
11. Accusation de prétention 
 
Réclamer d'être citée proportionnellement à ses apports conceptuels n'est pas 

forcément perçu comme une demande légitime de justice, mais peut apparaître comme une 
forme de prétention ou de focalisation sur d'insignifiantes blessures d'amour-propre, voire 
comme un aveuglement quant à sa propre visibilité. 

 
11.1. Les réponses légèrement goguenardes qu’il m’est arrivé de recevoir 

lorsque j’ai pris l’initiative de protester contre l’invisibilisation de mes travaux 
confirme que, même lorsqu’on s’adresse à des femmes, l’on s’expose vite à 
l’accusation de prétention dès lors qu’on tente de combattre le « plafond de verre » 
propre au monde universitaire. Ainsi, revendiquer le droit à être citée et créditée de 
ses propres concepts, c’est s’exposer au risque d’être perçue comme « prétentieuse ». 
Or, de deux choses l’une : ou bien l’accusation de prétention est proférée par 
quelqu’un qui a lu le travail et ne l’estime pas digne d’être mentionné (mais alors, il 
faut qu’il en explicite les insuffisances, plutôt que de s’en tenir à un silence 
dédaigneux, typique des discriminations sexistes) ; ou bien (cas sans doute le plus 
fréquent) elle est proférée par quelqu’un qui n’a pas lu le travail en question, 
précisément parce que, venant d’une femme, il ou elle le perçoit inconsciemment 
comme ne méritant pas qu’on s’y intéresse. Alors il n’y a pas seulement sous-
estimation mais invisibilisation a priori, qui entraîne automatiquement le soupçon de 
prétention face à la demande de réparation. Bref : dans tous les cas c’est la victime 
(de l’invisibilisation) qui devient l’accusée (de prétention). Double peine donc… 
(sociologue) 
 
 11.2. Cette banque de données a suscité des interrogations quant au risque de 

la voir interpréter comme une manifestation de narcissisme blessé. Mais un homme 
qui se plaindrait d’un plagiat serait-il soupçonné de ne faire qu’exprimer une 
blessure narcissique ? Privilégier l’hypothèse personnelle et psychologisante, plutôt 
que celle d’une réaction normale à une anormale transgression des règles 
déontologiques voire légales de notre profession – n’est-ce pas là encore une forme 
de sexisme ? (sociologue) 
 

 


