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Peu de travaux étudient les choix d'orientation « atypiques », en particulier lorsque ceux-ci sont le fait de garçons. Pour-
tant, ces situations constituent, en tant qu'exceptions statistiques, un point d'observation stratégique sur les normes 
de genre. Dans mon travail de thèse, je me propose de développer ce champ de recherche, m'intéressant plus spéci�-
quement à l'enseignement supérieur : quels facteurs encouragent certains garçons à s’orienter vers des �lières « de 
�lles » dans l’enseignement supérieur ? Comment ces étudiants se (re)dé�nissent-ils alors en tant qu’ « hommes » au 
sein de �lières dans lesquelles ils sont largement minoritaires ? Cette communication présentera le cadre, les hypo-
thèses et les premiers résultats d’un travail qualitatif en cours portant sur les minorités masculines de deux �lières : 
Sage-femme et Assistant de Service Social. 
 

Là où l’Islam a historiquement été racialisé comme une religion étrangère, non-occidentale, voire non-blanche, les 
convertis musulmans blancs font �gure d’anomalies. Ils o�rent une « perspective par incongruité » particulièrement 
utile pour éclairer les processus à l’œuvre dans la racialisation du religieux. La présentation explorera la façon dont 
les convertis se positionnent vis-à-vis d’identités ethno-raciales et religieuses souvent jugées incompatibles dans la 
société majoritaire mais aussi au sein de la communauté musulmane. Les stratégies qu’ils mobilisent avec plus ou 
moins de succès pour réduire l’apparente dissonance cognitive entre leur « blancheur » et leur choix spirituel 
révèlent le caractère à la fois construit et contraignant des assignations raciales. Si les processus de racialisation sont 
similaires en France et aux États-Unis, la teneur du stigmate ethno-racial attaché à l’Islam di�ère, avec des e�ets 
contrastés sur les expériences de conversion. 
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