sur les émetteurs, le sexisme 

langagier est profond.  

LE MESSAGE 

Fonction instrumentale 

La fonction instrumentale du message est premièrement la mise en place d’une 

hiérarchisation dans le monde étudiant (bleus, baptisés, calottés, etc.), véritable 

stratification sociale en fonction du niveau d’intégration dans les cercles et régionales. Il 

s’agit de perpétuer des traditions culturelles qui favorisent le développement d’une 

meilleure cohésion sociale et d’une entraide entre les étudiant-e-s. Cette perpétuation des 

traditions culturelles se réalise par la mise en place d’un système hiérarchisé avec des rites 

de passage dans lesquels les chansons ont une part très importante. Le sexisme langagier 

déjà évoqué précédemment, accompagné d’une dévalorisation et d’une invisibilisation des 

femmes permet la reproduction des rapports de pouvoirs genrés.  

Le code 

Le code est constitué de rimes, de dialogues et de phrases courtes. Le discours, assez direct, 

semble vouloir montrer l’assurance de l’orateur. La rhétorique est simple, le discours est 

clair et tenu pour évident. Le vocabulaire est assez pauvre et les mots sont la plupart du 

temps grossiers (voir les tableaux d’analyse des chansons en annexe 3). 

La signification 

La signification visible est, dans les quatre chansons, avec les thèmes sexuels, le lien direct 

entre la puissance sexuelle et la puissance sociale et inversement. Il s’agit du mythe de la 

puissance masculine et du pouvoir absolu. 
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Dans la deuxième chanson, nous trouvons aussi le mythe de l’homme marié avec une 

« mégère » en tablier (« mémé ») qui n’est plus attiré par sa femme. 

Dans la troisième chanson, nous trouvons en supplément, le mythe de la femme 

nymphomane qui ne demande que cela et qui est disponible pour tous les hommes, le 

mythe de la disponibilité permanente des femmes. 

Dans la quatrième chanson, il y a le mythe de l’homme infidèle qui part avec une femme 

plus jeune et le mythe de la femme amoureuse, abandonnée, déprimée seule chez elle à 

attendre le retour de son mari. 

Le message délivre aussi une signification cachée. Le message véhicule également une leçon 

implicite qui est que l’institution universitaire et sociale (préprofessionnelle), récompense 

l’homme qui s’adapte au système confraternel et patriarcal. Au niveau du genre, les femmes 

ne sont définies qu’en référence aux hommes. Nous trouvons la mythologie universelle du 

masculin référence, les femmes ne sont que des trous, des objets à dispositions pour les 

différentes situations de vie. 

Dans la première chanson, les symboles sont importants : Cerf, sceptre, gland, vit, 

braquemart. Les « valeurs » véhiculées ou « morales de l’histoire » ne sont pas forcément 

positives : la loi du plus fort, la fraternité d’un homme qui veille sur l’autre, le respect de 

l’autorité.  

Dans la deuxième chanson, les symboles sont importants : trous, bague, mottes, feuille de 

rose, vit, dard, lama, étendard, mémé. Les « valeurs » véhiculées ou « morales de l’histoire » 

ne sont pas forcément positives : homme qui a petit-à-petit accès à toutes les femmes, mais 

coincé avec mémé quand il est marié. L’idole est l’homme de pouvoir qui baise partout 

quand il est comitard.  

Dans la troisième chanson, les symboles sont : claire fontaine, verdure, nature, gentil, gazon, 

lune, obole, belle nuit, voluptueux gala. Les « valeurs » véhiculées ou « morales de 

l’histoire » ne sont pas positives : les femmes aiment ça, elles sont tout le temps disponibles. 

Il y a un paradoxe avec un cadre bucolique et romancé lors d’un viol collectif ou gang bang 

avec tout le village. L’ « idole » est la femme qui accepte de se faire prendre par tous les 

hommes, c’est le symbole de la prostituée. 
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Dans la quatrième chanson, les symboles sont : oignon, derrière, foutre, merde. Les 

« valeurs » véhiculées ou « morales de l’histoire » ne sont pas positives : amour, puis 

violence, femmes à disposition, vie conjugale, homme violent, dominant avec sa femme, la 

trompe et retourne avec elle. L’idole est l’homme bien membré qui domine les femmes. 

D’une manière générale, pour les quatre chansons, l’idole est « l’homme de pouvoir qui 

baise partout » et la mythologie universelle du masculin référent imprègne le message. 

Le médium 

Le médium est le texte pour la chanson écrite, mais le chansonnier pour l’ensemble des 

chansons.  

Le médium est le chant lui-même pour la chanson chantée. (Bardin, 1997)  

Le médium quand c’est le chant, pour la chanson chantée, amplifie la répétition des 

messages contenus et l’influence de ceux-ci y compris en ce qui concerne la vision 

stéréotypée qui y est intégrée. 

 

Le contenu des chansons étudiantes analysées est fortement inégalitaire en terme de genre. 

Comme nous l’avons montré dans notre analyse, le sexisme dans les chansons étudiantes 

n’est pas que de l’invisibilisation, de la décrédibilisation et de la dévalorisation des femmes, 

mais est aussi constitué d’un sexisme langagier plus profond lié à la considération du 

masculin comme le référent et le féminin comme défini par rapport à lui. C’est ce profond 

sexisme langagier qui permet la perpétuation des rapports sociaux de pouvoirs entre les 

hommes et les femmes. 

b) conséquences 
Nous avons vu au cours que les médias étaient les principaux pourvoyeurs de 

représentations sociales (Sepulchre et Dalibert, 2018-2019). Ils agissent donc, avec l’aide 

d’autres institutions sociales, comme agents de socialisation qui contribuent à 

l’intériorisation des normes véhiculées par ces médias (Jacquinot, 2002, cité dans Caron, 

2003). Et selon Caron (2003), ces normes sont fondées sur des standards qui confinent les 
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femmes dans des rôles traditionnels, représentant donc une entrave à une égalité entre les 

femmes et les hommes. C’est pourquoi une analyse genrée est nécessaire afin de 

déconstruire les discours produits, et c’est ce que nous avons tenté de réaliser dans ce 

travail.  

Pour essayer d’évaluer l’impact des chansons étudiantes sur la construction des 

personnalités humaines féminines et masculines, une comparaison peut être faite entre les 

chansons que nous avons analysées et l’exemple de certains contenus de chansons du 

rappeur français Orelsan, où une véritable violence verbale est à l’œuvre : par exemple 

« Ferme ta gueule ou tu vas te faire « marie-trintigner » » (issu de la chanson Saint-Valentin 

d’Orelsan, cité dans Husson, 2014, p.3). Plusieurs blogueuses et associations féministes ont 

porté plainte contre lui, « et la condamnation morale repose donc sur l’idée de transitivité 

entre le langage et le monde » (Husson, 2014, p.3). Le tribunal a d’ailleurs retenu 

notamment l’argument de la « banalisation des violences faites aux femmes » ou encore 

certaines dénominations qui auraient pour effet de reléguer les femmes « à un rang 

inférieur » (Husson, 2014, p.3). Nous avons trouvé de la banalisation des violences faites aux 

femmes dans les chansons étudiantes et nous pouvons nous interroger sur ses 

conséquences comme dans certaines chansons de rap. 

Les défenseurs d’Orelsan parlent d’une « création artistique » avec un aspect fictionnel à ne 

pas « sortir de son contexte » (Husson, 2014, p.10). Cependant, en faisant l’exercice de 

remplacer dans les chansons les dénominations liées aux femmes, par des dénominations 

liées aux racisé-e-s ou aux homosexuel-le-s, cela prend tout de suite une autre tournure. « Le 

genre est un élément fondamental de la situation des agents-locuteurs » (Husson, 2014, p.7). 

Les mots ont un impact et Husson parle de responsabilité éthique de l’agent-locuteur.  

Selon Pecqueux (2003, cité dans Husson, 2014), il faut aussi distinguer auteur, interprète et 

protagoniste pour analyser l’énonciation d’une chanson. Cela pose d’ailleurs problème ici 

dans les chansons d’Orelsan puisque ces textes portent à confusion et que la différence 

entre la fiction revendiquée par celui-ci et le premier degré ne peut pas être établie de façon 

claire. 

Dans le cas des chansons étudiantes, il y a clairement une distinction entre les trois identités. 

En effet, les étudiant-e-s qui chantent ces chansons lors des divers évènements de la vie 
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universitaire, ne sont ni les auteur-e-s ni les protagonistes de la chanson. Elles/ils nous l’ont 

d’ailleurs confirmé lors des entretiens en reconnaissant un caractère festif, humoristique, 

folklorique, rassembleur et bien fictif aux chansons. 

Cependant, Butler, citée par Husson, ajoute le caractère répétitif du discours comme un 

élément à prendre en compte : « C’est selon elle en raison du caractère citationnel de son 

discours, et non en tant qu’origine et centre du pouvoir, que le sujet-locuteur peut être tenu 

pour responsable : « La responsabilité est donc liée au discours non en tant qu’origine mais 

en tant que répétition» » (Butler, 2004 [1997]: 62, cité dans Husson, 2014, p.12). Husson 

termine en disant que « ce cadre permet en outre de mettre au jour les mécanismes 

institutionnels de la domination sexiste tels qu’ils se manifestent dans la violence verbale » 

(Husson, 2014, p.13). 

Les chansons étudiantes ont pour le moins la conséquence de perpétuer les rapports sociaux 

de pouvoirs entre les hommes et les femmes comme toutes les communications qui 

baignent dans le sexisme langagier profond de notre société. Ces chansons comprennent 

également des violences verbales à l’égard des femmes et des banalisations de celles-ci qui 

de par leur répétition auront des conséquences sur les personnes. 
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6. Conclusions 
Comme nous l’avons vu dans cette étude, les médias ont une influence sur la construction 

de notre société. Comme pleins d’autres types de médias, les chansons estudiantines 

participent à la construction et à la perpétuation des inégalités de genre qui fondent les 

bases des rapports sociaux de sexe. Ce travail nous permet de comprendre plus en 

profondeur le poids des mots et de leurs utilisations au travers de l’exemple de l’analyse du 

contenu de 4 chansons estudiantines. Selon nous, une analyse genrée des médias est 

nécessaire afin de déconstruire ces rapports et d’envisager une société plus égalitaire entre 

les femmes et les hommes. Et ce, d’autant plus dans un contexte où de nombreuses 

initiatives sont prises par les écoles et les universités pour favoriser des choix de formations 

non stéréotypées. Il est opportun de réfléchir de manière critique aux messages véhiculés 

par le folklore étudiant sans quoi l’évolution vers une société plus égalitaire est entravée.  

Le sexisme langagier présent dans les chansons étudiantes est sans doute explicable comme 

étant une conséquence du sexisme de la société dans laquelle il a été produit. Mais il est 

aussi la cause dans une certaine mesure et comme toutes les autres communications 

sexistes du maintien d’une société hiérarchisée par le genre. 

Comme nous l’avons montré dans notre analyse, le sexisme dans les chansons étudiantes 

n’est pas que de l’invisibilisation, de la décrédibilisation et de la dévalorisation des femmes, 

mais est aussi constitué, comme le dénonce Claire Michard pour d’autre types de discours 

en p.35 (Michard, 1996), « d’un système sémantique qui sous-tend le raisonnement et 

implique une dissymétrie sémantique constante du type humain absolu/humain relatif et 

sexe opposant les désignations des hommes et des femmes et les énoncés les concernant ». 

Et Claire Michard explique : « Loin d'être un dérapage sémantique sans importance, c'est le 

noyau dur de la signification : c'est la façon de parler des femmes et des hommes et de les 

construire comme humains relatifs ou humains absolus qui sous-tend l'argumentation des 

auteurs ». 

Comme expliqué dans le document de manuel d’écriture inclusive de Mots-clés, « le discours 

n’est pas simplement un instrument d’influence, mais bien le lieu de l’influence » (Mots-clés, 

2016) 
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L’émancipation des femmes semble difficile sans une transformation profonde des principes 

inégalitaires qui fondent les rapports sociaux de sexe dans tous les domaines où ils existent 

comme dans la communication. 
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8. Annexes 

Annexe 1 : entretiens avec 3 étudiant-e-s 
 

Etudiant 1 : 
Université : Liège 
Faculté : Faculté de philosophie et lettres, musicologie, histoire de l’art, 

langues 
Age : 24 ans 
Sexe : M 
Nationalité : belge 
Cercle étudiant : Cercle de philo et lettres 
Baptisé-e dans un cercle ? oui 
Articulations des différentes 
activités dans le(s) cercle(s), 
les régionales et les ordres ? 

Baptême (une à 2 bleusailles par semaine, plutôt 1 que 2, pendant 2 
mois), puis jour du baptême (de début octobre à fin novembre). 
Frais quand-même assez importants. 
Puis 2 semaines après, cérémonie de remise de la penne pour tous 
les baptisés. Il y a aussi des régionales. Pas beaucoup de kots à 
projets. 

Place des chansons dans le 
folklore : 
• Carnet 
• A étudier par cœur 
• Vérification de la 

connaissance des 
chansons 

• Activités avec ou sans 
les chansons 

Place hyper importante, Traditions des chants dans ce cercle, 
surtout les chants facultaires. Beaucoup de chants qui sont 
considérés comme sacrés : les connaître par cœur et les chanter fort 
avec la main sur le cœur. 
Ex : le valeureux liégeois, chant des étudiants wallons, gaudeamus 
igitur, + chant de faculté + chant de la faculté avec laquelle elle est 
en « guerre ». 
Tous les jours dans ce cercle, pendant le temps du baptême, 
répétition des chants sur l’heure de midi pendant une heure. 
Folklore beaucoup plus important et plus ancien, traditions très 
importantes. Une des bleusailles a été de voir le spectacle de 
Tchantchès, une autre a été une information sur les statues de la 
ville de Liège. Donc très axé folklore à Liège.  
Chansons avec des gestes aussi. 

Avis sur les chansons et leurs 
influences sur les étudiants et 
les étudiantes ? 

Ça rassemble, cohésion de groupe, sentiment de fraternité quand 
tout le monde chante ensemble, élan de groupe, sentiment 
d’appartenance 

Chansons plus 
spécifiquement chantées par 
les garçons ? 

/  

Chansons plus 
spécifiquement chantées par 
les filles ? 

/ 
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Le but des chansons ? Fait partie du folklore, chansons historiques aussi, c’est rassembleur 

L’intérêt des chansons ? Voir plus haut 

Les chansons participent-
elles à la culture populaire ? 

Oui complètement, c’est le but, lien avec le folklore 

Les chansons participent-
elles à la représentation que 
l’on a des filles et des 
garçons ? A la représentation 
que les étudiant-e-s ont 
d’eux-elles-mêmes ? 

Un peu oui, mais en même temps non car pas directement 
d’influence, ne sais pas dire 

Y a-t-il une influence de 
l’origine ethnique dans le 
folklore étudiant ? 

Non pas spécialement. Solidarité entre bleus, bienveillance entre les 
gens 

Autres commentaires ou 
remarques : 

But du baptême : se décoincer, l’image n’est pas le truc le plus 
important, pas être rancunier, dispute interdite en guindaille, soutien 
des parrains de baptême 
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Etudiante 2 : 
Université : ULB 
Faculté : Baptême dans la fac de philo et lettres, études en fac des sciences 
Age : 22 ans 
Sexe : F 
Nationalité : polonaise 
Cercle étudiant : CPL (cercle de philo et lettres) 
Baptisé-e dans un cercle ? Oui  
Articulations des différentes 
activités dans le(s) cercle(s), 
les régionales et les ordres ? 

33 cercles (pas possible de faire un baptême dans chaque cercle, 
possible dans 19), 6 régionales (baptême que dans une) mais 
possible de passer les lettres. A l’ULB, les étudiants reçoivent la 
penne (revient de droit si fait baptême) le soir suivant le baptême 
(quand la penne est « dépucelée » : boire de la bière par la visière de 
la penne). Pas de kots à projet. 

Place des chansons dans le 
folklore : 
• Carnet 
• A étudier par cœur 
• Vérification de la 

connaissance des 
chansons 

• Activités avec ou sans 
les chansons 

Chanson « le semeur », qui fait partie des chants sacrés, à chanter à 
la fin de chaque bleusaille, ou à la fin de la saint V, à chanter avec 
la main sur le cœur ou la penne sur le cœur pour les baptisés, hymne 
à la liberté en référence à la liberté par rapport au pouvoir religieux 
de l’époque. Et chant en néerlandais, le pendant du chant 
francophone. Autres chants sacrés aussi, chants en latin aussi à 
apprendre. 
Activités par rapport à l’histoire de l’ULB, premiers locaux, 
première université à accueillir les femmes, 1ère université libre en 
dehors du pouvoir religieux. Signification à la penne qui est de 
cacher avec la visière du regard de Dieu. Baptêmes de l’ULB créés 
avant ceux de l’UCL. 
Activités de descente en ville au Sablon et Petit Sablon, au parc 
royal (symboles franc-maçon et de Théodore Verhaegen), la science 
vaincra les ténèbres, notion de libre examen, d’esprit critique, 
penser pour soi, notion d’entraide très forte aussi. 
La Guilde (chaque cercle a une guilde rattachée à lui, groupe 
d’étudiants élus parmi les étudiants, avec postes différents) organise 
les cantus (soirées chants à la bougie), chouette ambiance, très codé, 
très organisé.  
Aussi beaucoup de chants à connaître pour le baptême, tout un 
carnet à apprendre par cœur. Chants qui seront chantés par la suite 
donc de toute façon il faudra les apprendre.  

Avis sur les chansons et leurs 
influences sur les étudiants et 
les étudiantes ? 

Forte cohésion de groupe, surtout pour les chants sacrés, 
appartenance au groupe quand qqn les entonne. Chants plus 
folkloriques chantés pendant les guildes. Chants drôles, après 
chants plus limites, mais en général plus pris à la rigolade, 
ambiance bon enfant. 

Chansons plus 
spécifiquement chantées par 
les garçons ? 

Non pas vraiment, parfois certains couplets chantés par les garçons, 
ou par les filles, ou par les gens en couple pour une chanson qui 
parle de ça (gars qui rentre chez lui et qui trouve sa femme morte 
mais en fait elle n’est pas morte), mais sinon pas de spécificités. 
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Chansons plus 
spécifiquement chantées par 
les filles ? 

Voir ci-dessus 

Le but des chansons ? Chants drôles, pleins d’humour, parfois un peu douteux oui, mais 
très drôle, humour beauf, soirée ensemble, ludique, font partie 
intégrante du folklore. 

L’intérêt des chansons ? Voir ci-dessus 

Les chansons participent-
elles à la culture populaire ? 
 

Participent à la culture étudiante, cantus ouverts à tout le monde, 
même si on n’a pas fait son baptême. Dernier cantus « papa-
maman » avec gens de 45 ans anciens étudiants.  

Les chansons participent-
elles à la représentation que 
l’on a des filles et des 
garçons ? A la représentation 
que les étudiant-e-s ont 
d’eux-elles-mêmes ? 

Contenu des chansons lié au fait que c’était un univers 
essentiellement masculin, les filles ne pouvaient pas faire leur 
baptême, donc « entre soi » masculin surtout, mais le contenu des 
paroles ne va pas influencer les comportements spécifiquement. 
Certains cercles ont l’écriture inclusive, et le « semeur » en version 
féministe. Certaines chansons misogynes oui mais font partie du 
folklore, et c’est juste pour rire et boire de la bière. 

Y a-t-il une influence de 
l’origine ethnique dans le 
folklore étudiant ? 

Bleuette appelée « Kung Fu » car origine chinoise, et dérangeant 
pour certains. Une autre appelée négresse car noire… 

Autres commentaires ou 
remarques : 

Baptêmes très respectueux des autres, beaucoup de respect de 
l’autre. D’autres cercles où il y a de la nudité mais pas dans le 
cercle philo. Choix à n’importe quel moment d’arrêter ou non, très 
respectueux comme baptême et comme folklore. 
Interpellant car chant avec « pédés » dans les paroles, et ça, ça a été 
changé par les « pennés », dans un autre « on s’encule » a été 
remplacé par « on s’afonne ». 
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Etudiant 3 : 
Université : UCL 
Faculté : Espo / LSM, Sciences humaines et sociales, Master en GRH 
Age : 26 ans 
Sexe : M 
Nationalité : Belge 
Cercle étudiant : Cesec, mais participe aux activités du cercle de philo CEP 
Baptisé-e dans un cercle ? Oui, dans le cercle de philo 
Articulations des différentes 
activités dans le(s) cercle(s), 
les régionales et les ordres ? 

Chaque cercle a ses habitudes et on n’est pas obligé de faire son 
baptême dans le cercle de sa faculté. 
Mercato (comme dans le football) : chaque cercle a son kot et 
s’échange un-e étudiant-e. 
Il y a des délégations pour encourager l’inter-cercle. 
GCL : groupement des présidents de cercles. 
Echelons du folklore : bleu/bleuette à poil/plume à 
comitard/comitarde (élu-e-s par un vote). 
Le baptême est subi. 
La calotte (choisie) permet de pouvoir accéder à un ordre (avec des 
séances le vendredi pour que ceux/celles qui travaillent déjà 
puissent y participer encore). Chansons à créer. Il faut apprendre à 
lire la calotte. 
Corona : cérémonie pour recevoir la calotte. Il ne faut pas 
spécialement être baptisé. 
La calotte est le moteur des cercles car il s’agit d’un investissement 
volontaire, un partage des valeurs en communauté. 
Kots à projets : il en existe plus de 80 actuellement à Louvain-la-
Neuve. L’objectif est que les étudiant-e-s aient des projets autres 
que les beuveries. Il n’y a pas de baptêmes organisés par les kots à 
projets. Ils reçoivent des subsides de l’université, avec des loyers 
plus avantageux pour les locataires. Il existe un kot à projets 
féministe, l’Angela. 
Régionales : ce sont des ASBL, sont comme les cercles mais liées 
aux régions. On ne peut pas y fumer des joints car l’UCL le 
demande. Il y a des T-shirts jaunes (Bob) qui ne boivent pas et qui 
peuvent raccompagner quelqu’un après une sortie. 
Assemblée Générale des Etudiants : comprend les Fede 
(Régionales), le GCL (cercles) et l’organe (Kots à projets). 

Place des chansons dans le 
folklore : 
• Carnet 
• A étudier par cœur 
• Vérification de la 

connaissance des 
chansons 

• Activités avec ou sans 
les chansons 

Pour le baptême, il y a juste le chant du cercle à apprendre par 
cœur.  
Le chansonnier est le Bitu Magnifique. 
Lors des cérémonies de corona, c’est mieux de connaître les 
chansons. 
Le baptême est comme un jeu de l’absurde, comme un rite de 
passage où de la cohésion se crée face à l’épreuve. 

Avis sur les chansons et leurs 
influences sur les étudiants et 
les étudiantes ? 

Les chansons rassemblent. « On est heureux car on chante tous 
ensemble ». Influence positive sur la cohésion de groupe. 
Les chansons ont les mêmes effets chez les garçons comme chez les 
filles. 
Ne sait pas si les chansons influencent les comportements. 
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Chansons plus 
spécifiquement chantées par 
les garçons ? 

/ 

Chansons plus 
spécifiquement chantées par 
les filles ? 

/ 

Le but des chansons ? Voir plus haut. 

L’intérêt des chansons ? Voir plus haut. 

Les chansons participent-
elles à la culture populaire ? 

Les chansons ne sont pas plus influentes que ça. 

Les chansons participent-
elles à la représentation que 
l’on a des filles et des 
garçons ? A la représentation 
que les étudiant-e-s ont 
d’eux-elles-mêmes ? 

Il y a une sorte de masculin qui est valorisé dans cette micro société 
qu’est la vie étudiante : quelqu’un qui sait afoner, c’est respectable. 
Sinon, c’est une « migeole » qui boit des Krieks. 

Y a-t-il une influence de 
l’origine ethnique dans le 
folklore étudiant ? 

/ 

Autres commentaires ou 
remarques : 

/ 
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Annexe 2 : chansons  
Voici les textes des 4 chansons analysées dans ce travail. 

Le bon roi Dagobert 
Baisait à tort et à travers 
Le grand saint Eloi 
Lui dit : « Oh ! Mon roi 
Votre Majesté 
Va se fatiguer » 
 
« Cochon ! » lui dit le roi, 
« Tu voudrais bien foutre pour moi. » 
 
Le bon roi Dagobert 
Enfilait les femmes à l’envers 
Le grand saint Eloi 
Lui dit : « Oh ! Mon roi 
Vous êtes entré 
Du mauvais côté » 
 
« Crétin ! » lui dit le roi 
« Tu sais bien que l’envers vaut l’endroit » 
 
C’est le roi Dagobert 
Qui bandait toujours comme un cerf 
Le grand saint Eloi 
Lui dit : « Oh ! Mon roi, 
On voit votre gland 
Ce n’est pas élégant » 
 
Le roi dit aussitôt : 
« Bon je vais y accrocher mon chapeau » 
 
Le bon roi Dagobert 
Avait toujours la queue à l’air 
Le grand Saint-Eloi 
Lui dit : « Oh ! Mon roi 
Au mois de décembre 
Faut rentrer son membre » 
 
Le roi lui dit très fier : 
« Rien ne vaut le vit au grand air » 
 
 

Le bon roi Dagobert 
Etait demeuré très primaire 
Au grand saint Eloi 
Qui lui demanda : 
« Dites-moi au moins 
Combien font un et un » 
 
Il gueula comme un bœuf :  
« Un et un, ça fait soixante-neuf » 
 
Le bon roi Dagobert 
Se faisait sucer au dessert 
La reine fort choquée 
Lui dit : « C’est assez 
Devant tout le palais 
C’est vraiment très laid » 
 
Le roi lui dit : « Souveraine, 
On ne doit pas parler la bouche pleine » 
 
Le bon roi Dagobert 
En mourant fit cette prière : 
« Mon cher Saint-Eloi 
Je voudrais ma foi 
Que l’on mit à part 
Mon grand braquemart » 
 
« Il servira d’ailleurs 
De sceptre à tous mes successeurs » 

 

 
3 Academicus Sanctae Barbae Ordo (2000 – 2019). Bitu Magnifique : Chants traditionnels : Le bon roi 
Dagobert. En ligne https://bitu.org/chants/?chant=166, consulté le 18 décembre 2018. 
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Air : La fleur aux dents, Joe Dassin 

Paroles : Guilde Polytechnique, Festival de la chanson estudiantine ‘92 

Tout frais sorti d’l’Athénée 
A l’unif, j’ai débarqué 
J’ai vu des filles partout 
Des petits trous 
Qui n’attendaient que moi 
Tout excité 
Je me suis précipité 
Mais on m’a dit : « Bleu, pas toucher ! 
Sinon tu s’ras rasé. » 
 
Refrain 
Il y’a les filles que l’on baise 
Et celles chez qui l’on s’endort 
Il y’a les filles qui vous plaisent 
Et celles qu’on largue sans remords 
Il y’a les filles que l’on saute 
Par hygiène ou pour le sport 
Puis il y’a celles qui vous passent la bague en or 
 
Maintenant que je suis poil 
Sur toutes les mottes je m’installe 
Dans toutes les positions 
Dieu, que c’est bon 
Je ne m’arrête plus 
Je me régale 
Surtout du coït anal 
La feuille de rose, à fortes doses, 
Me guérit d’mes névroses 
 
Je suis enfin comitard 
J’atteins le sommet de l’art 
Ma toge est un appât 
Dessous, mon vit 
Crache comme un lama 
J’ai mon gros dard 
Dressé comme un étendard 
Trop à l’étroit dans mon calbard 
Je décharge de toutes parts. 
 

Aujourd’hui je suis bourgeois 
C’en est fini de tout ça 
Je suis casé, marié 
Plus de pépées, fini de rigoler 
Mais quand mémé 
S’endort devant la télé 
Moi j’ai la trique, je m’astique 
En pensant que j’les nique 
 

 

 

 
4 Union des Anciens Etudiants, Les Fleurs du Mâle [1834-2009], Bruxelles, Union des Anciens 
Etudiants de l’Université Libre de Bruxelles, 2009, pp.384-385. 
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Air : La claire fontaine (traditionnel français) 

A la claire fontaine 
Hier après le dîner 
Y’avait trois capitaines 
Qui m’ont déshabillée 
 
Il y a longtemps que je baise 
Jamais je ne m’arrêterai 
 
Et là sur la verdure 
Tous les trois à la fois 
M’ont glissé leur nature 
Dans tous les bons endroits 
 
Après les capitaines 
Vint le gentil meunier 
M’a pris la turlutaine 
Et s’en est régalé 
 
Puis ce fut le notaire 
Passant sur le chemin 
Qui me mit son affaire 
Gentiment dans la main 
 
Après quoi, les gendarmes 
Vinrent, les polissons, 
Tous deux verser leurs larmes 
Sur mon petit gazon 
 
Là je vis sous la lune 
Arriver le bedeau 
Qui me dit : « Viens, ma brune, 
Faire la bête à deux dos ! » 
 
Puis le maître d’école 
A son tour est venu 
M’a glissé son obole 
Dans l’abricot fendu 
 
Enfin tout le village 
Par l’amour alléché 
Me fit un ramonage 
Dont je me souviendrai 

Quelle belle nuit pour une femme 
Quel voluptueux gala 
Car, comme vous mesdames 
Je ne pense qu’à ça 

 

 

 
5 Academicus Sanctae Barbae Ordo (2000 – 2019). Bitu Magnifique : Chants traditionnels : La claire 
fontaine. En ligne https://bitu.org/chants/?chant=196, consulté le 1er novembre 2018. 
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Ils étaient deux amants 
Qui s’aimaient tendrement 
Ils étaient heureux. 
Et du soir au matin, 
Ils allaient au turbin 
Le cœur plein d’entrain. 
A l’atelier, les copin’s lui disaient : 
« Pourquoi qu’tu l’aimes, ton Dudule ? 
Il est pas beau, il est mal fait » 
Mais elle, tendrement, répondait : 
« Z’en fait’s pas,  
Les amies, 
Moi c’que j’aime en lui… » 
(Parlé) « Qu’est c’que c’est ? » 
 
« C’est la gross’ bite à Dudule, 
J’la prends, j’la suce, elle m’encule, 
Ah ! Que c’est bon, que c’est chaud, que c’est 
rond 
Quand il m’la cal’ dans l’oignon 
C’est pas un’ bite ordinaire 
Quand il m’la fout dans l’derrière, 
De foutre et de merde elle est toute remplie 
Des couill’s jusqu’au nombril, 
A Dudule » 
 
Ça devait arriver ; 
Ils se sont mariés, 
Ils ont convolé, 
D’abord ça tournait rond ; 
Il lui chatouillait le menton, 
Puis, il lui flanqua des gnon. 
A l’atelier, les copin’s lui disaient : 
« Pourquoi tu l’tues pas, ton Dudule ? 
Il est pas beau, il t’a cirée ». 
Mais elle, tendrement répondait : 
« Z’en fait’s pas, 
Les amies, 
Moi c’que j’aime en lui… » 
(Parlé) Qu’est c’que c’est ? 
 

Ça durait d’puis longtemps 
Entre les deux amants, 
Ça dev’nait gênant ; 
Voilà que d’jour en jour 
S’accroissait leur amour, 
C’était pour toujours. 
Quand une bell’ fill’ pas trop mal fagotée 
Vint lui chiper son Dudule, 
L’était pas beau, l’était mal fait, 
Mais elle, tendrement, répondait : 
« Z’en fait’s pas, 
Les amies, 
Moi c’que j’aime en lui… » 
(Parlé) Qu’est c’que c’est ? 
 
J’étais seule un beau soir, 
J’avais perdu espoir, 
Je broyais du noir ; 
Mais voilà que l’on sonne 
Je n’attendais personne 
Je reprends espoir. 
Mon petit cœur se mit à fair’ boum-boum’ 
Si c’était là mon Dudule ? 
L’était pas beau, l’était mal fait, 
Mais moi, tendrement, je l’aimais. 
J’ouvr’ la porte, 
J’tends les bras, 
Et qu’est-ce que je vois ? 
(Parlé) Qu’est c’que c’est ? 

 

 

 
6 Academicus Sanctae Barbae Ordo (2000 – 2019). Bitu Magnifique : Chants traditionnels : La bite à 
Dudule. En ligne https://bitu.org/chants/?x=150&chant=161, consulté le 18 décembre 2018. 
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Annexe 3 : analyse des chansons 
Voici les tableaux d’analyse pour les 4 chansons choisies. 

Titre	de	la	chanson	 Le	bon	roi	Dagobert	
Contexte	de	la	
chanson	

Chanson	originale	satyrique	pour	ridiculiser	les	rois	et	châtelains	que	le	peuple	
devait	acclamer.	Chanson	dérivée	pour	enfant.	Puis	version	paillarde	qui	n’a	plus	
rien	à	voir,	c’est	plutôt	une	ode	au	pouvoir,	à	la	puissance,	à	la	place	sociale.	

Thème	principal	de	la	
chanson	

Sexualité	masculine	

Sous-thèmes	
significatifs	
(indicateurs	
d’analyse	féministe)	

Puissance	virile	par	la	pratique	sexuelle	et	par	le	discours	sur	la	pratique	
sexuelle	

Unité	enregistrement		 Couplets	ou	strophes	
Objets	(thèmes	
pivots)	par	unité	
d’enregistrement	

Couplet	1	 Sexualité	débridée	
Couplet	2	 Sodomie	
Couplet	3	 Erection	permanente	
Couplet	4	 Nudité,	sexe	masculin	à	l’air	
Couplet	5	 Primarité,	bestialité	
Couplet	6	 Fellation	
Couplet	7	 Déification	du	sexe	après	sa	mort	

Personnages	
principaux	

Premier	
acteur	
principal	
	

Appel./Nom	 Le	bon	roi	Dagobert	
sexe	 M	
rôle	 Roi	
Statut	social	 Riche	
Statut	familial	 Marié	
âge	 Vraisemblablement	âge	mûr		
Etat	
psychologique	

Fier,	dominant,	primaire,	sûr	de	lui,	
présomptueux,	abuse	de	son	pouvoir,	maîtrise	de	
sa	vie	

Second	
acteur	
principal	

Appel./Nom	 Le	grand	saint	Eloi	
sexe	 M	
rôle	 Conseiller	du	roi	
Statut	social	
et	familial	

Grand	saint,	ministre	des	finances	auprès	de	
Dagobert	Ier,	évêque	de	Noyon	

âge	 Vraisemblablement	âge	mûr		
Etat	
psychologique	

Inquiet,	prévenant,	veut	respecter	les	
convenances,	maîtrise	très	relative	de	sa	vie	

Actrice	
secondaire	

Appel./	Nom	 La	reine,	pas	de	nom	
sexe	 F	
rôle	 A	part	«	reine	du	roi	»,	à	disposition	pour	

pratiquer	la	fellation	en	public,	pas	vraiment	de	
fonction,	c’est	visiblement	le	roi	qui	décide	de	
tout	avec	le	conseil	de	son	ministre	

Statut	social	 Epouse	d’un	homme	riche	
Statut	familial	 Mariée	
âge	 Vraisemblablement	âge	mûr	
Etat	
psychologique	

Choquée,	sans	autorisation	de	prise	de	parole,	
presque	muette,	pas	de	maîtrise	de	sa	vie	
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Enumération	 Mots	
signifiants	
en	terme	
d’analyse	
de	genre	-	
Mots	liés	
au	
masculin	

Couplet	1	 dis,	bon,	roi,	Dagobert,	baisait,	à	tord	et	à	travers,	grand,	
saint,	Eloi,	roi,	Majesté,	se	fatiguer,	cochon,	roi,	tu	voudrais,	
bien,	foutre,	dis	

Couplet	2	 Du	mauvais,	côté,	bon,	roi,	Dagobert,	enfilait,	à	l’envers,	
grand,	saint,	Eloi,	dis,	roi,	entré,	mauvais,	côté,	crétin,	dis,	
roi,	bien,	l’envers,	vaut,	l’endroit,	tu	sais	

Couplet	3	 C’est,roi,Dagobert,bandait,toujours,cerf,grand,saint,Eloi,dit,	
roi,voit,gland,cen’est,pasélégant,roi,dit,accrocher,chapeau		

Couplet	4	 Bon,	roi,	Dagobert,	avait,	la	queue,	toujours,	à	l’air,	grand,	
saint,	Eloi,	dit,	roi,	rentrer,	membre,	roi,	dit,	très,	fier,	vaut,	
le	vit,	grand	air	

Couplet	5	 Bon,	roi,	Dagobert,	demeuré,	très,	primaire,	grand,	saint,	
Eloi,	demanda,	il,	gueula,	bœuf,	soixante	neuf	

Couplet	6	 Bon,	roi	Dagobert,	se	faisait	sucer,	dessert,	devant,	tout,	
palais,	vraiment,	très,	laid,	roi,	dit	

Couplet	7	 Bon,	roi,	Dagobert,	mourant,	fit	prière,	cher,	saint,	Eloi,	
voudrais	ma	foi,	mis	à	part,	grand,	braquemart,	servira,	
spectre,	tous,	successeurs	

Mots	
signifiants	
en	terme	
d’analyse	
de	genre-
Mots	liés	
au	féminin	

Couplet	1	 Pas	de	mot	«	féminin	»	
Couplet	2	 femmes	
Couplet	3	 Pas	de	mot	«	féminin	»	
Couplet	4	 Pas	de	mot	«	féminin	»	
Couplet	5	 Pas	de	mot	«	féminin	»	
Couplet	6	 Reine,	fort,	choquée,	dit,	assez,	souveraine,	pas	parler,	

bouche,	pleine	
Couplet	7	 Pas	de	mot	«	féminin	»	

Enumération	 	 	 Total	 Masculin	 Féminin	 Neutre	
• Présence	

/absence	
• Fréquence	
• Fréquence	

pondérée	
	

Mots	(ou	
entités	liées)	
signifiants	

Couplet	1	 17	 17	 100%	 0	 0%	 0	 0%	
Couplet	2	 24	 23	 96%	 1	 4%	 0	 0%	
Couplet	3	 20	 19	 95%	 0	 0%	 1	 5%	
Couplet	4	 24	 21	 78,5%	 0	 0%	 3	 21,5%	
Couplet	5	 17	 14	 82%	 0	 0%	 3	 18%	
Couplet	6	 22	 13	 59%	 9	 41%	 0	 0%	
Couplet	7	 19	 16	 84%	 0	 0%	 3	 16%	

• L’intensité	
des	mots,	
nombre	de	
fois	

Roi	 16	 	
Bon	 7	 	
Dagobert	 7	 	
Grand	 6	 	
Saint	 6	 	
Eloi	 6	 	

Intensité	d’un	
groupe	de	mots	
(unité	
syntaxique,	
groupe	nominal,	
noyau	entouré)	

	 Intensité	 Direction	 Stéréotype	 Fréquence	
Le	bon	roi	
Dagobert	

3	 Favorable	 Bon=Roi	 6	

Le	grand		saint	
Eloi	

3	 Favorable	 Grand=Saint	 5	

Très	fier	 2	 Favorable	 Queue=très	fier	 1	
Fort	choquée	 2	 Défavorable	 Femme=sensible	

aux	émotions	
1	

Bouche	Pleine	 2	 Défavorable	 Femmes=objet	
sexuel	

1	
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Enumération	
• Intensité	

sémantique	du	
verbe	ou	des	
autres	mots	

	

Sexualité	
masculine	

5	 baisait	 enfilait	 bandait	 sucer	 Soixante	
neuf	

Sexe	masculin	 5	 gland	 queue	 membre	 vit	 braquemart	
sexualité	 1	 foutre	

Injures	/	
grossièretés	

5	 cochon	 crétin	 primaire	 gueula	 bœuf		

signification	
sexualité	
masculine	

2	 cerf	 sceptre	

Mots	liés	aux	
femmes	

4	 femmes	 Choqu
ée	

Pas	
parler	

Bouche	pleine	

	
• Adjectifs	et	

attributs	
qualificatifs	
(bon,	grand,	
choquée,…)	

Bon	 6		 Lié	au	masculin	
Grand	 5	 Lié	au	masculin	
Elégant	 1	 Lié	au	masculin	
fière	 1	 Lié	au	masculin	
Primaire	 1	 Lié	au	masculin	
très	 1	 Lié	au	masculin	
Laid	 1	 Lié	au	masculin	
choquée	 1	 Lié	au	féminin	
Cher	 1	 Lié	au	masculin	

• Ordre		 Les	deux	premiers	acteurs	sont	des	hommes.	La	seule	femme	intervient	
seulement	dans	le	sixième	couplet.	
Dans	le	couplet	6,	le	seul	où	intervient	une	femme,	l’homme	intervient	en	premier	
au	début	du	couplet	et	la	femme	par	après.	

• Co-occurrence	
(homme-
gueuler,	
femme-
choquée,	…)	

Homme	et	pratique	sexuelle	 	
Homme	et	son	sexe	 	
Homme	et	injures	et	
grossièretés	

	

Homme	et	expression	orale	 	
Homme	et	action	 	
Femme	et	émotion	 	
Femmes	et	pas	de	parole	 	
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Inférence	
–	Pôles	
d’analyse	

Emetteurs	 Réels	 L’auteur-e	de	la	chanson	et	les	chanteur-e-s	(combien	
de	filles	et	combien	de	garçon	en	proportion	avec	le	
rapport	F/G	dans	le	cercle)	
Auteur	masculin,	chanteurs	masculins	à	la	base	

Fabriqués	pour		 Etre	chanté	par	les	garçons	dans	le	passé	et	maintenant.	
L’universel	étant	masculin…	

Récepteurs	 Réels	 Principalement	tous	les	étudiants,	dont	ceux	du	cercle,	
les	bleus,	etc.	Les	instances	académiques,	les	forces	de	
l’ordre,	les	anciens	étudiants,	mais	aussi	le	public	

Fabriqués	pour	 Etre	écouté	par	les	garçons	dans	le	passé	et	maintenant.	
L’universel	étant	masculin…	

Le	message	 Fonction	
instrumentale	
de	la	
communication	

De	choquer	les	figures	de	l’ordre	et	de	l’autorité,	mise	
en	place	hiérarchisation	dans	le	monde	étudiant,	
stratification	sociale	en	fonction	du	niveau	
d’intégration	dans	les	cercles	et	en	fonction	du	sexe,	
développement	d’une	cohérence,	d’un	sens	de	l’entre-
aide,	d’une	culture			

Le	code		 Rimes,	dialogue,	phrases	courtesèdiscours	assez	
direct	veut	montrer	l’assurance	de	l’orateur	
Rhétorique	(ou	art	de	l’éloquence	ou	de	la	
persuasion)èrhétorique	simple,	discours	claire,	tenu	
pour	évident	

Le	code-	
arsenal	de	mot	

Vocabulaire	pauvre,	mots	grossiers,		èinformation	sur	
les	cibles	
Signes	de	classe	social	et	classe	de	sexe	

La	signification	 Visible	
Thèmes	sexuels,	lien	entre	puissance	sexuelle	et	
puissance	sociale	et	inversement		
Thèmes	successifs	tous	sexuels	
Mythes	de	la	puissance	masculine	et	du	pouvoir	absolu	
Cachée	
Symboles	:	Cerf,	sceptre,	gland,	vit,	braquemart	
Valeurs	:	La	loi	du	plus	fort,	la	fraternité	d’un	homme	
qui	vieille	sur	l’autre,	le	respect	de	l’autorité	
Institution	universitaire	et	sociale	(préprofessionnelle),	
récompense	de	l’homme	qui	s’adapte	au	système	
confraternel	et	patriarcal	
Idole	:	l’homme	de	pouvoir	qui	baise	partout	
Mythologie	universelle	du	masculin	référence	

Le	medium	 Le	texte	pour	Chanson	écrite	
Le	bréviaire	(nom	significatif,…	prières	d’une	
religion	?),	chansonnier	pour	l’ensemble	des	chansons	
Le	chant	pour	Chanson	chantée	
Comment	des	informations	identiques	(sexisme	par	
exemple)	sont-elles	déchiffrées	assimilées	suivant	le	
médium	?	
Comment	le	medium	va-t-il	modifier	le	contenu	des	
communications	et	changer	les	rapports	et	structures	
sociales	?	
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Titre	de	la	chanson	 Parcours	santé	
Contexte	de	la	
chanson	

Paroles	adaptées	sur	l’air	de	la	chanson	«	La	fleur	aux	dents	»	de	Joe	Dassin,	
par	la	Guilde	Polytechnique	lors	du	Festival	de	la	chanson	estudiantine	’92.	

Thème	principal	de	la	
chanson	

Sexualité	masculine		

Sous-thèmes	significatifs	
(indicateurs	d’analyse	
féministe)	

Puissance	virile	par	le	discours	sur	la	pratique	sexuelle	de	l’homme	étudiant,	
bleu,	poil	puis	comitard,	et	puis	de	l’homme	adulte,	avec	une	objectification	
sexuelle	de	la	femme.	

Unité	enregistrement	 Un	refrain	et	4	Couplets	
Objets	(thèmes	
pivots)	par	unité	
d’enregistrement	

Couplet	1	 Sexualité	stéréotypée	du	jeune	étudiant	bleu	
Refrain	 Objectification	sexuelle	de	la	femme	
Couplet	2	 Sexualité	stéréotypée	de	l’étudiant	qui	a	passé	son	baptême	
Couplet	3	 Sexualité	stéréotypée	du	comitard	qui	peut	abuser	de	sa	

position	dominante	
Couplet	4	 Sexualité	stéréotypée	de	l’homme	marié	

Personnages	
principaux	

Acteur	
principal	
	

Appel./Nom	 Le	narrateur,	un	homme	étudiant	puis	adulte	
sexe	 M	
rôle	 Bleu,	puis	poil	puis	comitard,	puis	bourgeois	
Statut	social	 Etudiant	puis	homme	marié	bourgeois	
Statut	familial	 Etudiant	puis	marié	
âge	 18	ans	à	vie	de	couple	adulte	
Etat	
psychologique	

Fier,	dominant,	primaire,	sûr	de	lui,	
présomptueux,	abuse	de	son	pouvoir	qu’il	
acquiert	plus	il	avance	dans	ses	années	
d’études	et	qu’il	monte	les	échelons	des	
niveaux	de	pouvoir		

Acteur	
secondaire	

Appel./	Nom	 «	autre	étudiant	»	
sexe	 M	
rôle	 «	parrain	»	dans	le	cadre	du	baptême	
Statut	social	
et	familial	

Etudiant	dominant	déjà	baptisé	

âge	 18-25	ans	
Etat	psychol.	 Dominant,	veut	faire	respecter	les	traditions	

Autres	
figurants	

Appel./	Nom	 «	les	filles	»,	«	des	filles	»,	des	«	pépées	»	
sexe	 F	
rôle	 A	disposition	des	hommes	
Statut	social	 Etudiantes	
Statut	familial	 Célibataires	
âge	 18-25	ans	
Etat	
psychologique	

Objectifiées,	muettes,	servent	uniquement	
pour	le	désir	de	l’homme	

Autres		
figurants	

Appel./Nom	 «	mémé	»	

sexe	 F	
Rôle	 épouse	
Statut	social	 épouse	
Statut	familial	 mariée	
Age	 D’âge	mûr	
Etat	psychol.	 Muette,	fatiguée,	n’a	aucune	utilité	
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Enumération	 Mots	
signifiants	en	
terme	
d’analyse	de	
genre-Mots	liés	
au	masculin	

Couplet	1	 Frais,	sorti,	Athénée,	unif,	débarqué,	vu,	partout,	
moi,	excité,	précipité,	dit,	bleu,	pas	toucher,	rasé	

Refrain	 Baise,	s’endort,	largue,	sans	remords,	saute,	
hygiène,	sport	

Couplet	2	 Suis,	poil,	toutes,	m’installe,	toutes,	positions,	Dieu,	
bon,	ne	m’arrête	plus,	régale,	surtout,	coït	anal,	
forte	dose,	guérit,	névroses	

Couplet	3	 Suis,	enfin,	comitard,	atteins,	sommet	de	l’art,	toge,	
appât,	vit,	crache,	lama,	j’ai,	gros	dard,	dressé,	
étendard,	trop	à	l’étroit,	calbard,	décharge,	de	
toutes	parts	

Couplet	4	 Suis,	bourgeois,	c’en	est	fini,	tout	ça,	suis,	casé,	
marié,	fini	de	rigoler,	trique,	m’astique,	pensant,	
j’les	nique	

Mots	
signifiants	en	
terme	
d’analyse	de	
genre-Mots	liés	
au	féminin	

Couplet	1	 Filles,	des	petits	trous,	attendaient	
Refrain	 Filles,	celles,	filles,	plaisent,	celles,	filles,	celles,	

passent,	bague	en	or	
Couplet	2	 Mottes,	feuille	de	rose	
Couplet	3	 Pas	de	mot	«	féminin	»	
Couplet	4	 Pépées,	mémé,	s’endort,	télé	

 

Enumération	 	 	 Total	 Masculin	 Féminin	 Neutre	
• Présence	

/absence	
• Fréquence	
• Fréquence	

pondérée	

Mots	(ou	
entités	liées)	
signifiants	

Couplet	1	 18	 14	 77,5%	 3	 16,5%	 1	 5,5%	
Refrain	 16	 7	 43,5%	 9	 56%	 0	 0%	
Couplet	2	 18	 15	 83,5%	 2	 11%	 1	 5,5%	
Couplet	3	 19	 18	 94,5%	 0	 0%	 1	 5%	
Couplet	4	 18	 12	 66,5%	 4	 22%	 2	 11%	

• L’intensité	des	
mots,	nombre	
de	fois	

Filles	 4	 	
celles	 3	 	

• L’intensité	
d’un	groupe	
de	mots	(unité	
syntaxique,	
groupe	
nominal,	
noyau	
entouré)	

	 Intensité	 Direction	 Stéréotype	 Fréquence	
Petits	trous	 2	 Favorable	 Trous	=	serrés	 1	
Toutes	les	
mottes	

3	 Favorable	 L’homme	a	accès	
à	toutes	les	filles	

1	

Toutes	les	
positions	

3	 Favorable	 Il	sait	tout	faire	 1	

Forte	dose	 2	 favorable	 énormément	 1	
Feuille	de	rose	 2	 favorable	 =	anulingus	 1	
Sommet	de	
l’art	

2	 Favorable	 Etudiant	=	le	
meilleur	en	sexe	

1	
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Enumération	
• Intensité	

sémantique	du	
verbe	ou	des	
autres	mots	

	

Sexualité	
masculine	

12	 Excité	 Baise	 Saute	 Coït	anal	 Feuille	de	
rose	

Crache	 Dressé	 Calbard	 décharge	 trique	
Astique	 nique	

Sexe	masculin	 2	 Vit	 Gros	dard	
sexualité	 1	 positions	

Injures	/	
grossièretés	

2	 Mottes	 Feuille	de	rose	

signification	
sexualité	
masculine	

3	 Appât	 Lama	 étendard	

Mots	liés	aux	
femmes	

6	 Attendai
ent	

Casé	 Marié	 Mémé	 S’endort	

	 télé	

	
• Adjectifs	et	

attributs	
qualificatifs	
(bon,	grand,	
choquée,…)	

Frais	 1	 Lié	au	masculin	
petits	 1	 Lié	au	féminin	
excité	 1	 Lié	au	masculin	
dressé	 1	 Lié	au	masculin	
A	l’étroit	 1	 Lié	au	masculin	
casé	 1	 Lié	au	féminin	
marié	 1	 Lié	au	féminin	

• Ordre	 L’acteur	principal	est	un	homme.	Les	filles	sont	présentes	dès	la	3ème	phrase	du	1er	
couplet,	et	aussi	dans	tout	le	refrain,	mais	uniquement	comme	objets	sexuels	à	
disposition	des	hommes.	

• Co-occurrence	
(homme-
gueuler,	
femme-
choquée,	…)	

Homme	et	pratique	sexuelle	 	
Homme	et	son	sexe	 Crache	comme	un	lama,	dressé	comme	un	

étendard,	décharge	de	toutes	parts	
Homme	et	injures	et	
grossièretés	

	

Homme	et	expression	orale	 	
Homme	et	action	 	
Femme	et	émotion	 	
Femmes	et	pas	de	parole	 Mémé	s’endort	
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Inférence	–	
Pôles	
d’analyse	

Emetteurs	 Réels	 L’auteur-e	de	la	chanson	et	les	chanteur-e-s	(combien	
de	filles	et	combien	de	garçon	en	proportion	avec	le	
rapport	F/G	dans	le	cercle)	
Auteur	masculin,	chanteurs	masculins	à	la	base	

Fabriqués	pour		 Etre	chanté	par	les	garçons	dans	le	passé	et	maintenant.	
L’universel	étant	masculin…	

Récepteurs	 Réels	 Principalement	tous	les	étudiants,	dont	ceux	du	cercle,	
les	bleus,	etc.	Les	instances	académiques,	les	forces	de	
l’ordre,	les	anciens	étudiants,	mais	aussi	le	public	

Fabriqués	pour	 Etre	écouté	par	les	garçons	dans	le	passé	et	maintenant.	
L’universel	étant	masculin…	

Le	message	 Fonction	
instrumentale	
de	la	
communication	

De	choquer	les	figures	de	l’ordre	et	de	l’autorité,	mise	
en	place	hiérarchisation	dans	le	monde	étudiant,	
stratification	sociale	en	fonction	du	niveau	
d’intégration	dans	les	cercles	et	en	fonction	du	sexe,	
développement	d’une	cohérence,	d’un	sens	de	l’entre-
aide,	d’une	culture,			

Le	code		 Rimes,	monologue,	phrases	courtesèdiscours	assez	
direct	veut	montrer	l’assurance	de	l’orateur	
Rhétorique	(ou	art	de	l’éloquence	ou	de	la	
persuasion)èrhétorique	simple,	discours	clair,	tenu	
pour	évident	

Le	code-	
arsenal	de	mot	

Vocabulaire	imagé,	mots	grossiers,		èinformation	sur	
les	cibles	
Signes	de	classe	social	et	classe	de	sexe	

La	signification	 Visible	
Thème	sexuel,	lien	entre	puissance	sexuelle	et	
puissance	sociale	et	inversement	!!!	
Mythes	de	la	puissance	masculine	et	du	pouvoir	absolu	
plus	il	obtient	du	pouvoir	dans	la	hiérarchie	
estudiantine.	
Mythe	de	l’homme	marié	avec	une	«	mégère	»	en	tablier	
(«	mémé	»)	qui	n’est	plus	attiré	par	sa	femme	
Cachée	
Symboles	:	trous,	bague,	mottes,	feuille	de	rose,	vit,	
dard,	lama,	étendard,	mémé	
Valeurs	:	homme	qui	a	petit-à-petit	accès	à	toutes	les	
femmes,	mais	coincé	avec	mémé	quand	marié	
Institution	universitaire	et	sociale	
Idole	:	l’homme	de	pouvoir	qui	baise	partout	quand	
comitard	
Mythologie	universelle	du	masculin	référence,	les	
femmes	ne	sont	que	des	trous,	des	objets	à	dispositions	
pour	les	différentes	situations	

Le	medium	 Le	texte	pour	Chanson	écrite	
Le	bréviaire	(nom	significatif,…	prières	d’une	
religion	?),	chansonnier	pour	l’ensemble	des	chansons	
Le	chant	pour	Chanson	chantée	
Comment	des	informations	identiques	(sexisme	par	
exemple)	sont-elles	déchiffrées	assimilées	suivant	le	
médium	?	
Comment	le	medium	va-t-il	modifié	le	contenu	des	
communications	et	changer	les	rapports	et	structures	
sociales	?	
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Titre	de	la	chanson	 La	claire	fontaine	
Contexte	de	la	chanson	 Chanson	sur	l’air	de	La	claire	fontaine,	chanson	traditionnelle	française,	

chansons	populaires	que	chantaient	les	femmes	au	XIIème	siècle.	Puis	
version	paillarde.	

Thème	principal	de	la	
chanson	

Sexualité	féminine	et	masculine	

Sous-thèmes	
significatifs	(indicateurs	
d’analyse	féministe)	

Viol	collectif,	gang	bang,	fantasme	de	la	nymphomane,	de	la	prostituée	

Unité	d’enregistrement	
/contexte	

Refrain	et	9	Couplets		

Objets	(thèmes	pivots)	
par	unité	
d’enregistrement	

Couplet	1	 Viol	collectif	
Refrain	 nymphomanie	
Couplet	2	 Gang	bang	
Couplet	3	 Acte	sexuel	
Couplet	4	 Masturbation		
Couplet	5	 Gang	bang	
Couplet	6	 Acte	sexuel	
Couplet	7	 Acte	sexuel	
Couplet	8	 Viol	collectif/gang	bang	
Couplet	9	 nymphomanie	

Personnages	principaux	 Acteur	
principal	
	

Appellation	
Nom	

Femme	appelée	«	ma	brune	»	

sexe	 F	
rôle	 Est	«	à	disposition	»	de	tous	les	hommes	

dans	la	chanson	
Statut	social	 Milieu	populaire	
Statut	familial	 célibataire	
âge	 Vraisemblablement	une	jeune	femme	
Etat	
psychologique	

Est	calme,	les	hommes	sont	gentils,	passe	
une	belle	et	voluptueuse	nuit,	ne	pense	
qu’au	sexe	et	ne	demande	que	ça	

Acteurs	
secondaires	

Appellation	
Nom	

Les	hommes	:	trois	capitaines,	le	gentil	
meunier,	le	notaire,	les	gendarmes,	le	
bedeau,	le	maître	d’école,	puis	tout	le	
village	(tous	les	hommes	du	village)	

sexe	 M	
rôle	 	Hommes	dominants	dans	le	village,	

hautes	fonctions	:	capitaine,	notaire,	
gendarme,	maître	d’école	

Statut	social	et	
familial	

Hommes	mariés	riches	et	moins	riches	

âge	 Vraisemblablement	âge	mure		
Etat	
psychologique	

Dominants,	abusent	de	leur	pouvoir	tous	
ensemble	
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Enumération	 Mots	
signifiants	en	
terme	
d’analyse	de	
genre-Mots	liés	
au	masculin	

Couplet	1	 Y’avait,	trois,	capitaines,	m’ont	déshabillée	
Refrain	 Pas	de	mots	«	masculin	»	
Couplet	2	 Tous	les	trois,	à	la	fois,	glissé,	nature,	tous	
Couplet	3	 Capitaines,	vint,	gentil,	meunier,	s’est	régalé	
Couplet	4	 Fut,	notaire,	passant,	mit,	son	affaire,	gentiment	
Couplet	5	 Gendarmes,	vinrent,	les	polissons,	tous	deux,	

verser,	larmes	
Couplet	6	 Arriver,	bedeau,	dit,	viens,	ma	brune,	faire,	bête	à	

deux	dos	
Couplet	7	 Maître	d’école,	son	tour,	est	venu,	glissé,	obole	
Couplet	8	 Tout,	le	village,	amour	alléché,	fit,	ramonage	
Couplet	9	 Pas	de	mot	«	masculin	»	

Mots	
signifiants	en	
terme	
d’analyse	de	
genre-Mots	liés	
au	féminin	

Couplet	1	 Claire,	fontaine	
Refrain	 Longtemps,	baise,	jamais,	ne	m’arrêterai	
Couplet	2	 Bons,	endroits	
Couplet	3	 M’a	pris,	turlutaine	
Couplet	4	 main	
Couplet	5	 Petit,	gazon	
Couplet	6	 Vis	
Couplet	7	 Abricot	fendu	
Couplet	8	 Je	me	souviendrai	
Couplet	9	 Belle,	nuit,	femme,	voluptueux,	gala,	comme	vous,	

mesdames,	pense	
 

Enumération	 	 	 Total	 Masculin	 Féminin	 Neutre	
• Présence	

/absence	
• Fréquence	
• Fréquence	

pondérée	
	

Mots	(ou	
entités	liées)	
signifiants	

Couplet	1	 9	 4	 44,5%	 2	 22%	 3	 33,5%	
Refrain	 4	 0	 0%	 4	 100%	 0	 0%	
Couplet	2	 9	 5	 55,5%	 2	 22%	 2	 22%	
Couplet	3	 8	 5	 62,5%	 2	 25%	 1	 12,5%	
Couplet	4	 9	 6	 66,5%	 1	 11%	 2	 22%	
Couplet	5	 9	 6	 66,5%	 2	 22%	 1	 11%	
Couplet	6	 9	 7	 77,5%	 1	 11%	 1	 11%	
Couplet	7	 7	 5	 71,5%	 1	 14%	 1	 14%	
Couplet	8	 7	 5	 71,5%	 1	 14%	 1	 14%	
Couplet	9	 8	 0	 0%	 8	 100%	 0	 0%	

• L’intensité	des	
mots,	nombre	
de	fois	

/	

• L’intensité	
d’un	groupe	
de	mots	(unité	
syntaxique,	
groupe	
nominal,	
noyau	
entouré)	

	 Intensité	 Direction	 Stéréotype	 Fréquence	
A	la	claire	
fontaine	

3	 Favorable	 Femmes	=	
jeunesse,	
innocence,	naturel	

1	

Mon	petit	
gazon	

2	 Favorable	 Femmes	=	
jeunesse,	nature	

1	

Abricot	fendu	 2	 Favorable	 Sexe	féminin	=	
fendu,	ouvert	

1	

Voluptueux	
gala	

2	 Favorable	 Femme=	a	pris	du	
plaisir	et	ne	
demande	que	ça	

1	
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Enumération	
• Intensité	

sémantique	du	
verbe	ou	des	
autres	mots	

	

Sexualité	
masculine	

7	 Déshabil
lées	

glissé	 pris	 régalé	 Verser	leurs	
larmes	

glissé	 ramonage	
Sexe	masculin	 3	 nature	 affaire	 obole	
Injures	/	
grossièretés	

1	 ramonage	

signification	
sexualité	
masculine	

2	 Bête	à	
deux	
dos	

Amour	alléché	

Mots	liés	aux	
femmes	

10	 baise	 gentil	 turlutai
ne	

Gentim
ent	

main	

Petit	
gazon	

Abricot	
fendu	

Belle	
nuit	

Volupt
ueux	

gala	

	
• Adjectifs	et	

attributs	
qualificatifs	
(bon,	grand,	
choquée,…)	

Claire	 1	 Lié	au	féminin	
Bons	 1	 Lié	au	masculin	
gentil	 1	 Lié	au	féminin	
petit	 1	 Lié	au	féminin	
fendu	 1	 Lié	au	féminin	
alléché	 1	 Lié	au	masculin	
Belle	 1	 Lié	au	féminin	
voluptueux	 1	 Lié	au	féminin	

• Ordre	 L’actrice	principale	est	une	femme,	mais	les	hommes	sont	présents	en	nombre	à	
chaque	couplet,	et	à	l’avant-dernier,	c’est	carrément	«	tout	le	village	»	qui	profite	
d’elle.	

• Co-occurrence	
(homme-
gueuler,	
femme-
choquée,	…)	

Homme	et	pratique	sexuelle	 Ont	déshabillée,	tous	les	trois	à	la	fois,	s’est	
régalé,	mit	son	affaire	dans	la	main,	verser	leurs	
larmes,	glissé	son	obole,	faire	un	ramonage	

Homme	et	son	sexe	 Leur	nature,	son	affaire,	son	obole	
Homme	et	expression	orale	 	
Homme	et	action	 	
Femme	et	émotion	 	
Femmes	et	pas	de	parole	 	

• Opposition,	
exclusion	

Gentil	meunier,	gentiment	:	idée	que	les	hommes	étaient	gentils	et	n’ont	pas	abusé	
d’elle	
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Inférence	–	
Pôles	
d’analyse	

Emetteurs	 Réels	 L’auteur-e	de	la	chanson	et	les	chanteur-e-s	(combien	de	
filles	et	combien	de	garçon	en	proportion	avec	le	rapport	
F/G	dans	le	cercle)	
Auteur	masculin,	chanteurs	masculins	à	la	base	

Fabriqués	
pour		

Etre	chanté	par	les	garçons	dans	le	passé	et	maintenant.	
L’universel	étant	masculin…	

Récepteurs	 Réels	 Principalement	tous	les	étudiants,	dont	ceux	du	cercle,	
les	bleus,	etc.	Les	instances	académiques,	les	forces	de	
l’ordre,	les	anciens	étudiants,	mais	aussi	le	public	

Fabriqués	
pour	

Etre	écouté	par	les	garçons	dans	le	passé	et	maintenant.	
L’universel	étant	masculin…	

Le	message	 Fonction	
instrumenta
le	de	la	
communicat
ion	

De	choquer	les	figures	de	l’ordre	et	de	l’autorité,	mise	en	
place	hiérarchisation	dans	le	monde	étudiant,	
stratification	sociale	en	fonction	du	niveau	d’intégration	
dans	les	cercles	et	en	fonction	du	sexe,	développement	
d’une	cohérence,	d’un	sens	de	l’entre-aide,	d’une	culture,			

Le	code		 Rimes,	dialogues,	phrases	courtesèdiscours	assez	direct	
veut	montrer	l’assurance	de	l’orateur	
Rhétorique	(ou	art	de	l’éloquence	ou	de	la	
persuasion)èrhétorique	simple,	discours	claire,	tenu	
pour	évident	

Le	code-	
arsenal	de	
mot	

Vocabulaire	imagé,	mots	grossiers,		èinformation	sur	les	
cibles	
Signes	de	classe	social	et	classe	de	sexe	

La	
signification	

Visible	
Thèmes	sexuels,	lien	entre	puissance	sexuelle	et	
puissance	sociale	et	inversement	!!!	
Mythe	de	la	femme	nymphomane	qui	ne	demande	que	ça,	
et	qui	est	disponible	pour	tous	les	hommes	
Mythe	de	la	disponibilité	permanente	des	femmes	
Cachée	
Symboles	:	claire	fontaine,	verdure,	nature,	gentil,	gazon,	
lune,	obole,	belle	nuit,	voluptueux	gala	
Valeurs	:	les	femmes	aiment	ça,	sont	tout	le	temps	
disponibles,	cadre	bucolique	et	romancé	alors	que	viol	
collectif	ou	gang	bang	avec	tout	le	village	
Institution	universitaire	et	sociale	(préprofessionnelle),	
récompense	de	l’homme	qui	s’adapte	au	système	
confraternel	et	patriarcal	
Idole	:	la	femme	qui	accepte	de	se	faire	prendre	par	tous	
les	hommes,	symbole	de	la	prostituée	
Mythologie	universelle	du	masculin	référence	

Le	medium	 Le	texte	pour	Chanson	écrite	
Le	bréviaire	(nom	significatif,…	prières	d’une	religion	?),	
chansonnier	pour	l’ensemble	des	chansons	
Le	chant	pour	Chanson	chantée	
Comment	des	informations	identiques	(sexisme	par	
exemple)	sont-elles	déchiffrées	assimilées	suivant	le	
médium	?	
Comment	le	medium	va-t-il	modifier	le	contenu	des	
communications	et	changer	les	rapports	et	structures	
sociales	?	
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Titre	de	la	chanson	 La	bite	à	Dudule	
Contexte	de	la	chanson	 Chanson	ramenée	de	France	par	deux	étudiants	de	l’ULB	en	

polytechnique,	la	version	belge	diffère	légèrement	de	la	version	
française	

Thème	principal	de	la	
chanson	

Sexualité	masculine	et	vie	de	couple	

Sous-thèmes	significatifs	
(indicateurs	d’analyse	
féministe)	

Vie	conjugale,	sexualité	violente,	violences	conjugales,	infidélité	

Unité	d’enregistrement	
/contexte	

Refrain	et	4	Couplets		

Objets	(thèmes	pivots)	par	
unité	d’enregistrement	

Couplet	1	 Amour,	couple	
Refrain	 Sodomie,	fellation,	sexe	masculin	
Couplet	2	 Violences	conjugales	
Couplet	3	 Infidélité	de	l’homme	
Couplet	4	 Femme	qui	attend	et	qui	pardonne	à	son	mari	

Personnages	principaux	
	
	
	

Acteur	
principal	
	

Appellation	Nom	 La	femme	de	Dudule	
sexe	 F	
rôle	 femme	
Statut	social	 Milieu	populaire	
Statut	familial	 Marié	
âge	 Jeune	adulte	puis	âge	mure		
Etat	
psychologique	

Amoureuse,	puis	triste,	abandonnée,	
puis	pardonne	

Acteur	
secondaire	

Appellation	Nom	 Dudule	
sexe	 M	
rôle	 L’homme	à	la	grosse	bite	
Statut	social	et	
familial	

Milieu	populaire,	marié	

âge	 Jeune	adulte	puis	âge	mure		
Etat	
psychologique	

Muet,	amoureux,	puis	violent,	puis	
infidèle	

Autres,	
figurants	

Appellation	Nom	 «	les	copines	»,	«	les	amies	»	
sexe	 F	
rôle	 Copines,	amies	de	la	femme	de	

Dudule,	collègues	de	travail,	
l’interrogent	sur	sa	situation	

Statut	social	 Milieu	populaire	
Statut	familial	 Non	spécifié	
âge	 Jeunes	adultes	puis	âge	mure	
Etat	
psychologique	

Inquiètes,	attentionnées,	
protectrices	pour	leur	amie	

Autres,	
figurants	

Appellation	Nom	 Une	belle	fille	pas	trop	mal	fagotée	
Sexe	 F	
Rôle	 La	maitresse	
Statut	social	 Milieu	populaire	
Statut	familial	 célibataire	
Age	 Jeune	adulte	
Etat	
psychologique	

muette	
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Enumération	 Mots	
signifiants	
en	terme	
d’analyse	
de	genre-
Mots	liés	
au	
masculin	

Couplet	1	 Dudule,	pas	beau,	mal	fait,	lui	

Refrain	 Grosse,	bite,	Dudule,	prends,	suce,	encule,	bon,	chaud,	rond,	
cale,	oignon,	bite,	ordinaire,	fout,	derrière,	foutre,	merde,	est,	
remplie,	couilles,	nombril,	Dudule	

Couplet	2	 Chatouillait,	flanqua,	gnon,	Dudule,	pas	beau,	t’a	cirée,	lui	
Couplet	3	 Durait,	depuis,	longtemps,	entre,	deux,	amants,	dev’nait,	

gênant,	belle	fille,	pas	trop	mal	fagotée,	chiper,	Dudule,	pas	
beau,	mal	fait,	lui		

Couplet	4	 Sonne,	c’était,	Dudule,	pas	beau,	mal	fait	
Mots	
signifiants	
en	terme	
d’analyse	
de	genre-
Mots	liés	
au	féminin	

Couplet	1	 Etaient,	deux,	amants,	s’aimaient,	tendrement,	étaient,	
heureux,	allaient,	cœur,	plein,	d’entrain,	les	copines,	disaient,	
tu	l’aimes,	elle,	tendrement,	répondait,	z’en	fait’s	pas,	amies,	
moi,	j’aime	

Refrain	 Pas	de	mot	«	féminin	»	
Couplet	2	 Sont,	mariés,	ont	convolé,	tourna,	rond,	menton,	copines,	

disaient,	tues,	elle,	tendrement,	répondait,	z’en	fait’s	pas,	
amies,	moi,	j’aime	

Couplet	3	 D’jour	en	jour,	s’accroissait,	amour,	c’était,	pour	toujours,	elle,	
tendrement,	répondait,	z’en	fait’s	pas,	amies,	moi,	j’aime	

Couplet	4	 Etais,	seule,	avais	perdu,	espoir,	broyais,	noir,	attendais,	
personne,	reprends,	espoir,	petit	cœur,	mit,	faire,	boum-boum,	
moi,	tendrement,	aimais,	tends,	bras	

 

Enumération	 	 	 Total	 Masculin	 Féminin	 Neutre	
• Présence	

/absence	
• Fréquence	
• Fréquence	

pondérée	
	

Mots	(ou	
entités	liées)	
signifiants	

Couplet	1	 31	 4	 13%	 20	 64,5%	 7	 22,5%	
Refrain	 22	 22	 100%	 0	 0%	 0	 0%	
Couplet	2	 28	 7	 25%	 16	 57%	 5	 18%	
Couplet	3	 28	 15	 53,5%	 12	 43%	 1	 3,5%	
Couplet	4	 30	 5	 16,5%	 19	 63,5%	 6	 20%	

• L’intensité	des	
mots,	nombre	
de	fois	

Aimer	-	amour	 6	
Dudule	 6	
Tendrement	 5	
Bite	 2	(mais	dans	refrain,	donc	chanté	4	fois)	
Cœur	 2	
Amants	 2	
Espoir	 2	
Copines	 2	

Intensité	d’un	
groupe	de	mots	
(unité	syntaxique,	
groupe	nominal,	
noyau	entouré)	

	 Intensité	 Direction	 Stéréotype	 Fréquence	
Aimer	-	
tendrement	

2	 Favorable	 Couple	heureux	et	
amoureux	

5	

Grosse	bite	à	
Dudule	

3	 Favorable	 Taille	du	sexe	 1	(dans	refrain)	

Flanqua	des	
gnons	

2	 Défavorable	 Violence	conjugale	 1	

Broyais	du	
noir	

2	 Défavorable	 Femme	seule	=	
déprimée	

1	
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Enumération	
• Intensité	

sémantique	du	
verbe	ou	des	
autres	mots	

	

Sexualité	
masculine	

7	 Prends	 Suce	 encule	 cale	 fout	
remplie	 chatouillait	

Sexe	masculin	 1	 Bite	(mais	dans	refrain)	
Injures	/	
grossièretés	

7	 Grosse	
bite	

encule	 oignon	 derrière	 foutre	

merde	 couilles	

signification	
sexualité	
masculine	–	
comportement	
masculin	

9	 Bon	 Chaud	 rond	 Flanqua	 gnon	

Cirée	 Tues	 Gênant	 chiper	 	

Mots	liés	aux	
femmes	

14	 Amants	 tendrem
ent	

Heureux	 Cœur	 aimes	

Mariés	 convolé	 S’accrois
sait	

Amour	 Pour	
toujours	

Seule	 Espoir	 Broyais	 noir	 	

	
• Adjectifs	et	

attributs	
qualificatifs	
(bon,	grand,	
choquée,…)	

heureux	 1	 Lié	au	féminin	
Pas	beau	 4	 Lié	au	masculin	
Mal	fait	 3	 Lié	au	masculin	
Grosse		 1	 Lié	au	masculin	
bon	 1	 Lié	au	masculin	
chaud	 1	 Lié	au	masculin	
Rond		 2	 Lié	au	masculin	
Ordinaire		 1	 Lié	au	masculin	
Remplie		 1	 Lié	au	masculin	
Gênant		 1	 Lié	au	masculin	
Belle	 1	 Lié	au	masculin	
Seule		 1	 Lié	au	féminin	
Noir		 1	 Lié	au	féminin	
Petit		 1	 Lié	au	féminin	

• Ordre	 La	chanson	parle	du	couple,	et	c’est	la	femme	et	ses	copines	qui	parlent.	Mais	dans	
le	refrain,	Dudule	et	sa	sexualité	sont	dominants.	

• Co-occurrence	
(homme-
gueuler,	
femme-
choquée,	…)	

Homme	et	pratique	sexuelle	
violente	

Cale	dans	l’oignon,	fout	dans	le	derrière	

Homme	et	son	sexe	 Grosse	bite,	pas	une	bite	ordinaire	
Homme	et	comportement	
violent	

Flanqua	des	gnon	

Femme	et	émotion	 Elle	–	tendrement,	broyais	du	noir,	perdu	espoir,	
seule	un	beau	soir	

Femmes	et	vie	de	couple	 S’aimer	tendrement,	cœur	plein	d’entrain,	c’que	
j’aime	en	lui	
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Inférence	–	
Pôles	
d’analyse	

Emetteurs	 Réels	 L’auteur-e	de	la	chanson	et	les	chanteur-e-s	(combien	de	
filles	et	combien	de	garçon	en	proportion	avec	le	rapport	
F/G	dans	le	cercle)	
Auteur	masculin,	chanteurs	masculins	à	la	base	

Fabriqués	
pour		

Etre	chanté	par	les	garçons	dans	le	passé	et	maintenant.	
L’universel	étant	masculin…	

Récepteurs	 Réels	 Principalement	tous	les	étudiants,	dont	ceux	du	cercle,	les	
bleus,	etc.	Les	instances	académiques,	les	forces	de	l’ordre,	
les	anciens	étudiants,	mais	aussi	le	public	

Fabriqués	
pour	

Etre	écouté	par	les	garçons	dans	le	passé	et	maintenant.	
L’universel	étant	masculin…	

Le	message	 Fonction	
instrumenta
le	de	la	
communicat
ion	

De	choquer	les	figures	de	l’ordre	et	de	l’autorité,	mise	en	
place	hiérarchisation	dans	le	monde	étudiant,	stratification	
sociale	en	fonction	du	niveau	d’intégration	dans	les	cercles	
et	en	fonction	du	sexe,	développement	d’une	cohérence,	
d’un	sens	de	l’entre-aide,	d’une	culture,			

Le	code		 Rimes,	dialogue,	phrases	courtesèdiscours	assez	direct	
veut	montrer	l’assurance	de	l’orateur	
Rhétorique	(ou	art	de	l’éloquence	ou	de	la	
persuasion)èrhétorique	simple,	discours	claire,	tenu	pour	
évident	

Le	code-	
arsenal	de	
mot	

Vocabulaire	pauvre,	mots	grossiers,		èinformation	sur	les	
cibles	
Signes	de	classe	social	et	classe	de	sexe	

La	
signification	

Visible	
Thèmes	sexuels	et	violents	
Mythes	de	la	puissance	masculine	liée	à	la	taille	du	sexe	
Violence	conjugale	
Mythe	de	l’homme	infidèle	avec	femme	plus	jeune	
Mythe	de	la	femme	amoureuse,	abandonnée,	déprimée	seule	
chez	elle	à	attendre	le	retour	de	son	mari	
Cachée	
Symboles	:	oignon,	derrière,	foutre,	merde	
Valeurs	:	amour,	puis	violence,	femmes	à	disposition	
Vie	conjugale,	homme	violent,	dominant	avec	sa	femme,	la	
trompe	et	retourne	avec	
Idole	:	l’homme	bien	membré	qui	domine	
Mythologie	universelle	du	masculin	référence	

Le	medium	 Le	texte	pour	Chanson	écrite	
Le	bréviaire	(nom	significatif,…	prières	d’une	religion	?),	
chansonnier	pour	l’ensemble	des	chansons	
Le	chant	pour	Chanson	chantée	
Comment	des	informations	identiques	(sexisme	par	
exemple)	sont-elles	déchiffrées	assimilées	suivant	le	
médium	?	
Comment	le	medium	va-t-il	modifié	le	contenu	des	
communications	et	changer	les	rapports	et	structures	
sociales	?	

 

 

 

 


