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« La virilité coûte 100 milliards d’euros par an 
à la société française » 160p0

Entretien avec Lucile PEYTAVIN, historienne et écrivaine

Propos recueillis par Delphine BAUER

Les faits sont là, implacables et dérangeants : les hommes sont responsables 
de l’écrasante majorité des comportements asociaux. « En France, ils repré-
sentent 83 % des 2 millions d’auteurs d’infractions pénales traitées annuelle-
ment par les parquets et 90 % des condamnés par la justice, 86 % des mis en 
cause pour meurtres, 99 % des auteurs de viols, 84 % des auteurs présumés 
d’accidents de la route ».
C’est par ces mots que l’historienne, Lucile Peytavin, introduit son livre-essai 
puissant :  Le coût de la virilité. Ce que la France économiserait si les hommes 
se comportaient comme les femmes, publié aux éditions Armand Collin. En 
chaussant les lunettes du genre, elle propose une plongée passionnante et 
érudite dans les rouages de la virilité toxique. Celle qui, au lieu de servir la 
cause des hommes, ne fait que les pousser à revendiquer la force comme 
étendard identitaire, à exercer une domination sur les femmes ou les 
hommes qui ne rentrent pas dans les critères de cette masculinité délétère,  
et celle qui, au lieu de les pousser à exprimer leurs sentiments, les pousse 
dans les méfaits des addictions.
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