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MACE ÉRIC  

 

« RECONNAISSANCE DES DIFFERENCES OU RECONNAISSANCE DES 

DIFFERENDS ?" 

 

 

La question de la reconnaissance doit porter me semble-t-il sur la reconnaissance de 

quoi ? Par ailleurs, la notion de « désir de reconnaissance » ne porte-t-elle pas en elle-même 

l‟asymétrie qu‟elle semble chercher à réduire ? La reconnaissance peut ainsi être définie 

comme une exigence plutôt qu‟en tant que désir, signifiant ainsi le passage d‟une 

problématique de l‟identité ou de la subjectivité à une problématique de justice, ainsi que le 

souligne Nancy Fraser dans sa critique des approches de Charles Taylor et de Axel Honneth
1
. 

Il est souvent question de la reconnaissance des différences, je voudrais ici en discuter les 

limites et proposer une approche en termes de reconnaissance des différends, c‟est-à-dire moins 

la reconnaissance des identités que celle des inégalités de statut. Pour le dire de nouveau dans 

les termes de Fraser : "dans quelles conditions une politique de reconnaissance peut-elle 

renforcer ou entraver une politique de redistribution ? Quelles sont les stratégies identitaires qui 

nous rapprochent ou nous éloignent de l'égalité sociale ?"
2
. Je vais le faire ici à propos de deux 

types de rapports sociaux que sont le genre et l‟ethnoracialisation, considérés comme des 

rapports de pouvoir au sens donné par les lectures queer de Michel Foucault  : non pas des 

rapports de domination imposant leurs catégories mais des relations par lesquelles se jouent les 

hiérarchies sociales et les identifications culturelles de façon productive et générative, 

l‟exercice du pouvoir produisant d‟une certaine manière les ressources pour y résister et 

transformer, par de nombreuses « pratiques de liberté », « mouvements dans la culture » et 

« mouvements culturels », la relation et les cadres de cette relation
3
. 

Si je prends le cas des femmes, la question féministe s‟est construite contre la reconnaissance 

des différences : c‟est contre l‟institution de très longue date, et que la modernité, loin d‟abolir, 

avait radicalisé en la naturalisant, de la différence entre les hommes et les femmes que les 

                                                           
1
 Fraser Nancy (2005), Qu'est-ce que la justice sociale ? Redistribution et reconnaissance, Paris, La Découverte 

2
 idem, p. 15. 

3
 Butler Judith (2005), Trouble dans le genre, Paris, La Découverte ; De Lauretis Teresa (2007), Théorie queer et 

cultures populaires, Paris , La Dispute. 
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féministes se sont battues afin d‟accéder au même statut civique, juridique, social que les 

hommes, sur la base de la reconnaissance par l‟ensemble des acteurs d‟un différends sexiste 

entre les genres établissant des privilèges masculins.  

Ce n‟est d‟ailleurs pas en tant que femme que le féminisme s‟est construit et continue de se 

construire, mais sur la base d‟un différend portant sur les rapports de genre avec les tenants du 

patriarcat, du sexisme et de l‟hétérosexisme : en tant que citoyenne pour les premières 

féministes avec Olympe de Gouges, en tant qu‟individu autonome vs « la-femme » pour les 

secondes féministes avec Simone de Beauvoir, en tant que mouvement culturel contre-

hégémonique pour les féministes non-blanches, les féministes queer et les mouvements trans. 

De ce point de vue, l‟effet principal du backlash hégémonique de l‟anti-féminisme 

contemporain est l‟insistance faite partout sur la différence « positive » entre les hommes et les 

femmes, au nom de certaines qualités ou vertus féminines qui en ferait les meilleurs individus 

hypermodernes, performantes dans tous les domaines, multi-tâches, combinant ruse et 

sollicitude, endurance et compassion, sexualité active et maternage – imputant de ce fait la 

charge mentale et la culpabilisation des femmes contemporaines moins au sexisme persistant 

qu‟aux conséquences égalitaristes des victoires féministes. Dans un contexte de sexisme légal 

aboli, mais de sexisme de fait persistant, comme le souligne Christine Delphy, « dire la 

différence, c‟est dire la hiérarchie »
4
. C‟est d‟ailleurs sur une réactivation des différences que 

ce constitue aujourd‟hui un féminisme occidentaliste et un « homo-occidentalisme », en réifiant 

d‟un côté un Occident égalitariste, moderne et libéral peuplé de jeunes femmes libérées et de 

gay pride et d‟un autre côté un Orient patriarcal, traditionaliste et répressif peuplé de femmes et 

de gay lapidés, non seulement à l‟échelle du monde mais aussi à celle des quartiers européens
5
. 

Par cette opération hégémonique, ce qui est occulté c‟est d‟un côté le différend persistant entre 

les genres en Europe, et d‟un autre côté les agendas et les formes spécifiques de 

conflictualisation du différend de genre dans le monde extra-occidental. 

Tant que nous ne vivons pas dans un monde post-sexiste et post-hétérosexiste, le genre 

demeure un rapport social de pouvoir – un différend - qui s‟exerce sur deux plans 

interdépendants. Le premier plan est celui non pas de l‟identité, mais de l‟identification, c‟est-

à-dire de la tension entre identification par autrui -  « c‟est une fille » - et identification pour soi 

– je suis/je ne suis pas une fille / ce genre de fille.  Sur l‟autre plan, Cette identification a des 

                                                           
4
 Delphy Christine (2001), L'ennemi principal, t.2, Penser le genre, Paris, Syllepse, p. 20. 

5
 Guénif-Souilamas Nacira, Macé Eric (2006), Les féministes et le garçon arabe, Paris l‟aube. 
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effets sociaux en termes d‟inégalité, de disparité voire de discrimination. D‟un côté pour celles 

considérées par autrui comme « non-femme » et qui doivent affronter soit les épreuves du 

« placard » soit les discriminations liées à la « police de genre » les renvoyant aux différences 

acceptables et inacceptables en matière de féminité.  

D‟un autre côté lorsque l‟identification par autrui et par soi comme « femme » les conduit à des 

choix reproduisant l‟asymétrie de genre dans le domaine professionnel ou familial ; surtout 

lorsque s‟ajoutent à ces effets culturels de « plancher collant » ceux, plus directement 

discriminatoires, de « plafond de verre ».  

De sorte que du point de vue du différend de genre, la catégorie « femme » (ou « gay », ou 

« trans ») a un double statut. D‟un côté, elle est nécessaire pour observer les discriminations, les 

disparités et les inégalités sociales envers les personnes identifiées femme pour autant que cette 

catégorie renvoie à une identification sociale et non à une identification par soi, quelle qu‟elle 

soit. D‟un autre côté, la catégorie « femme » est le point d‟appui d‟une déconstruction des 

identités de genre visant moins à libérer les femmes qu‟à détraditionnaliser l‟ensemble des 

identifications de genre, masculinités comprises – condition sans doute nécessaire pour que la 

vulnérabilité et le care perdent leur connotation genrée – féminine – pour accéder à la 

signification politique d‟une prise en compte des interdépendances et des différends plutôt que 

des différences, reprenant ainsi un slogan féministe des années 1970 : « Prolétaires de tous les 

pays, qui lavent vos chaussettes ? ». 

On peut d‟ailleurs tenir le même raisonnement concernant les identités culturelles. D‟un côté 

nous avons sans doute besoin d‟indicateurs d‟ethnoracialisation qui permettent d‟observer dans 

quelle mesure les personnes ethnoracialisées présentent des disparités voire des discriminations 

dans leurs modes de distribution dans la vie sociale, sans que cela n‟informe en rien sur leur 

ethnicité ni que cela n‟induise de demande de reconnaissance des différences culturelles
6
. 

Comme le souligne de nouveau Fraser,  "le point crucial est que la politique de reconnaissance 

ne s'arrête pas à l'identité mais cherche des solutions institutionnelles à des torts 

institutionnalisés"
7
. Symétriquement, la question des ethnicités peut être considérée soit du 

point de vue des différences soit du point de vue du différend.  

                                                           
6
 Macé Eric (2009), "Mesurer les effets de l'ethnoracialisation dans les programmes de télévision : limites et 

apports de l'approche quantitative de la diversité", Réseaux, n° 157-158 (235-265). 
7
 Fraser Nancy, op. cit, p. 82. 
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Si on raisonne en termes de « désir de reconnaissance » ou de reconnaissance des différences, 

les pièges de l‟asymétrie ont été décrits par Fanon et Memmi. D‟un côté, ceux de l‟assimilation 

impossible en raison précisément des différences qui seront toujours renvoyées. D‟un autre 

côté, ceux d‟un multiculturalisme de la tolérance qui n‟est jamais très loin d‟un 

monoculturalisme de l‟intolérance dès lors que ceux qui « toléraient » ne tolèrent plus comme 

on le voit aux Pays-Bas, en Allemagne et maintenant au Royaume-Uni.  

Tout comme la laïcité française conçue de façon libérale comme une protection réciproque de 

l‟État, des religions et des convictions des individus, tend à devenir l‟instrument d‟un différend 

civilisationnel envers l‟islam, défini par sa différence fondamentale avec les cultures et les 

religions européennes.  

Inversement, un raisonnement en termes de reconnaissance du différend permet de constituer 

les ethnicités non comme des différences identitaires mais comme des acculturations 

réciproques problématiques, c‟est-à-dire méritant d‟être problématisée plutôt que dramatisée  

– par exemple en ne considérant pas l‟incorporation de l‟islam dans la francité comme une 

menace sur la laïcité mais comme une mise à l‟épreuve de la robustesse d‟une conception 

libérale de la laïcité contre d‟autres conceptions laïcistes et ethnocentriques de la laïcité -  dont 

on sait par ailleurs qu‟elles tendent à recouvrir du voile des différences culturelles d‟autres 

différends plus centraux politiquement que sont les inégalités sociales, les relégations urbaines 

et les discriminations ethnoraciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

ESTEVE-BELLEBEAU BRIGITTE  

 

« À QUELLES CONDITIONS PUIS-JE FAIRE QUELQUE CHOSE DE CE QUI EST 

FAIT DE MOI ? » 

 

Pour introduire mon sujet aujourd‟hui, je voudrais partir d‟un scandale, mais ni de la 

guerre, ni des attentats du 11 septembre, ni même de la torture dans les prisons d‟Abou 

Graïb ou d‟ailleurs. Un scandale qui part de quelque chose de beaucoup plus quelconque, 

quelque chose qui n‟est pas sans nous rappeler ce constat si terrible et si troublant auquel 

était parvenue H. Arendt, couvrant le procès d‟Eichmann à Jérusalem : la banalité du 

mal !   Il s‟agit en fait d‟un jugement esthétique, a priori, du moins c‟est ainsi que Nicolas 

Grimaldi semble le rapporter dans son dernier essai philosophique intitulé L’inhumain 
8
. 

Dans ce jugement, ce n‟est évidemment pas seulement de beauté dont il est question, 

mais bien plus sûrement de l‟humain, ou encore de ce qui peut être jugé digne 

d‟appartenir à l‟humanité ou pas. 

 

« Nous sommes dans un siècle de déchéance et d’imbécillité. C’est la société entière dont 

le niveau s’abaisse à vue d’œil. Il y a là-dedans de la peinture de M. Manet, n’est-ce pas, 

de M. Pissarro et d’autres ? Je le répète, pour que l’État ait accepté de pareilles ordures, 

il faut une bien grande flétrissure morale. » Ainsi s’exprimait le peintre Gérôme, qui 

laissait éclater sa colère dans le Journal des artistes après que l’État eut accepté le legs 

de Gustave Caillebotte aux fins d’exposition au musée du Luxembourg. L’origine du 

conflit ne tient pas simplement en ce que l’un peint d’une certaine manière et l’autre bien 

différemment, elle tient beaucoup plus profondément en ce que l’un se représente 

l’humanité d’une certaine manière et l’autre tout autrement ; Et Grimaldi de rajouter : 

« Gérôme peint la mort de César. Pissarro peint des rangées de choux à Pontoise. On 

                                                           
8
 N. Grimaldi, L’inhumain, PUF Janvier 2011. 
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n’imagine pas les nus de Gérôme dans un lit, mais on sent bien que ceux de Manet 

viennent de quitter le leur » ! 

 

Exprimant des styles d‟humanité si différents, et témoignant d‟exigences morales si 

différentes, comment l‟un aurait-il pu s‟imaginer avoir l‟autre pour collègue, comment 

aurait-il pu imaginer être son semblable ? D‟un simple jugement esthétique découle donc 

un monde humain qui, supporté par toute la force de ses représentations, se sentirait 

vacillé s‟il devait accepter d‟être pénétré par certaines expressions de l‟humain, ce qu‟il 

répugne à imaginer. 

On peut alors être amené à s‟interroger : 

 Comment poursuivre son existence d‟homme quand on est assujetti à des normes qui 

vont jusqu‟à exclure des catégories de l‟humain comme pour mieux définir l‟humain ?  

Ce qui constitue le socle de la question en première personne : 

 

 À quelles conditions puis-je faire quelque chose de ce qui est fait de moi ?  

Je voudrais tout d‟abord analyser avec vous le sens de la question posée, afin de bien 

mettre en évidence son rapport ou ses rapports avec le thème de notre journée. 

Cette question nous oriente d‟emblée, du moins en première lecture, vers l‟horizon de la 

performativité, c'est-à-dire la question de l‟agir possible au sein d‟un assujettissement, 

ou si l‟on veut être plus clair encore, celle des pratiques par lesquelles un sujet produit 

par des contraintes culturelles, devient productif lui-même (– en resignifiant des normes 

de genre en particulier)  

 Il est ici affirmé que je peux faire quelque chose ! Mais cette lecture grossière ne peut 

faire oublier que ce qui prime ici, dans cette question, c‟est l‟interrogation en première 

personne, laquelle nous situe d‟emblée du côté du sujet.  

En outre, cette question inaugurale présuppose que quelque chose est fait de moi : les 

normes sexuelles et identitaires qui me fixent un genre, les règles sociales qui me 

déterminent tout en faisant de moi un sujet, le langage qui m‟assigne un dehors comme 
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dedans, les autres qui me dictent mon comportement ou s‟introduisent en moi sous la 

forme d‟un inconscient, un TU qui m‟interpelle et me fait être.  

Et ce quelque chose qui est fait de moi, fait partie de ma condition d‟être vulnérable, 

laquelle doit s‟entendre en un triple sens : je suis vulnérable, c'est-à-dire toujours-déjà 

exposé à l‟autre et à la blessure par cette ouverture même, et je suis vulnérable ce qui 

signifie fragilisé par les normes qui tentent d‟imposer ce que je devrais être.  Enfin je 

suis vulnérable parce que je désire être reconnu, et je suis vulnérable exactement là où je 

désire être reconnu.  

Mais et la question mérite vraiment d‟être posée : de quelle reconnaissance parlons-

nous ? 

Cette question pourrait à elle seule nous occuper fort longtemps. Pour faire simple, nous 

dirons que la demande de reconnaissance me transforme, « elle est une manière de 

solliciter un devenir, de réclamer un avenir dans un rapport constant à l‟Autre »
9
. Il ne 

s‟agit donc pas d‟être admis dans ce que l‟on est, ou de demander un droit à exister tel 

que l‟on est, mais bien de solliciter une vie humaine vivable aux côtés d‟autres vies 

humaines. 

Quant aux conditions qui sont susceptibles de rendre possible quelque chose que l‟on 

nommerait une auto poiesis, une création de soi, c‟est essentiellement d‟elles qu‟il va 

être question, comme du socle pour une éthique.  Disons donc que l‟engagement porte 

ici sur les conditions qui rendent possible la vie humaine (et non sur la vie elle-même.) 

Je voudrais enfin vous proposer de prendre en charge cette question : à quelles 

conditions puis-je faire quelque chose de ce qui est fait de moi, en y répondant à un 

triple niveau : Premièrement en passant par un travail d‟archéologie de l‟œuvre de 

Butler en donnant droit de cité à ce qui fut sa 2
ème

  cible, après le travail qu‟on lui 

connaît dans Trouble dans le Genre : la mise à jour d‟une exigence éthique qui de 

l‟exclu du genre, fait un genre de l‟exclu et montre à tous que la loi du genre met en 

œuvre une maxime du type de celle qui énonce que l‟essence précède l‟existence. À un 

deuxième niveau,  j‟aimerais justement suivre le cheminement de J.Butler en cherchant 

à comprendre la tentation de l‟universel qui rôde dans son oeuvre et montrer dans 

                                                           
9
 J Butler, Vie précaire, Ed. Amsterdam, 2005, p 72. 
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quelles mesures, un être humain peut avoir une certaine capacité d‟agir précisément à 

l‟endroit de ce qui le mène à prendre conscience de sa vulnérabilité à la reconnaissance.  

Troisièmement et pour finir, je tenterai d‟expliquer en quoi la pensée de Butler, cherche 

toujours quelque chose comme une troisième voie d‟accès au réel humain, qui ne soit ni 

l‟idée d‟une pure auto-poïesis, ni celle de la reconnaissance d‟une vie humaine conçue 

comme quitus pour habiter au pays d‟une humanité préétablie.  

 

1
ère

 partie / De l’exclusion du genre au genre de l’exclusion 

 

Je voudrais montrer dans un premier temps que si Butler s‟intéresse aux minorités 

sexuelles comme à une population particulièrement stigmatisée par la violence 

normative, elle pense d‟emblée en philosophe et sa théorie de l‟exclusion de certains 

genres au profit d‟autres est déjà une manière de travailler la question de ce qu‟est le 

phénomène de l‟exclusion pour un système de représentations, de valeurs, de principes 

et de normes qui sous-tend toute société. 

Dans La vie psychique du pouvoir, Judith Butler mène une réflexion théorique sur 

l‟assujettissement indissociable de sa problématique du genre. Ce lien entre sujet et 

pouvoir est très important pour comprendre comment elle entend penser quelque chose 

comme une puissance d‟agir. Elle y pense un sujet qui excède la logique de la non-

contradiction » : ni totalement déterminé par le pouvoir, ni en mesure de déterminer le 

pouvoir. 

Elle constate qu‟au fondement du désir d‟assujettissement, il y a un attachement obstiné 

du sujet aux conditions sociales qui lui donnent vie et que c‟est cet attachement qui 

marque une vulnérabilité originelle à l‟autre afin d‟exister. Dans cette opération, la 

norme ne se contente pas de renforcer le pouvoir social en place, elle est aussi 

formatrice du sujet, elle le fait advenir à sa conscience, ainsi qu‟à un genre que la 

matrice hétérosexuelle a, au préalable, préformé. À ce stade, la puissance d‟agir du sujet 

ne nous frappe pas; il semble même que rien de ce qu‟on pourrait appeler agency, 

capabilité ou même liberté ne soit manifeste ici. C‟est d‟ailleurs ce que nous avait bien 

fait comprendre Défaire le Genre : «  La tradition hégélienne, écrit JB, lie le désir à la 
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reconnaissance et affirme que le désir est toujours désir de reconnaissance, et que ce 

n‟est qu‟au travers de l‟expérience de la reconnaissance que chacun d‟entre nous est 

constitué en tant qu‟être socialement viable. (…) 

On pourrait ajouter que dans la mesure où le genre est animé par le désir, le genre ne 

peut que tendre vers la reconnaissance - ce qui a d‟emblée deux sens :  Il se trouve pris 

entre un désir d‟être admis dans le champ de l‟humain, et pour ce faire de se conformer 

à des normes qu‟il n‟a pas choisies et qui peuvent le détruire dans ce qu‟il a de plus 

intime, et le désir tout aussi fondamental d‟être reconnu pour ce qu‟il essaie d‟être en se 

faisant, désir qui peut le menacer cette fois de non viabilité, tant il peut être non 

conforme aux représentations de l‟humain cadrées par les normes. 

Ces normes ont (donc) des conséquences très importantes pour notre compréhension de 

l‟humain comme étant pourvu de droits, inclu ou exclu dans la sphère participative de la 

délibération politique. Parce que « L’humain est compris différemment selon sa race, la 

lisibilité de cette race, sa morphologie, le caractère reconnaissable ou non de cette 

morphologie, son sexe, la possibilité d’une vérification perceptuelle de ce sexe, son 

ethnicité et les catégories qui nous permettent de saisir cette ethnicité ». On le 

comprend aisément le désir est nécessairement lié au pouvoir. Alors faut-il en déduire 

que je suis totalement sous la coupe de qui et de ce qui me fait ? Ou peut-on espérer voir 

poindre quelque chose comme une capacité d‟agir ? 

« Si mon faire dépend de ce que l’on me fait, ou plutôt des manières dont je suis faite 

par les normes, alors la possibilité de ma persistance en tant que « je » dépend de ma 

capacité à faire qch avec ce que l’on fait de moi.(…)  

Cette citation de Défaire le genre nous indique d‟emblée que ce que je suis c‟est ce que 

je fais de moi., mais aussi que cette production de soi est un travail d‟arrachement,  une 

mise en danger de soi, car le sujet est menacé de ne pas pouvoir vivre dans ce qu‟il tente 

de constituer, car il peut être renvoyé à une vie spectrale, aux marges de ce que la 

société peut supporter, il peut être mis au placard, ou cantonné dans une zone mitoyenne 

entre ce qui définit l‟humaine condition et ce qui s‟y oppose. 

Mais ce qu‟il s‟agit d‟intégrer c‟est qu‟un faire est rendu possible par le caractère non 

monolithe du jeu social : justement il y a du jeu là-dedans, c'est-à-dire des espaces dans 

lesquels il est possible de se loger, y compris dans l‟épaisseur même des limites 
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normatives. Comment le penser ? En saisissant par exemple que le genre est lui-même 

une norme, c'est-à-dire qu‟il fonctionne au cœur des pratiques sociales en tant que 

critère implicite de normalisation. 

Or, en tant que norme, le genre est toujours plus ou moins explicitement incarné par les 

acteurs de la société. Donc il ne se réduit pas à n‟être qu‟un mécanisme par lequel la 

notion de masculin et de féminin est produite et naturalisée. Il peut être lui-même 

producteur d‟un trouble dans le genre, par la répétition et la déformation de la norme 

impulsée par les changements comportementaux. 

 

 Par exemple, si je suis une fille au sens biologique que l‟on donne à ce terme, j‟ai 

encore à le devenir, et ce, en passant peut-être par des phases, ou je serai garçon manqué 

– drôle d‟expression ! androgyne dans ma morphologie ou dans mon style 

vestimentaire, capable de prendre en main mon corps et ma sexualité sans me soumettre 

strictement au scalpel de la norme.  

 

Bref, « Ce qu’il y a d’humain ici, c’est la négociation même, le fait que nous faisons 

des choix, qu’il nous faut choisir, même quand notre choix est contraint par des 

modalités que nous n’avons pas choisies ». Butler, 2003 

 

P. Macherey, avait bien remarqué, parlant de la loi du genre, que les normes sont des 

formes d‟action, ce faisant il revient à chacun de poursuivre son action en donnant à sa 

vie l‟allure qui lui convient, pour se reconnaître et être reconnu, ce qui n‟est ni facile, ni 

évident à réaliser, mais qui demeure possible, à la condition de ne pas faire du genre un 

donné pré-existant à une codification sociale ultérieure.  

 

Alors, premier bilan de notre réflexion, Il ne peut être question ici de penser ce faire 

comme une création totalement libre, de soi-même, il s‟agit au mieux d‟une invention 

d‟une allure de vie dans un cadre dont on ne décide pas, ou pour reprendre les termes 
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butlériens, d‟une pratique d‟improvisation dans une scène de contraintes
10

. Oui, mais il 

semble que la question revienne toujours : 

 

Comment peut-on penser quelque chose d‟une liberté du sujet dans une scène sociale 

pourtant imposée ? J Butler n‟a pas esquivé cette difficulté : que ma capacité d‟agir soit 

clivée par un paradoxe ne signifie pas qu‟elle soit impossible ! Soit ! Dirons-nous, mais 

cela fait peu… Alors c‟est peut-être du côté du concept de performativité qu‟il faut se 

tourner pour trouver une solution acceptable. 

 

L‟idée du performatif avait beaucoup plu dans Trouble dans le genre, parce qu‟elle 

semblait libérer l‟humain d‟un champ de contraintes qui rendaient son existence 

inenvisageable sur la scène publique sinon ! Mais elle était excessive et avait entraîné 

des interprétations encore plus excessives, menant à confondre performance et 

performativité du genre. 

C‟est sans doute pourquoi, réfléchissant à cette présentation délicieusement optimiste, 

mais caricaturale, J. Butler en est venue à prendre en compte le lien entre sujet et 

pouvoir, puis la relation entre un socle de représentations qui tissent une ontologie du 

genre et l‟idée de performativité qui viendrait mettre en crise ce langage de l‟ontologie. 

C‟est ainsi qu‟elle en est venue à introduire l‟idée de défaire le genre, qui a tant déplu à 

ses zélateurs de Trouble dans le genre ! 

Pourquoi diable faudrait-il alors parler de défaire le genre plutôt que de le faire tout 

simplement ? Puisqu‟il semble qu‟on soit là davantage dans le champ d‟une création 

que d‟une démolition ? C‟est d‟ailleurs une partie du reproche que lui adresse M.H 

Bourcier, lors d‟une intervention dans un colloque Transgenres, intitulé Nouvelles 

identités, nouvelles visibilités
11

 : 

MH Bourcier reproche en effet à Judith Butler de défaire ce qu‟elle avait fait dans 

Trouble dans le Genre, elle lui assène l‟accusation d‟être traite à sa propre cause et ce, 

en parlant de défaire le genre. Faire dit-elle est un performatif, ce qui n‟est pas le cas de 

                                                           
10

 J.Butler, Défaire le genre, Ed Amsterdam, p13 
11

 Colloque transgenres EHESS Paris, 22 Mai 2009. 



15 
 

défaire, elle ajoute comme si cela pouvait renforcer la conviction, que nul n‟a envie 

d‟être défait ! 

Mais c‟est qu‟il y a là, de la part de M. H. Bourcier, une incompréhension de ce qui est 

visé par Judith Butler et peut-être même une volonté de ne pas savoir que c‟est à un 

travail philosophique qu‟elle se livre. 

Pour en rendre compte, je voudrais maintenant vous proposer de regarder du côté de 

cette tentation de l‟universel dans la pensée de JB, non pas pour en dénoncer le travers à 

tendance hégélienne
12

, mais au contraire, pour en montrer la valeur philosophique c'est-

à-dire, précisément parlant, l‟intérêt pour une éthique qui refuse de présupposer ce 

qu‟est l‟humanité et qui, de ce fait ne peut que venir s‟ancrer sur une critique : 

autrement dit, la question : que puis-je faire moi qui suis un être social, un corps-sujet 

toujours déjà offert au regard et à la violence possible, cette question est sous tendue par 

celle de savoir ce que sont les normes auxquelles mon être est voué ? 

   

2
ème

 partie / La tentation assumée de l’universel ! 

 

Alice Miller avait écrit un ouvrage critique sur l‟éducation parentale qu‟elle avait 

intitulé : C’est pour ton bien ! Rechercher le bien de l‟autre dans le cadre éducatif est 

effectivement quelque chose qui sonne comme un devoir pour beaucoup de personnes. 

Pourtant dès que l‟on regarde un peu ce qui va venir se loger là, dans ce souci d‟imposer 

un bien à l‟autre, qui plus est à l‟autre vulnérable, à l‟enfant que j‟élève,  à celui que je 

forme intellectuellement, à tous ces autres, qui fragilisés par la vie, précarisés par une 

politique destructrice à leur égard, attendent aide et reconnaissance, on peut être affolé 

de découvrir ce qui se joue dans l‟antre de la bienpensance…. 

C‟est aussi à ce problème que se confronte J. Butler, lorsqu‟elle se demande si les 

normes régulatrices sont une violence imposée pour souci d„humanité ?
13

 

                                                           
12

 C’est aussi une première façon pour moi de répondre aux remarques de S. Prokhoris. 
13

 J.Butler, Faire et défaire le genre, conférence prononcée à Paris X Nanterre, dans le cadre du CREART 
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Je vous propose d‟entendre en guise de début de réponse à cette question, le  point de 

vue de Monseigneur Anatrella , psychanalyste, spécialiste en psychiatrie sociale et 

consulteur du Conseil Pontifical pour la famille et pour la santé.  

Dans un entretien donné à Zenit, agence d‟information internationale orienté par 

l‟importance du message catholique, il revient sur les développements d‟une conférence 

intitulée « Caritas in Veritate et la théorie du genre » qu‟il a été invité à donner auprès 

des évêques africains réunis au Ghana, du 26 juillet au 2 août 2010. Il y précise que la 

philo individualiste et subjectiviste contemporaine a placé l‟homme  dans une position 

de toute puissance. L‟homme dit-il n‟est plus approché comme un donné offert à lui-

même en ayant une ontologie qui lui est propre, mais comme un être qui se crée et se 

façonne lui-même ». L‟homme contemporain se penserait sans référence autre que son 

propre narcissisme et sa suffisance. L‟idéologie du genre contribuerait donc à cette 

évolution délétère en tentant de redéfinir la sexualité humaine sur une base idéaliste qui 

va à l‟encontre de la réalité de l‟incarnation de l‟homme dans un corps spécifique. Les 

tenants d‟une telle idéologie soutiennent que nous sommes tous des êtres humains avant 

que d‟être des hommes et des femmes. Pour Tony Anatrella, il s‟agit là d‟un sophisme, 

généreux certes, mais entraînant des illusions fortes, car au fond à bien y regarder, dit-il, 

nous ne rencontrons que des personnes qui sont des hommes ou des femmes et, dit-il il 

n‟y a pas d‟autres identités que celles-ci. 

Il n‟y a peut-être pas, en effet, comme le confirme Butler, d‟autres manières de 

comprendre la violence exercée à l‟encontre des minorités de genre et de sexe que 

d‟imposer un système normatif en guise d‟alpha et d‟omega pour la compréhension de 

ce que peut et surtout de ce que doit être une existence à hauteur d‟homme !  

L‟affirmation de droits sexuels dans ce contexte prend un sens bien précis : il ne s‟agit 

pas de revendiquer pour l‟existence et la tolérance de pratiques sexuelles ou d‟identités 

originales. Il s‟agit d‟une lutte pour être reconnu comme des personnes et, de là, élargir 

le champ de constitution de l‟humain.  

Qu‟est-ce  donc qui est ainsi redouté ? Que les frontières de l‟humain comme celles des 

pays ne soient pas étanches, qu‟une redéfinition qui intègre toujours davantage de 

possibles puisse advenir, que nous soyons déstabilisés sur les bases mêmes de ce que 

nous croyons savoir, que notre morale ne nous protège pas de rencontres qui la font 

vaciller… C‟est pour toutes ces craintes qu‟une éthique continue d‟être impérative, mais 
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laquelle ? À cette question JB a répondu, provisoirement en disant que.. avant de se 

soucier d‟une éthique de la vie bonne, il convient de se préoccuper de rendre une vie 

possible. 

 

On comprend mieux ainsi, pourquoi elle se préoccupe tant de penser l‟élargissement du 

concept d‟humain, pourquoi elle s‟attache à en dénoncer les cadres par trop rigidement 

posés : 

 « Savons-nous vraiment ce qu’est l’humain ?, demande t-elle dans Défaire le genre, Si 

nous prenons le champ de l’humain pour acquis, nous échouons alors à penser de 

manière critique- et éthique- les conséquences de la production, reproduction et 

déproduction de l’humain. (…) L’ouverture de la notion d’humain à une redéfinition 

future est une donnée nécessaire au projet politique critique du mouvement 

international des droits humains. » p 252 

 

On voit l‟importance de cette ouverture lorsque la notion même de l‟humain est 

présupposée, comme c‟est le cas dans les propos de Tony Anatrella. On en déduit aussi 

que le sens même du concept de reconnaissance en est modifié, puisqu‟il ne peut s‟agir 

d‟être simplement reconnu comme appartenant au grand cercle de l‟humain, comme si 

celui-ci était déjà déterminé. Il ne peut être question non plus d‟être admis comme un 

sujet, ayant une identité posée clairement et définitivement, puisque nous sommes 

toujours déjà défaits par le désir et nos relations aux autres, et que nous ne sommes pas 

des sujets auto-fondateurs, mais des êtres dont l‟opacité originelle est le signe de leur 

vulnérabilité constitutive . 

 

« La reconnaissance n’est ni un acte que l’on performe, ni un événement littéral lors 

duquel nous « voyons » l’Autre et « sommes vus » par lui. Elle passe par la 

communication avant tout verbale même si elle ne s’y réduit pas. 
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Cela ne résout pas tous les problèmes théoriques posés par le concept de 

reconnaissance, je pense en particulier à une difficulté soulevée par Monique David 

Menard lors du séminaire qu‟elle organisait à Paris  en présence Judith Butler en JUIN 

2008. Peut-on unifier les sens des mots reconnus (dans la critique foucaldienne et en 

psy), et sur cette base, faut-il  ou peut-on refonder une éthique à partir de ce qui est 

faillible du sujet dans le désir d‟être reconnu ?  

Mais pour essayer d‟être dans un axe de réponse possible, je voudrais enfin vous 

proposer d‟étudier rapidement cette troisième voie que Judith Butler ne cesse 

d‟inventer. 

 

3
ème

 partie : l’exigence éthique au risque de l’inhumain 

 

Il est question de complexifier la scène de la reconnaissance hégélienne, en y incluant 

l‟idée héritée de la psychanalyse de l‟opacité du sujet à lui-même, et celle corrélative de 

la vulnérabilité à l‟autre qui qualifie notre précarité existentielle. Il est donc bien 

question d‟avoir intégré, n‟en déplaise à certains, l‟idée que je suis toujours défait par 

l‟autre et que si ce n‟était pas le cas, on passerait à côté de quelque chose ! 

C‟est dans la Phénoménologie de l‟esprit que Hegel introduit la notion de 

reconnaissance : 

 Ce qui est (pourtant) clair est que le Moi ne revient jamais à lui-même libéré de l’Autre 

et que cette « relationnalité » devient constitutive de ce qu’est le Moi.» p 172. 

 

Ayant hérité cette idée d‟un non-retour à soi, de la phénoménologie de l‟esprit, JB s‟en 

sert ensuite pour montrer comment le « je » n‟a aucune histoire qui ne soit en même 

temps histoire d‟une relation. Dès lors, elle peut soutenir sans problème que 

l‟individualité est constituée de façon intersubjective, mais elle y ajoute, en accord avec 

A. Honneth sur ce point, que la vulnérabilité des individus réside dans l‟exposition à 

l‟autre.  
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C‟est le lien entre corps et vulnérabilité qu‟il nous faut maintenant établir pour avoir une 

idée un peu plus complète des pièces du puzzle de l‟éthique butlérienne :  Dans Vie 

précaire, Butler précise que « nul n‟échappe au fait d‟être, pour une large part, 

politiquement constitué par la vulnérabilité sociale de son corps comme lieu de désir et 

de vulnérabilité physique. 
14

» 

 

« Qui dit corps implique mortalité, vulnérabilité et puissance d‟agir (agency) : la peau et 

la chair nous exposent autant au regard de l‟autre qu‟au contact et à la violence.(…) Le 

corps a tjs une dimension publique, mon corps est et n‟est pas le mien. Offert aux autres 

depuis la naissance, portant leur empreinte, formé au creuset de la vie sociale, le corps 

ne devient que plus tard, et avec une certaine incertitude, ce dont je revendique 

l‟appartenance.(…) » (p 52) 

 

Voilà qui nous incline à mieux cerner l‟idée de se défaire, pour pouvoir se faire, ou 

même l‟idée de perte comme ce qui nous signifie en tant que corps, toujours menacés de 

perdre ses attachements ou courant le risque d‟une violence dans le fait même de 

l‟exposition de son corps à autrui.  Nous le comprenons bien, une des conditions pour 

pouvoir faire quelque chose de ce qui est fait de moi, c‟est d‟avoir assimilé que la 

Vulnérabilité „consiste à être d‟emblée et sans recours à découvert‟. Vie Précaire p. 58. 

 

Cette vulnérabilité qui, à l‟origine est une vulnérabilité linguistique, peut s‟entendre 

désormais comme cette fragilité à l‟insulte comme à la désignation catégorielle qu‟on 

tente par tous les moyens de fuir, mais aussi comme ce qui nous rend semblables, quel 

que soit le caractère plus ou moins précaire de nos vies : C‟est pourquoi ce que l‟on peut 

retenir de cette incursion rapide dans les dernières œuvres de Butler, c‟est une condition 

générale, partagée, de précarité -  précarité dont elle a pris soin de nous expliquer 

qu‟elle est une dimension existentielle et une condition politiquement induite.  Précarité 

enfin qui fonde pour l‟humain des obligations sociales, et éthiques puisqu‟une vie ne 

peut se maintenir que sous certaines conditions. 

                                                           
14

 J.Butler, Vie précaire, p 46 
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Sans entrer dans le détail, on peut ainsi affirmer sans trop de risques qu‟une vie précaire 

n‟est pas une vie nue, mais une vie mise à nu ou susceptible de l‟être. 

Ce risque de  mise à nu est en quelque sorte le propre de la condition humaine, laquelle 

est encore plus lisible dans le cas de l‟étranger, comme du détenu, car la blessure s‟y 

perçoit sans peine : L‟altérité, dit Guillaume Le Blanc
15

, dans le sillon de Butler, n‟est 

pas une qualité produite par la vie étrangère à la faveur d‟une expérience indomptée de 

l‟exil, mais elle repose sur une désignation souvent injurieuse qui maintient une vie à la 

frontière en jouant sur le dedans-dehors de cette vie. 

Et dans le même ordre d‟idées, le travail mené par R. Antelme dans L’espèce humaine 

consistait à faire nettement apparaître ce qu‟on s‟applique ordinairement à occulter, à 

savoir que l‟inhumanité des camps aurait en quelque sorte radiographié ce que nous 

prenons pour l‟humanité de la vie sociale.   

De même le travail de critiques mené par Butler à propos de ce que les normes font aux 

minorités sexuelles, était essentiel à mener pour donner à lire en gros ce qui est inscrit 

en filigrane en chacun. Nous portons tous en nous, et presque au-dessus de nous ( à la 

manière de la loi morale kantienne) comme un fragile échafaudage de représentations, 

de valeurs et de normes qui tissent notre image de l‟humain et c‟est à partir de cette 

image que nous voyons les autres, comme en accord ou non avec le modèle. 

Nul ne semble pouvoir s‟imaginer sans associer son identité à cet ensemble  de 

représentations,  et de comportements hors duquel il ne pourrait exister. Comment dès 

lors ne pas comprendre toute l‟importance de ce monde imaginaire, qui pour être 

invisible n‟en est pas moins essentiel à notre aptitude à l‟humanité, comme à notre 

tendance à déréaliser l‟autre, non inclus dans cette humanosphère imaginée. C‟est une 

des  dimensions à laquelle s‟attaque Judith Butler dans Ce qui fait une vie, considérant 

que parmi les conditions d‟une intelligibilité et d‟une visibilité de l‟autre comme 

semblable, il y a ces cadres qui font et défont notre vision, ces images qui s‟imposent à 

nous, à travers les médias et qui sont toujours déjà une interprétation de l‟autre, de 

l‟étrange étranger. 

                                                           
15

 G. Le Blanc, Dedans, dehors, la condition d’étranger, Ed du Seuil, Oct. 2010 
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La possibilité de penser une éthique prend corps si l‟on veut bien considérer que 

l‟éthique est essentielle à la détermination de la capacité d‟agir, et que celle-ci ne trouve 

sa source que dans la reconnaissance de la vulnérabilité de l‟humain notamment de cette 

vulnérabilité si particulière qui nous caractérise comme désirant être reconnu ! Et c‟est 

évidemment là que l‟on achoppe à nouveau, sur le terrain de la reconnaissance de 

l‟humain, puisque comme nous venons de le voir, cette représentation de l‟humain est 

conditionnée par un certain nombre de facteurs, comme Butler l‟avait déjà montré dans 

le Récit de soi, renvoyant à la figure de Levinas sa théorie du visage comme n‟étant pas 

si fondatrice que cela. 

 

Puisque l‟on n‟échappe pas aux cadres de la reconnaissance, puisqu‟il « n‟y a pas de 

construction de soi en dehors des normes qui orchestrent les formes possibles que peut 

prendre un sujet » Récit de soi, alors un nouveau problème se présente à nous : 

Comment faire en sorte que les cadres de la reconnaissance, les limites de 

l‟intelligibilité soient assouplis suffisamment pour que de nouvelles vies puissent être 

incorporées dans le cercle de l‟humanité ? pour que des vies jusque-là spectrales, 

puissent devenir authentiquement vivables ? Telle est la question qui revient encore et 

toujours, et à laquelle Butler offre de nouveaux éléments de réponse dans Ce qui fait 

une vie, en particulier en distinguant entre reconnaissance et appréhension. Mais faute 

de temps, je me contenterai de rappeler l‟essentiel des éléments de réponse déjà 

rencontrés aujourd‟hui : 

 

 Comment rendre visibles et sujet au remaniement les cadres de la reconnaissance ? Par 

un travail critique et incessant des normes, par une analyse du champ sémantique du 

concept d‟humain, de ce qu‟il présuppose, des représentations qu‟il véhicule comme des 

postulats qu‟il admet et enfin, par le recours à une ontologie sociale du corps comme 

socle d‟une éthique. Nous y voilà , la 3
ème

 voie que Butler invente est celle du pendule 

qui oscille toujours entre tentation de l‟universel et retour aux corps et aux plaisirs, 

anthropologie de la vulnérabilité et présentation des conditions d‟une performativité, 

entre le besoin de se préserver d‟autrui et le désir d‟être reconnu par lui ! 
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Conclusion /  

 

Hegel a montré à travers sa dialectique que la lutte pour la reconnaissance prenait la 

forme de la rencontre entre deux consciences dont l‟une accepte toute occasion comme 

celle d‟un combat  et l‟autre subit l‟occasion pour éviter la lutte. Primo Levi exprimait 

aussi l‟idée que l‟humanité était divisée en deux catégories bien distinctes qu‟il 

nommait les élus et les damnés. Il y a ceux qui comptent assez sur eux-mêmes pour 

s‟adapter, nous dirions volontiers pour agir ou mettre en œuvre une certaine Agency, et 

ceux qui comptent trop sur les autres et sont d‟emblée dans la vulnérabilité redoublée 

par une précarité politiquement induite. 

Mais de même que Primo Levi l‟affirme dans Si c’est un homme, « dans la vie il y a 

une troisième voie », de même l‟oeuvre entière de Butler tend à nous montrer qu‟il y a 

des chemins buissonniers que l‟on peut inventer, des braconnages possibles sur les 

routes de nos vies, des distorsions nécessaires dans l‟élaboration d‟une éthique pour une 

vie humaine vivable. 

Elle nous fournit aussi cet aiguillon du doute si indispensable à la pensée, en nous 

indiquant à chaque fois que nous croyons avoir trouvé le socle sur lequel faire reposer 

notre réflexion qu‟il y a encore et toujours à creuser plus profondément .  
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CANO ABADÍA MÓNICA  

 

« RECONNAISSANCE ET EXCLUSION : ARMES À DOUBLE TRANCHANT » 

 

 

 Le propos de ma communication est de montrer comment tant la reconnaissance que 

l'exclusion sont des armes à double tranchant depuis la perspective de la philosophie de 

l'auteur féministe Judith Butler. D'un côté, l'accès à la reconnaissance légale comporte des 

exercices d'exclusion et la création d'autres zones d'abjection. D'un autre côté, ce qui est exclu 

est une zone de précarité, pratiquement invivable, mais qui peut permettre l'utilisation de 

certains outils de subversion et qui peut aider à déstabiliser les normes de genre établies. Les 

mécanismes performatifs excluants qui configurent le genre et les sexualités sont sujets à 

l'échec, par la nature même de la performativité, et sont susceptibles de créer des armes à 

double tranchant auxquelles on doit beaucoup prêter attention et lesquelles il faut savoir 

utiliser pour assouplir la rigidité des normes de genre et de sexualités. La performativité est un 

“processus qui au cours de son devenir temporel fonctionne par la réitération, la citation, de 

normes qui sont l'occasion pour la formation du sujet, des notions de sexe et de genre, et qui 

sont en même temps l'occasion pour la déstabilisation du sujet sexué et genré
16

”. De cette 

façon, les exercices d'exclusion délimitent ce qu'est l'humain et créent l'abject
17

, mais en 

                                                           
16BURGOS, Qué cuenta como una vida, La pregunta por la libertad en Judith Butler, Antonio Machado Libros, 

Madrid, 2008, p. 238 (ma traduction). 

17Butler prend le concept de l'« abject » de l'oeuvre de Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur, Paris, Seuil, 1980. 

Également, Butler reprend de cette même écrivaine l‟idée que le sujet différencié se crée au travers de 

mecanismes d‟exclusion.  
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même temps il se créé, au travers du même processus, la possibilité de la subversion à travers 

de la menace de l'« extérieur constitutif»
18

. 

 

Reconnaissance et exclusion 

Dans le chapitre "La parenté est-elle toujours déjà hétérosexuelle ?" de Undoing Gender, 

Judith Butler s'attache à montrer, à travers l'analyse du mariage entre personnes du même 

sexe, que la reconnaissance légale comporte toujours des exercices d'exclusion et de 

formation d'autres espaces considérés comme abjects.  

La demande de droit au mariage par les homosexuels et les lesbiennes est une façon de 

chercher la reconnaissance de l'état : on cherche la légitimation de l'homosexualité et du 

lesbianisme, entrant ainsi dans le schéma légitime / illégitime et en provoquant la 

classification ou la radicalisation des nouvelles exclusions dans la communauté queer. La 

reconnaissance légale se sert d'un schéma normalisateur qui marque ce qui est légitime et ce 

qui est illégitime; ce qui demeure en dehors, reste dans l'illégitimité ou alors doit tendre vers 

la légitimité. Par contre, il existe des formes d'affection qui ne peuvent être pensées d'après la 

dichotomie légitime/illégitime. Les dichotomies ne sont pas exhaustives: 

 

Même dans le champ de la sexualité intelligible on découvre que les 

binarismes qui ancrent ses opérations n'empêchent pas l'existence de 

zones intermédiaires et de formations hybrides, ce qui laisse à penser 

que la relation binaire n’épuise pas le champ en question. Il y a en fait 

des régions intermédiaires, des régions hybrides de légitimité et 

d’illégitimité qui n’ont pas de nom clair et où la nomination elle-même 

est mise en crise par les frontières variables, parfois violentes, des 

pratiques légitimantes dont les contacts les unes avec les autres sont 

difficiles et parfois conflictuels.19 

 

                                                           
18Butler prend le concept de l‟« exterieur constitutif » de Jacques Derrida. Voir: DERRIDA, Positions, Paris, 

Minuit, 1972.  

19 BUTLER,  Défaire le genre, Éditions Amsterdam, Paris, 2006, p. 129.  
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Ces zones intermédiaires possèdent une ontologie incertaine et précaire, ce qui les empêche 

d'entrer dans le schéma légitime / illégitime. Ces espaces hybrides jouissent d'une 

reconnaissance précaire, d'une ontologie incertaine, parce que ce sont des situations dans 

lesquelles on se trouve contre son gré : on est mis là par des exercices d'exclusion que 

provoquent les normes légales. Ainsi, Butler ne recommande pas, ni ne prétend que soient 

occupées ces domaines dans les limites du légitime / illégitime, car elle est plus intéressée par 

considérer une politique qui ne limite pas le champ de l'intelligible et du vivable ; par contre, 

Butler nous invite à prendre en compte ces espaces qui sont parfois considérés comme des 

endroits de résistance à la logique binaire par les personnes qui s'y trouvent et qui ne 

considèrent pas indispensable que la reconnaissance naisse de la loi. Butler s'interroge sur des 

régions d'ontologie précaire pour essayer d'amplifier les possibilités de vie des personnes qui 

ne sont pas encore sujettes à la reconnaissance.  

De cette façon, Butler considère que le mariage entre personnes du même sexe est une forme 

de lutte contre l'homophobie, mais elle invite à réfléchir sur les exercices d'exclusion qui 

peuvent être provoqués avec ce type de reconnaissance légitimé par la loi. Elle invite, donc, à 

chercher d'autres formes de reconnaissance qui ne doivent pas forcément passer par le chemin 

légal et qui permettent d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 

précarité. 

Dans Bodies that matter, Butler avait déjà exposé son intérêt pour ce qui est exclu, pour cette 

ontologie incertaine qui peut présenter des problèmes aux domaines légitimes. Dans 

l'Introduction à ce livre, Butler nous indique que l'impératif hétérosexuel utilise des discours 

pour permettre certaines sexualités et en répudier d'autres. Assumer un sexe et une sexualité 

requiert une identification avec une sphère dont la création suppose la création simultanée de 

« l'abject ». Dans ce domaine abject sont situés des êtres qui ne sont pas des sujets. 

C'est un domaine invivable, domaine de non-signification, de non-intelligibilité, mais qui est 

de fait habité par beaucoup de corps qui ne comptent pas, habité par beaucoup de personnes 

qui n'entrent pas dans la catégorie de sujets humains, catégorie marquée par ce qui est reconnu 

comme légitime. Cette zone invivable est la limite du terrain du sujet ; mais ce n'est pas une 

limite extérieure, plutôt constitutive : ce n'est pas un extérieur irrécupérable, mais au contraire 

cela fait partie du contenu de la norme. Tant le sujet que l'extérieur constitutif du sujet se 

forment au travers d'exercices d'exclusion et de production de ce qui est à craindre, de l'abject, 

de l'illégitime. Comme Butler indique dans Ces corps qui comptent: “La formulation du sujet 
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requiert l‟identification avec le fantasme normatif du « sexe » et cette identification a lieu à 

travers une répudiation qui produit un domaine d‟abjection. Sans cette répudiation, le sujet ne 

peut émerger”
20

. Les mécanismes de normes de genre fonctionnent selon cette logique de 

l'exclusion, créant ainsi une exclusion sans laquelle le sujet ne peut pas apparaître.  

Butler s'appuie alors sur l‟idée d‟un en-dehors constitutif d‟après Jacques Derrida, mais 

également sur le concept de l‟abject de Julia Kristeva pour questionner les limites entre 

l'intériorité et l'extériorité. Kristeva considère que le sujet différencié se crée au travers de 

mécanismes d‟exclusion qui créent l‟abject, le non-moi. L‟abject est ce qui s‟expulse du 

corps, comme un excrément.  

 

Ce qui faisait partie de moi est expulsé et tourné en quelque chose d‟étranger à moi. L‟abject, 

l‟étrange, n'existe pas de façon préalable à l‟exclusion qui le crée. La dynamique de 

l‟exclusion crée l‟étrange et instaure les limites du corps et du sujet. Butler prétend, 

comprenant ce mécanisme de formation du sujet à travers l‟exclusion, comprendre des 

phénomènes de répudiation tels que l‟homophobie, le racisme ou le sexisme. L‟abject, comme 

l‟exemple de l'excrément le montre, n‟est pas un extérieur complètement étranger à moi, mais 

plutôt une partie constitutive de mon identité.  

Le concept d'extérieur constitutif est très intéressant chez Butler, et a un rapport direct avec 

son idée de performativité du genre. L‟en-dedans et l‟en-dehors se forment moyennant une 

stratégie de contrôle social qui crée l‟abjecte. Mais, avec quel propos? Pour analyser cela, 

Butler recherche la performativité du genre.  

Butler considère la performativité comme un mécanisme qui a des effets ontologiques et 

matériels : “Dans la théorie de l‟acte de discours, le performatif est cette pratique discursive 

qui réalise ou produit ce qu‟elle nomme”
21

. Butler reprend la vision de Derrida à propos de la 

théorie des actes de langage d‟Austin
22

. Derrida, contrairement à Austin, considère que la 

réussite de la performativité est garantie uniquement à travers la citation et les répétitions. 

Pour Butler, cette itérabilité sera précisément celle qui ouvre l'espace pour la capacité d'action 

et pour la liberté.  

                                                           
20BUTLER, Ces corps qui comptent, Éditions Amsterdam, Paris, 2009, p. 17. 

21Ibid., p. 27. 

22Voir: DERRIDA, Jacques, “Signature, contexte, événement”, en Marges de la philosophie, Minuit, 1972, pp. 

365-393.  
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Au travers de l'itérabilité, de la citation, de l'imitation, de la répétition... s'ouvre un espace 

pour la nouveauté. La répétition n'est pas étanche, mais tout le contraire : la répétition n'est 

jamais identique, il y a toujours un espace ouvert pour l'action, pour le nouveau, pour l'autre. 

Dans cette répétition, nous trouvons la voie pour l'ouverture vers la différence. Mais en plus 

de cela, il existe un autre espace pour l'altérité : les effets perlocutif de la performativité. En 

effet, des effets imprévisibles existent dans les énoncés performatifs ; mais, loin de nous 

troubler, cela doit nous donner la satisfaction de la liberté. Sans l'existence de cet espace 

ouverte à l'imprévisibilité, tout pourrait être contrôlé avec des énoncés performatifs : nous 

serions manipulés absolument par chaque message qui nous arriverait. 

 

Butler prend cette théorie linguistique et l'applique au genre et aux sexualités pour affirmer 

que tant le genre que la sexualité fonctionnent performativement. Pour Butler, les énoncés de 

genre de “c'est un garçon” ou “c'est une fille”, jusqu'à “pédé” ou “gouine” ne sont pas des 

énoncés constatifs mais performatifs : des énoncés rituels de la loi hétérosexuelle qui ont des 

effets matériaux et ontologiques sur les corps. 

Le processus par lequel se fait et se défait le genre est un processus performatif, toujours 

ouvert à l'altérité, et dans son sein émerge le sujet : il n'existe pas un sujet préalable qui 

soutient le processus. Étant le produit d'un processus ouvert à l'altérité, étant construit 

performativement, le genre (et la sexualité) est instable et incohérent. Dans le processus de 

création du genre, on répète, ou plutôt on tente de répéter les normes du genre par imitation ; 

mais, étant donné que la répétition n'est jamais exacte, des erreurs s'introduisent toujours dans 

les normes de genre. Ainsi, personne n'arrive jamais à suivre correctement les normes de 

genre ; personne n'est jamais un homme parfait ; personne n'est jamais une femme parfaite. 

 Butler voit dans la performativité du genre et des sexualités une perspective prometteuse et 

positive : il existe la possibilité d'ouvrir une brèche et d'avoir la capacité d'action 

transformatrice. Les effets perlocutifs sont un excès que nous ne pouvons pas contrôler, étant 

donnée la propre dynamique du processus. Le fait que les normes de genre soient impossibles 

à suivre, malgré tous les efforts, offre la possibilité de l'existence des singularités.  

Bien qu'il existe une certaine marge d'erreur dans l'application des normes de genre, Butler 

pense qu'il s'agit d'ouvrir encore plus la brèche et de flexibiliser les normes de genre pour 

pouvoir nous configurer comme des êtres de genres différents. Ce qui est exclu, ce qui est en 

dehors de la définition, ce qui reste sans signification, a la capacité de faire irruption dans la 
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brèche des normes de genre. Ce qui exclu ne reste pas confiné à un extérieur absolu mais il 

configure un extérieur constitutif qui n'est pas complètement étranger mais qui est produit 

dans et par le même processus de signification. Cet extérieur constitutif est un puissant espace 

de subversion généré par le propre processus performatif, car il a la capacité de faire irruption 

dans le domaine que ce qui est défini. L'abject est à l'affût, menaçant de déborder la limite à 

n'importe quel moment. 

 

 

 

 

Armes à double tranchant 

La construction du genre se fait grâce à des mécanismes excluants desquels résultent des êtres 

abjects dont on questionne leur propre humanité. À l'intérieur de l'abject se trouve des êtres 

qui ne sont pas des sujets mais qui forment l'extérieur constitutif des sujets : “Les figures 

corporelles qui n‟intègrent aucun genre tombent en dehors de l‟humain, elles constituent 

même le domaine du déshumanisé et de l‟abject contre lequel l‟humain se constitue lui-

même”
23

. Ces endroits, malgré leur précarité, ont la force d'être une menace pour les 

frontières de “l'humain”, qui peuvent être abattues et mises en question. 

Butler invite à penser les exercices d'exclusion qui marquent les frontières de ce qui est 

humain et de ce qui ne l'est pas. Ce qui se trouve à la limite, étant constitutif, menace de 

réarticuler la définition de l'humain, car il fait déjà partie de l'intérieur de la définition et peut 

à n'importe quel moment pénétrer et perturber les frontières. L'abject, étant une position 

invivable, n'est pas une position tenable en permanence pour Butler ; ce n'est pas un endroit 

où elle nous invite à vivre, mais elle reconnait sa force comme menace contre ce qui est 

reconnu comme légitime, pouvant être considéré comme un recours critique pour la lutte 

contre la logique d'exclusion. 

Le débat autour du mariage entre personnes du même sexe se base sur la logique d'exclusion, 

la logique légitime/ illégitime : on veut obtenir que le mariage homosexuel et lesbien soit 

aussi légitime que le mariage hétérosexuel. De cette façon, “le champ sexuel est circonscrit de 

telle façon que la sexualité est déjà pensée dans les termes du mariage et que le mariage est 

                                                           
23BUTLER, Trouble dans le genre, op. cit., p. 225.  
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déjà pensé comme le mode d‟acquisition normal de la légitimité”
24

. En légitimant, en 

reconnaissant légalement le mariage entre personnes du même sexe, se créé le champ de la 

sexualité (entre personnes du même sexe) intelligible, sexualité dont on peut parler, en 

laissant en dehors ces formes impensables qui se vivent hors mariage.  

L'état est l'institution à laquelle on demande la reconnaissance ; il semble que cela soit la 

seule qui puisse l'octroyer. Pour Butler, une organisation différente des affects et désirs serait 

désirable, organisation qui ne soit monopolisée par l'état, car “la proposition conservatrice 

selon laquelle le mariage devrait être le seul moyen de sanctionner ou légitimer la sexualité ne 

peut être qu‟inacceptable”
25

.  

Le désir personnel devient un désir publiquement légitimé qui donne accès à une 

reconnaissance universelle : le fait d'être marié doit faire que tout le monde le reconnaisse. 

Sans le mariage, les couples de personnes du même sexe ne sont pas réels, ils sont invisibles 

et n'ont pas de droits. Ressentir ce manque de reconnaissance en tant que personne peut mener 

à douter de sa propre identité. 

De plus, tel que Butler avait défendu dans sa polémique avec Nancy Fraser, la reconnaissance 

n'est pas complètement séparée de la sphère économique, ce qui fait que le débat sur le 

mariage entre personnes du même sexe met en jeu d'autres questions auxquelles on ne peut 

accéder uniquement grâce au mariage ou à un contrat légal comme le PACS : prestations 

sociales médicales, visites à son amant à l'hôpital, droit de décision sur sa vie et sa mort, droit 

de recevoir le corps, droit à ne pas perdre la garde des enfants, etc. 

La position de Butler ne veut pas nier la reconnaissance mais veut dénoncer le fait que l'état 

soit la seule voie pour l'atteindre, ce qui provoque des conséquences d'exclusion sociale pour 

ces vies sexuelles qui ne s'ajustent pas dans le mariage ou la monogamie. À travers la 

reconnaissance étatique du mariage entre personnes du même sexe, se déplace l'illégitimité de 

toute la communauté queer uniquement vers les affects non matrimoniaux.  

Demander et recevoir la reconnaissance de normes qui légitiment le 

mariage et délégitiment les formes d’alliances sexuelles extra-

maritales, ou de normes entretenant un rapport essentiel au mariage 

revient à déplacer le site de la délégitimation d’une partie de la 

                                                           
24BUTLER, Défaire le genre, op. cit., p. 127. 

25Ibid., p. 131.  



30 
 

communauté queer à une autre, ou plutôt à faire d’une délégitimation 

collective une délégitimation sélective26
. 

 

Cette délégitimation d‟une partie de la communauté queer nous met dans une situation depuis 

laquelle la lutte est rendue difficile pour une démocratie radicale sexuellement progressiste. 

De cette façon, Butler considère que la recherche de la légitimation est une arme à double 

tranchant qui pose un sérieux dilemme : soit vivre sans reconnaissance avec la souffrance que 

cela comporte, soit l'acceptation d'une hiérarchie sociale provoquée par sa propre recherche 

de reconnaissance par l'état.  

D'autre part, l'exclusion possède également son double tranchant, qui nous mène directement 

à la question sur les possibilités subversives de l'extérieur constitutif. Les normes de genre 

possèdent un aspect positif, dans la mesure où elles apportent un soutien et une 

reconnaissance à certains groupes d'individus, et un aspect négatif car elles refusent un abri à 

un autre ensemble d'individus ; par contre, à son tour le soutien et la reconnaissance créent 

des exercices d'exclusion qui causent de la souffrance et de la précarité à d'autres individus, et 

d'un autre côté les individus auxquels l'abri a été refusé peuvent, stratégiquement, utiliser leur 

position pour perturber les situations établies. 

 

Outils abjects subversifs : vers la transformation sociale 

 Butler valorise la force de l'abject pour subvertir la logique hétérosexuelle et la 

différence sexuelle dichotomique en citant parodiquement depuis les marges constitutives. 

Butler s'interroge sur la possibilité d'une résignification politique et positive de l'abject :   

 

Quel défi ce royaume d’exclusion et d’abjection présente-t-il pour 

l’hégémonie symbolique, qui pourrait imposer une réarticulation 

radicale de ce qui est reconnu comme des corps qui comptent, des 

                                                           
26 Ibid., p. 138.  
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manières de vivre qui comptent comme des « vies », des vies dignes 

d’être protégées, d’être sauvées, ou d’être pleurées?
27

.  

 

Butler nous suggère que depuis l'exclu puisse s'exercer la subversion. L'abject ne doit pas être 

une position permanente, il n'est pas un espace vivable, mais plutôt un endroit qui offre des 

possibilités discursives qui peuvent fonctionner en tant que menace contre ce qui reconnu 

comme légitime ; cela peut être considéré comme un outil critique pour pouvoir réarticuler la 

logique de l'exclusion. La désidentification collective avec ce qui s'établit comme norme peut 

être une stratégie pour réconceptualiser les schémas d'intelligibilité de l'humain, des corps, des 

désirs, des sexualités :  

 

Il s’agit bien plut d’une politisation de l’abjection qui s’inscrit dans un 

effort pour réécrire l’histoire du terme et la contraindre à une 

résignification exigeante . Une telle stratégie est, à mon sens, cruciale 

pour créer le type de communauté dans lequel il devient un peu plus 

possible de survivre avec le sida, dans lequel les vies queer deviennent 

plus lisibles, plus estimées, plus dignes d’être soutenues, dans lequel, 

enfin, la passion, la blessure, la douleur et les aspirations sont 

reconnues, sans pour autant que les termes de cette reconnaissance ne 

s’inscrivent dans un nouvel ordre conceptuel d’exclusion rigide et de 

négation de la vie28
. 

 

La tâche féministe de Butler a pour but le changement du concept de l'humain et du social 

pour rendre vivable les vies des personnes qui n'ont pas de place dans les schémas 

dichotomiques de l'identité sexuelle. En ce sens, il lui est particulièrement intéressant 

d'analyser comment les marges, les limites sont capables de résignifier le concept de l'humain. 

Butler comprend l'humain “ comme une catégorie historique qui se crée et qui se consolide 

dans le temps et qui privilégie un groupe au détriment des autres ”
29

. Par contre, cette 

                                                           
27BUTLER, Ces corps qui comptent, op. cit., p. 30. 

28 Ibid., p. 36. 

29BURGOS, Qué cuenta como una vida, op. cit., p. 367 (ma traduction). 
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catégorie n'est ni exhaustive ni inamovible et, pour cela, peut être contestée à partir des 

limites de la catégorie grâce aux résignifications positives.  

Quand les limites parlent en leur propre nom et s'auto-affirment, elles sont capables de créer 

de nouvelles articulations de l'humain. Butler prétend pouvoir réconceptualiser l'humain de 

façon qu'il soit une catégorie capable d'accueillir de nouveaux corps, de nouvelles mentalités, 

de nouvelles formes d'affects. 

Il peut être utile, depuis la perspective de la performativité et avec l'objectif de résignifier le 

concept de l'humain, l'usage de la répétition parodique et de repousser les limites des 

définitions pour pouvoir rendre flexible les normes de genre qui rendent invivables 

aujourd'hui la vie de tant de personnes qui se voient jetées dans une ontologie précaire. 
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ALESSANDRIN ARNAUD 

« LA POPULATION TRANS : DE L’INVISIBILITE A 

L’AUTOREPRESENTATION ? » 

 

 

Introduction : corps transformés VS corps autogérés 

 Avant de présenter ma communication j‟aimerai la situer. Nous sommes le 16 octobre 

2009 et ont lieu à l‟université Montpellier 1 les « assises du corps transformé » intitulées 

« regards croisés sur le genre »
30

. Colette Chiland, psychiatre et psychanalyste connue pour 

ces positions hostiles au changement de sexe est invitée le deuxième jour de ces assises pour 

une communication intitulée « Bilan de 25 ans de travail avec les transsexuels »
31

. À peine 

annoncées, une contre journée d‟étude intitulée « Assises des corps autogérés » était 

organisée par l‟association Pink Freak‟X
32

, un « collectif de militantE TransGouinePédé 

montpellierain ». Le communiqué de l‟association
33

 est clair : titré « Faux experts / Vrais 

menteurs » il y est écrit :  

« Nous nous interrogeons (…) sur les intervenants et sur l'objectivité des exposés 

proposés (…) Nous nous élevons contre la formulation des sujets suivants : 

«Fondamentaux juridiques faces aux désordres sexuels. ». Le mot « désordre » 

renvoie à la pathologisation des personnes intersexuées. (…)  Mesdames et 

Messieurs les universitaires, le jour où vous cesserez de nous considérer comme 

des malades, et que vous ne déciderez plus à notre place, nous commencerons 

sans doute à vous écouter !!! (…) » 

Et pour enfoncer le clou, ils citent un extrait d‟un livre de Colette Chiland         

                                                           
30

 J. Mateu (dir.) « Les assises du corps modifié : regards croisés sur le genre », éditions « Les études 

Hospitalières », 2010.  
31

 On notera la formulation « avec »  les transsexuels, et nous la mettrons en lien avec les condamnations de 

nombreuses associations et patients quant au travail et aux écrits de C. Chiland.  
32

 http://pinkfreakx.e-monsite.com/ 
33

 Disponible sur : http://leblogducorps.canalblog.com/archives/2009/10/03/15291343.html 
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    « J’ai compris que je m'étais laissée piéger par son aspect déconcertant, 

effrayant, non pas parce qu'il aurait été une caricature de femme, un travelo sans 

talent : il n'était rien, ni homme ni femme ; il attirait l'attention en se présentant 

comme un repoussoir à la relation » 
34

   

 

Vous l‟aurez compris, comme tout un chacun, les personnes Trans aspirent à 

la reconnaissance. Il ne s‟agit pas uniquement de visibilité ni même de dénoncer les injustices 

ou les maltraitances : le maître mot est « reconnaissance », dans tout ce qu‟il laisse entrevoir 

de sa dimension individuelle, collective, objective comme subjective. Ainsi la lutte pour la 

redistribution des richesses se combine aujourd‟hui d‟une lutte pour être reconnu, c'est-à-dire 

dans un univers médiatique être par exemple être « entendu et vu » et dans une arène politique 

être « écouté et consulté ».  

Je suis heureux de cette rencontre entre sociologues et philosophes car la thématique de la 

reconnaissance devient une réalité de la recherche (et non plus seulement de la recherche en 

philosophique
35

) comme elle l‟est dans la réalité sociale, notamment lorsqu‟on combine la 

question de la reconnaissance à celle si brulante des minorités ethniques, sexuelles etc. C‟est 

d‟ailleurs de la sorte que se présente la question Trans
36

, qui n‟est pas seulement une question 

minorisée (puisqu‟issue d‟une minorité) mais invisibilisée (même au sein de l‟université 

jusqu‟à récemment).  

Disons-le ainsi : face à une imagerie médicale hégémonique à l‟arsenal sémiotique fort, les 

personnes concernées opposent des contre-représentations appuyées notamment par des 

associations puissantes (et à la lecture du texte précité de C Chiland nous en comprenons 

l‟importance). Dans ce passage du « malade souffrant » à la « minorité active », le rôle des 

associations est décisif. C‟est donc d‟un double processus qu‟il s‟agit : d‟une part la 

déclinaison des transidentités en dehors du monopole médicale, et d‟autre part 

l‟expertisation
37

 des personnes Trans offrant aux arènes politiques ou médiatiques des contre-

savoirs par et pour les populations concernées
38

.  

 

                                                           
34

 Colette Chiland, extrait de « Le Transsexualisme », Que Sais-Je n°3671, 2003 
35

 Alain Caillé (dir.), « La quête de reconnaissance » La Découverte, 2007, 304 p. 
36

 J‟écris Trans (Tom Reucher écrit « trans‟ ») pour englober toutes les transidentités. Je ne reprends pas non plus 

les catégories de langage «transsexuels » / « transgenres » qui ne semblent pas être une catégorie d‟analyse 

adéquate en ce sens qu‟elle hiérarchise en plus de différencier les transidentités.   
37

 Tom Reucher « Quand les Trans deviennent experts », Multitude, 2008  
38

 Maud Yeuse Thomas « De la question trans aux savoirs trans : un itinéraire », le sujet dans la cité, 2010 
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Ce que je me propose de faire dans cet article répond à trois questions. Premièrement : 

pourquoi et comment la question Trans est-elle invisibilisée ? Qu‟est-ce qui anime la demande 

de reconnaissance ? Deuxièmement : comment a eu lieu le passage d‟une demande de 

visibilité à une militance pour l‟autoreprésentation ? Soit : qu‟est-ce qu‟une reconnaissance 

authentique pour les personnes Trans ? Enfin nous nous poserons la question de savoir si la 

reconnaissance des individualités, des singularités et des parcours Trans n‟est pas 

antinomique avec une lutte unifiée pour la reconnaissance et la visibilité de tou.te.s. Pour ainsi 

dire : pouvons-nous tous être reconnus, sans hiérarchies, dans nos différences ?  

   

 

À propos des « attitudes de révoltes » de J. Butler 

 

Une petite parenthèse avant d‟entrer dans le vif du sujet -parenthèse pas si éloignée de nos 

interrogations en réalité. Dans cette intervention, vous le verrez, je propose une autre grille de 

lecture et une méthode de celle proposée par Butler dans « le transgenre et les attitudes de 

révoltes »
39

.  « Une autre grille de lecture » d‟abord, car je ne ferai pas appel aux concepts 

psychanalytiques pour traiter de cette affaire (même si Judith Butler nous rappelle que son 

propos est politique, qu‟il porte sur les politiques d‟identifications et qu‟ « il se peut que la 

psychanalyse demande à être réécrite à la lueur des vies trans ». Je ne fais donc pas à Butler le 

procès d‟une pathologisation des Trans). Cependant, si je propose une autre méthode c‟est 

qu‟il me semble (avec toutes les précautions que cela nécessite lorsqu‟on n‟est pas un lecteur 

assidu de Butler, et surtout lorsqu‟on est entouré de lecteurs et de lectrices à qui Butler est 

familière) que dans son texte, Judith Butler porte un regard quelque peu surplombant sur la 

poète qui initie sa réflexion d‟une part (celle qui crie « fuck you Judith Butler ») mais plus 

généralement sur l‟ensemble des « attitudes de révoltes » qu‟elle décrit.  

En réalité, si je suis parti moi-même d‟un fait réel, d‟une « interpellation » comme le dit 

Butler, je ne me permettrai pas, peut-être parce que je n‟ai pas son talent mais aussi parce que 

je ne crois pas cela nécessaire, d‟injecter de la politique extracommunautaire (ici par le biais 

de la psychanalyse) dans ce qui semble être un terreau fertile à la politisation des identités 

                                                           
39

 Judith Butler,  « Le transgenre et les “attitudes de révolte” », dans Monique David-Ménard (sous la direction 

de), Sexualités, genre et mélancolie : s’entretenir avec Judith Butler, Paris, Campagne première 2009 
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(notamment si l‟on considère le genre non sous le prisme de la mélancolie
40

 mais de la 

performance).  

Je clos ma lecture critique des « attitudes de révoltes » par ces mots en signifiant que ce qui 

m‟intéresse ici c‟est de partir des expériences et des subjectivités Trans, tout en considérant 

les expressivités Trans (notamment associatives) comme l‟interface privilégiée des diffusions 

de contre-savoirs, de contre-propositions qui rendent les corps Trans visibles dans une 

dynamique d‟autodéfinition comme seul espace de dépsychiatrisation possible.  

 

 

Les corps « transsexualisables » et les autres… 

 

L‟histoire des luttes Trans pour la reconnaissance naît d‟un double écueil : son invisibilité en 

tant que demande autonome de l‟homosexualité, et le refus de certains praticiens à opérer et 

même à écouter les personnes Trans. En plus d‟être invisible la question Trans est donc 

inaudible. Il faudra d‟ailleurs attendre les années 1950 pour que le mot de « transssexualité » 

soit posé (par Harry Benjamin). Mais cette catégorie inventée ne fait sens (dans les théories 

comme dans les expériences) que lorsque la psychiatrie et avec elle la sexologie construisent 

les cadres du diagnostic Trans, ce que l‟on nomme les « équipes de changement de sexe », 

accompagnées des chirurgiens. Pas de transsexualité sans technique opératoire. On pourrait 

suggérer qu‟en instaurant ces protocoles, la médecine répond à une demande de soins et en ce 

sens la reconnait.  

 

Cependant, en fixant les cadres du parcours Trans, les conditions indispensables pour accéder 

à un changement de sexe (conditions strictes) et en diffusant les termes de la demande 

(« souffrance » « transsexualité »…), ces mêmes protocoles invisibilisent toute une partie des 

personnes Trans exclues de fait des procédures et annihilent par là même les capacités Trans à 

se nommer indépendamment des termes reconnus par la médecine et le droit.  

 

L‟infirmation par la médecine d‟un discours Trans autonome se fait jour face à l‟impératif 

psychiatrique d‟analyse et de diagnostic qui a longtemps mis au devant la scène les acteurs 

médicaux des protocoles, dont les psychiatres, clé de voûte du changement de sexe remboursé 

en France.  
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 Même si Butler entend ici la mélancolie  «  comme non pas trait d‟une psychée mais comme conséquence 

culturelle d‟un deuil interdit »  
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Résumons : il faut un diagnostic face à cette « demande folle » qu‟est l‟opération de 

réassignation, d‟autant plus que de faux Trans se cachent parmi les vrais (entre autre selon les 

catégories primaires et secondaires développées par Stoller
41

). Le seul révélateur capable de 

déceler les corps transsexualisables
42

 et opérables des autres Trans, c‟est la psychiatrie
43

. En 

dehors de ce cadre, on est loin d‟une reconnaissance même partielle et les quelques avancées 

juridiques ne sauraient compenser cela tant elles se calquent sur la psychiatrie dans leurs 

décisions
44

. Dans la sphère publique l‟invisibilité est aussi médiatique
45

 : lorsqu‟il s‟agit de 

parler de transidentité ce sont les psychiatres qui sont conviés. Ne restent aux Trans que leurs 

trajectoires mises en récits dans des émissions et talk shows qui n‟assurent pas de 

reconnaissance équivalente à l‟audimat qu‟ils rencontrent. 

 

Des représentations par autrui à l’autodéfinition 

 

La question de la vulnérabilité ne se réduit pas à des préoccupations médicales, ni même à une 

invisibilité médiatique : elle est plus généralement liée à l‟impossibilité de se nommer, de 

choisir les formes et les fonctions de son corps sans la tutelle psychiatrique, qu‟elle soit 

économique (pour l‟obtention d‟un remboursement) ou discursive (dans le monopole des 

termes à employer comme des termes employés). Ce que les personnes Trans disent à la 

psychiatrie et à travers elle à toutes les personnes, dont moi, qui se penchent sur le sujet des 

transidentités, c‟est qu‟il est temps de reconnaitre l‟expertise des personnes qui sont au cœur 

de nos sujets de recherche. Non pas simplement en tant qu‟illustration de ce que nous disons, 

de ce que nous postulons, mais en tant qu‟élément central de la discussion ou, pour le dire 

comme Maud Yeuse Thomas, de la controverse Trans
46

. Et c‟est peut-être sur quoi nous 

pouvons nous appuyer pour proposer une méthode alternative à celle de Butler dans l‟article 

précédemment commenté. Mais pour ne pas m‟opposer complètement à elle, retenons cette 

phrase issue du même article : « s’entendre dire que votre vie genrée vous condamne a une 

vie de souffrance est en soi inexorablement blessant » « c’est une parole qui pathologise et la 

pathologisation fait souffrir »47 
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Pour sortir de la pathologisation, les personnes Trans
48

 insistent sur l‟autodéfinition
49

 comme 

ultime moyen de dépsychiatrisation. Les formes et les fonctions du corps, même celles qui ne 

sont pas socialement attendues, ne doivent plus être observées sous l‟angle de la norme mais 

sous le prisme de la réalisation de soi : voilà pourquoi l‟intervention coercitive d‟un tiers tout 

puissant est mal vécue et combattue par les associations Trans. En me nommant à ma place 

et/ou sans mon accord, en m‟étiquetant, autrui fait phénomène d‟ingérence dans mon 

processus d‟identification et contrarie violemment mon identité. Dans cette lutte pour la 

reconnaissance, le contrôle des mots devient l‟arme déterminante. Si le désir de 

reconnaissance est corrélé à un sentiment d‟injustice, celle qu‟expriment les personnes Trans 

relève du fait d‟avoir été « dépossédé » des mots disponibles, d‟avoir été soumis à leur forme 

langagière
50

, et surtout de ne pas avoir été reconnu dans les contre-propositions qu‟ils 

formulaient (où entend-on parler des FT* sinon dans cette même communauté ?).  

  

 

Désir(s) de reconnaissance et mouvement Trans 

  

Peut-on parler de LA quête de reconnaissance ? Ne serait-il pas plus pertinent de discuter des 

différents modes, des différents registres, logiques et espaces de reconnaissance que connait le 

mouvement Trans et notamment son mouvement associatif ? (ce que Laurent Thévenot -

notamment son dernier ouvrage L’action au pluriel
51

- nommerait « régimes d‟engagement » 

et «  grammaires de justice »). Car le mouvement Trans n‟est pas unifié. Et le désir de 

reconnaissance de chaque association comme de chaque individualité dessine une scissure 

nette entre ce qui est nommé sur le terrain les personnes « transgenres » et les personnes 

« transsexuelles », sans que le vocable de « Trans » ou de « transidentités » ne parvienne à les 

rassembler. Les espaces de mobilisation associatives ne sont pas les mêmes selon que l‟on se 

situe dans une association ou dans une autre, même au sein de la « famille transgenre » où les 

queers ne sont pas forcément en phase avec les féministes, elles/eux-mêmes parfois en 

opposition avec les FT* etc. 
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Se pose alors la question de savoir comment la reconnaissance, la visibilité, de chaque 

particularité peut s‟associer à une lutte plus générale pour la reconnaissance de toutes les 

transidentités. Lutter pour la reconnaissance sans invisibiliser une nouvelle partie de la 

population Trans, redistribuer la reconnaissance sans hiérarchies au sein des catégories 

socialement crées : voici ce qui semble être le principal écueil du mouvement Trans lorsqu‟on 

l‟analyse sous le prisme du désir de reconnaissance.  
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Conclusion : Le levier juridique comme nouvel espace de reconnaissance ? 

 

 

Une logique semble apporter une piste intéressante et je pose pour l‟instant la question sans en 

apporter une réponse définitive. Face à la multiplication des registres de militance et 

d‟engagements pour une plus grande visibilité, une meilleure connaissance et reconnaissance 

des personnes Trans (non plus en tant que malades mais en tant qu‟individus), seul le droit, 

notamment le droit européen sous l‟égide de la convention européenne des droits de l‟homme, 

semble être en mesure d‟apporter une réponse globale aux préoccupations politiques, 

médicales ou éthiques soulevées par les populations Trans.
52

   

Alors je me demande si la « judiciarisation » des politiques d‟identification est une voie sur 

laquelle il faut aller. N‟est-ce pas oublier un peu rapidement les interprétations qui sont faites 

du droit ou même l‟aspect non coercitif de certaines préconisations qui amoindrissent la 

capacité d‟intervention des cours. Aussi, nous sommes en mesure de nous demander si la 

reconnaissance « de droit » (et ce sera ma dernière question) assure une reconnaissance « de 

fait » ?  
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LAETITIA BISCARRAT 

 

« LE SUJET FEMININ ENTRE DESIR DE RECONNAISSANCE ET VULNERABILITE. 

ILLUSTRATIONS MEDIATIQUES » 

 

 

 

La régulation du genre implique une série de normes qui régissent une matrice binaire 

et naturalisante. Les assignations de genre se rejouent sans cesse, de manière plus ou moins 

altérée. Ce principe de répétition confère à ces assignations leur statut de norme. En d‟autres 

termes, une norme qui cesserait d‟être actualisée deviendrait hors-norme, a-normale, ou du 

moins singulière. La norme définit ce qui est acceptable, mais aussi ce qui est valorisé. Elle 

procède d‟un lissage des représentations, excluant dès lors certaines identifications de genre et 

certaines minorités.  

L‟approche communicationnelle du genre, et notamment l‟analyse des représentations 

télévisuelles, permet d‟observer le travail de naturalisation des normes de genre. Les médias 

produisent un référentiel des possibilités et conditions de viabilité du genre. Ils contribuent 

activement à définir les frontières de l‟adéquation aux normes. En ce sens, les représentations 

médiatiques sont un poste d‟observation privilégié des imaginaires du genre. Etudier les 

représentations des femmes à la télévision permet de mieux appréhender les stéréotypes et 

points de vue hégémoniques ou non que ce média véhicule.  

La problématique de la reconnaissance, dans la perspective foucaldienne des rapports de 

pouvoir et de l‟assujettissement, pose plusieurs questions quant aux représentations des 

femmes à la télévision. Le désir de reconnaissance situe le sujet féminin entre performativité 

et vulnérabilité. Dès lors, peut-on considérer que la catégorie « femme(s) », en tant qu‟elle est 

vulnérable, est une minorité ? À quelles stratégies ont recours les femmes du corpus afin 

d‟assouvir leur désir de reconnaissance ? Comment leur quête personnelle s‟agence-t-elle 

avec les impératifs du couple hétérosexuel ?  
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Articuler genre et contenus télévisuels pose tout d‟abord la question du groupe d‟individus sur 

lequel l‟attention est portée. Il ne s‟agit pas d‟analyser des personnages féminins 

individuellement, mais plutôt d‟envisager ces représentations comme le produit d‟un certain 

nombre de « dispositifs techniques et médiatiques structurés par le genre. »
53

 La télévision est 

en ce sens une technologie de genre54
. Cette technologie sociale produit des représentations 

de genre qui, par un processus itératif, construisent ce que nous identifions comme la matrice 

du genre. Dans ce contexte, « analyser les contenus de la télévision comme les produits 

faiblement stabilisés des conflits de définition concernant le monde dans lequel nous vivons , 

c‟est accéder à la manière dont chaque société nationale, à un moment donné, se représente 

elle-même, à travers ses compromis provisoires et contestés, ses idéaux, ses non-dits, ses 

stéréotypes, ses normativités et ses mythes. »
55

 

Dans cette perspective de genre, l‟observation de personnages télévisuels féminins n‟est 

pertinente qu‟en tant qu‟il s‟agit des imaginaires médiatiques d‟une catégorie sociale 

imbriquée dans des rapports de pouvoir. La catégorie « femme(s) », si tant est qu‟il y en ait 

une, est-elle alors une minorité ? L‟argumentaire autour de la loi sur la parité en politique du 6 

juin 2000 offre des éléments de réponse. Schématiquement, cette loi fit l‟objet de vifs débats 

entre anti-paritaristes défenseurs, face aux dérives communautaristes, de l‟idéal universaliste  

républicain (selon lequel les citoyens ne supportent aucune distinction, ils sont universels et 

abstraits), et paritaristes, pour qui cet universalisme est un leurre : l‟universalisme des 

Lumières était exclusivement masculin.  

Au travers de ce débat, s‟est posée la question du groupe femme(s) comme catégorie et 

comme minorité
56

. Le dispositif de quota de cette loi inscrit en effet les femmes dans une 

logique de discrimination positive. Des voix ont refusé cette lecture des femmes comme 

catégorie sociale minorisée. D‟abord, la logique strictement numérique interdit de considérer 

les femmes comme une minorité : en moyenne, le ratio femme-homme est de 52/48%. 

Ensuite, l‟argument de la transversalité souligne que la catégorie « femme(s) » est différente 

des catégories « sociales » ou « ethniques » car transversale à toutes celles-ci. Dans Le Monde 

daté du 7 mars 1997, Gisèle Halimi argumente ainsi que « les femmes ne forment pas une 
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communauté, et n‟ont entre elles aucun lien communautaire tel que le définissent les 

sociologues. Elles ne sont ni une race, ni une classe, ni une ethnie, ni une catégorie. Elles se 

trouvent dans tous ces groupes, elles les engendrent, elles les traversent. »
57

 Le troisième 

argument en défaveur du traitement du groupe « femme(s) » comme minorité est le recours à 

la référence anthropologique de la différence des sexes comme paramètre initial. À ce titre, 

les propos de la députée Nicole Ameline sont édifiants. Lors d‟une discussion en séance 

publique à l‟Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle relatif à l‟égalité entre les 

femmes et les hommes en politique, première lecture, 15 décembre 1998, elle déclare : « les 

femmes ne sauraient être assimilées à un groupe identifié et minoritaire. Elles sont la moitié 

du genre humain, indissociable de la notion même d‟être humain. »
58

 

Pourtant, si les femmes ne sont pas numériquement en minorité, elles peuvent être 

sociologiquement considérées comme telles, dans la mesure où elles sont minorisées, c‟est-à-

dire qu‟elles vivent des expériences de discrimination. Pour le sociologue américain Louis 

Wirth, « un groupe minoritaire est un groupe quelconque de personnes qui, à cause de leurs 

caractéristiques physiques ou culturelles, sont séparées des autres dans la société où elles 

vivent un traitement différencié et inégal, et qui dès lors se considèrent comme l‟objet d‟une 

discrimination collective. »
59

 En d‟autres termes, les femmes sont assimilées à une minorité 

parce qu‟elles s‟insèrent dans des rapports de pouvoir vis-à-vis d‟un groupe dominant. Il 

convient ici de rappeler que les expériences de discrimination subies par les femmes au sein 

de cette catégorie sont néanmoins multiples et variables, comme l‟ont souligné les Black 

feminists américaines et le concept d‟intersectionnalité, développé par la juriste Kimberlé W. 

Crenshaw
60

. 

L‟exemple du débat sur la parité en politique est  d‟autant plus intéressant qu‟il pose la 

question de l‟invisibilité sociale des femmes. La catégorie « femme(s) » est une minorité 

politique. Elle brille par son absence à l‟Assemblée nationale, en attestent les photos à large 

dominante masculine et blanche de l‟hémicycle. D‟autre part, certains arguments du débat ont 

recours à une logique de reconnaissance.  
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Les paritaristes affirment que l‟accès aux fonctions politiques grâce aux quotas permettra aux 

femmes de montrer leurs capacités et faire leurs preuves, et même de faire reconnaitre une 

spécificité féminine en politique. La problématique de la visibilité et celle de la 

reconnaissance s‟avèrent donc fortement imbriquées.  

La reconnaissance doit être distinguée de la connaissance. Comme l‟explique Axel Honneth, 

« par « connaissance » d‟une personne, nous entendons exprimer son identification en tant 

qu‟individu – identification qui peut être graduellement améliorée –, par « reconnaissance », 

nous entendons un acte expressif par lequel cette connaissance est conférée avec le sens 

positif d‟une affirmation. »
61

 La connaissance d‟un individu a lieu de manière progressive. On 

salue de loin un voisin, un jour on échange quelques mots puis une invitation à dîner permet 

de faire plus ample connaissance, selon l‟expression consacrée. La reconnaissance en 

revanche s‟accompagne de visibilité sociale. Elle attribue une valeur sociale à un individu. De 

fait, elle a un caractère performatif. L‟acte de reconnaissance ne se contente pas de 

reconnaître l‟existence d‟un individu ; il produit un sujet inscrit socialement. Par exemple, 

éviter de saluer une femme de ménage contribue à l‟invisibiliser et à lui dénier toute 

reconnaissance de sa fonction sociale.  

En utilisant les contenus médiatiques comme voie d‟accès aux imaginaires de l‟intelligibilité 

et la reconnaissance sociale, on peut distinguer trois régimes de monstration spécifiques. Par 

la locution « régime de monstration » nous entendons les modalités du donné-à-voir qui sont à 

l‟œuvre au travers du média télévisuel. Ces régimes de monstration sont d‟ordre symbolique. 

Ils sont produits à la fois par la logique de programmation et de réception, les dispositifs 

énonciatifs, les différents régimes de l‟image animée mais également les ambiguïtés des 

imaginaires collectifs de la société à laquelle ils appartiennent. 

Le corpus de cette analyse est constitué de trois saisons de programmes appartenant à des 

genres télévisuels différents, mais tous trois caractérisés par leur forte narrativité. Ces 

programmes sont diffusés sur des chaînes aux logiques commerciales variées. Au sein du flux 

télévisuel, ils ont été choisis en fonction d‟un critère thématique : ils traitent de rapports 

amoureux hétérosexuels. La fiction Pigalle la nuit est produite et diffusée par la chaîne privée 

à péage Canal Plus. Elle appartient au genre de la minisérie, avec huit épisodes de cinquante-

deux minutes, diffusés de manière hebdomadaire le lundi soir, du 23 novembre 2009 au 14 

                                                           
61

 Axel Honneth « Visibilité et invisibilité. Sur l'épistémologie de la « reconnaissance » », Revue du 

MAUSS, n°23, 2004, p. 141.  



47 
 

décembre 2009
62

. Le second programme retenu, Maman cherche l’amour, est un programme 

de téléréalité diffusé sur la chaîne privée M6. Il comporte  huit épisodes de 90 minutes 

environ. « Ce format, qui se caractérise par la feuilletonisation même du déroulement du jeu, 

se distingue par l‟exposition des tranches de vie des impétrants […] confrontés à une série 

d‟épreuves. »
63

 Son audience lors de sa diffusion en soirée, du lundi 12 octobre 2009 au lundi 

16 novembre 2009, est allée croissante. Le troisième programme qui constitue le corpus 

s‟intitule Un gars, une fille. Il appartient au genre télévisuel de la comédie. Inspiré d‟une 

sitcom québécoise, il existe depuis 1999 et comporte 486 épisodes, d‟une durée de six 

minutes chacun. Malgré les difficultés d‟analyse inhérente à l‟univers ludique dont il fait 

partie, c‟est-à-dire « un niveau intermédiaire où les émissions parlent à la fois du monde réel, 

tout en se conformant à des règles propres, dont le respect est primordial (comme la 

fiction) »
64

, ce genre télévisuel hybride, souvent proche du « théâtre cathodique »
65

, est 

intéressant car il connait un succès sans faille depuis plus de dix ans.  

Au sein de ce corpus télévisuel, on distingue trois régimes de monstration spécifiques du désir 

féminin de reconnaissance. Le premier modèle véhiculé stipule que la reconnaissance 

implique un assujettissement aux normes. Pour obtenir la reconnaissance d‟autrui, en 

l‟occurrence de leur conjoint, les femmes du corpus doivent adhérer à des stéréotypes de 

genre. Dans Un gars une fille, saison 3, Alexandra obtient la reconnaissance de son conjoint 

pour sa capacité à faire fonctionner un lave-linge : la reconnaissance opère au travers d‟un 

savoir-faire doublement féminin, le travail domestique, et qui plus est celui du linge. 

Le second régime de monstration indique que le désir d‟une reconnaissance hors des normes 

établies est transgressif. Il conduit au danger, et même à la mort. On trouve des exemples 

télévisuels de femmes qui échappent aux stéréotypes de genre et souhaitent être reconnues 

pour des qualités autres. Mais la non-adéquation aux normes s‟accompagne alors de mises en 

garde, d‟échecs et de danger. Les exemples qui suivent sont extraits de la série Pigalle, la 

nuit. Si la logique de programmation d‟une chaîne à péage laisse espérer une prise de risque 

quant aux représentations, il est justement révélateur de noter le traitement médiatique qui est 

fait de ces femmes en quête de reconnaissance. Le personnage de Fleur est une star du strip-

tease parisien. Elle gère d‟une main de maître sa carrière et prend souvent des décisions seule, 
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sans tenir compte de l‟avis de son conjoint. Son désir de reconnaissance professionnelle 

conduit finalement ce dernier à la mort. Elle se retrouve seule et malheureuse. Sa quête de 

reconnaissance rend son entourage puis elle-même vulnérable. Similairement, la protagoniste 

Emma est rendue très vulnérable par son désir hors-norme de reconnaissance. Elle fuit les 

discours paternalistes et protecteurs d‟un homme, son frère aîné. Il la pourchasse et la 

persécute tout en croyant la sauver. Ses travaux de photographe la mettent en danger : un 

tueur est à ses trousses. Strip-teaseuse, elle est soumise au désir compulsif et obsessionnel 

d‟un amant pervers. Mise en danger, son salut ne vient que du passage à l‟invisibilité, passage 

opéré d‟ailleurs avec l‟aide d‟une femme. En effet, Emma disparaît et se cache derrière un 

miroir. Le second régime de monstration rappelle ainsi que la reconnaissance passe par 

l‟assujettissement aux normes. Toute échappatoire ou non-adéquation aux normes entraîne 

une plus grande vulnérabilité pour les femmes qui en prennent la voie.  

Il arrive également que les personnages féminins, en dépit de leur bonne volonté,  échouent à 

reproduire les attendus du genre. Comme le souligne Judith Butler, « L‟injonction à être d‟un 

certain genre produit nécessairement des ratés, une variété de configurations incohérentes qui, 

par leur multiplicité, excèdent et défient celle-là même qui les fait advenir. »
66

 Ces femmes 

sont alors caractérisées par leur vulnérabilité. Malgré leur bonne volonté, elles échouent dans 

leur performance de genre. La télévision vient prendre en charge ces micro-narrations 

contrariantes. Elle agit comme une prothèse médiatique. Le programme de télé-réalité Maman 

cherche l’amour, diffusé sur M6, propose de trouver des conjoints à des mères célibataires. La 

télévision prend en charge la non-adéquation aux assignations de genre. Ces femmes sont 

caractérisées selon le registre de l‟échec, du manque, de la solitude. Elles déplorent leur 

situation et souhaitent faire la rencontre d‟un conjoint avec qui partager une vie de couple. La 

vulnérabilité est leur principe même de définition. La rhétorique du programme souligne leur 

incapacité à réaliser leur performance de genre, c‟est-à-dire maintenir une relation de couple 

hétérosexuelle. Par exemple, Sophie déplore n‟avoir « jamais été amoureuse ».  

Ces femmes expriment un triple désir de reconnaissance. D‟abord, elles cherchent la 

reconnaissance médiatique, en apparaissant dans un programme à grande audience. Ensuite, 

elles cherchent la reconnaissance d‟un homme au travers d‟une relation amoureuse. Enfin, 

elles désirent obtenir de la reconnaissance sociale en formant une « famille », dans son 

acception traditionnelle. On observe là le processus de récupération d‟une minorité, la mère 

célibataire, afin de l‟inclure dans un récit médiatique intelligible. Non sans ironie, on notera 
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que le programme échoue dans son ambition. Les candidates restent célibataires. La 

personnalité fleur-bleue de Katia, la sexualité reproductrice intensive d‟Angélique (elle a 

trente-trois ans et cinq enfants), la stigmatisation raciale de Sophie sont des handicaps dans 

leur quête de reconnaissance amoureuse. La société française, telle qu‟elle est représentée 

dans son versant télévisuel, n‟offre de salut qu‟à Marie-Jo. Femme active et dynamique, drôle 

et sportive, elle incarne à la perfection la wonder woman, ce modèle féminin supporté 

notamment dans les années 1990 par la presse magazine féminine. Elle parvient à concilier 

vie professionnelle, familiale, sportive et relations sociales. La télévision agit comme une 

prothèse médiatique en lui permettant d‟ajouter une relation amoureuse à ses multiples 

casquettes. Marie-Jo, la wonder woman, excelle dans la conciliation, dont on sait qu‟elle 

masque des inégalités profondes. En effet, si des femmes doivent être performantes sur tous 

les fronts, c‟est bien parce que ni les institutions ni la catégorie des hommes ne contribuent à 

une répartition davantage égalitaire des tâches. La reconnaissance pour une femme est donc 

conditionnée par la sujétion à des normes de genre inégalitaires. 

 

 

Les imaginaires télévisuels du désir féminin de reconnaissance sont à la fois révélateurs et 

outils de la forte puissance stabilisatrice du genre. Les représentations médiatiques donnent à 

voir les imaginaires du genre, qu‟ils contribuent à définir comme norme au travers de la 

réitération de modèles déterminés. Ces illustrations médiatiques soulignent ainsi la prégnance 

de représentations de genre stéréotypées, dont les personnages féminins peinent à échapper. 

La défiance des normes s‟accompagne d‟une grande vulnérabilité, mais elle n‟ouvre pas 

systématiquement la voie à la reconnaissance. Plutôt, c‟est la sujétion à des normes de genre  

inégalitaires et stéréotypées qui peut satisfaire le désir de reconnaissance et amoindrir la 

vulnérabilité des femmes.  

 

 

 

.   

 



50 
 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

BERENI Laure et LEPINARD Éléonore, « Les femmes ne sont pas une catégorie.‟ Les 

stratégies de légitimation de la parité en France », dans Revue française de science politique, 

vol. 54, 2004. 

 

BERTINI Marie-Joseph, « Un mode original d‟appropriation des Cultural Studies : les Etudes 

de genre appliquées aux Sciences de l‟information et de la communication. Concepts,  

théories, méthodes et enjeux », dans MEI, n°24-25, L‟Harmattan, 2007. 

 

BRUGERE Fabienne et LE BLANC Guillaume, Judith Butler. Trouble dans le sujet, trouble 

dans les normes, Paris, PUF, 2009. 

 

BUTLER Judith, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, Paris, La 

Découverte, 2005. 

 

BUTLER Judith, La vie psychique du pouvoir. L’assujettissement en théories, Paris, Léo 

Scheer, 2002. 

 

CRENSHAW WILLIAMS Kimberlé, « Cartographie des marges : intersectionnalité, politique 

de l‟identité et violences contre les femmes de couleur », dans Cahiers du genre, n°39, 2008. 

 

DE LAURETIS Teresa, Théorie queer et cultures populaires. De Foucault à Cronenberg, 

Paris, La Dispute, 2007. 

 

FOUCAULT Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975. 

 

HONNETH Axel, « Visibilité et invisibilité. Sur l'épistémologie de la « reconnaissance » 

», Revue du MAUSS, n°23, 2004. 

 

JOST François, Introduction à l’analyse de la télévision, Paris, Ellipses, 2007. 

 

MACE Eric, As seen on TV. Les imaginaires médiatiques. Une sociologie postcritique des 

médias, Paris, Amsterdam, 2006. 

 

SOULAGES Jean-Claude, Les rhétoriques télévisuelles. Le formatage du regard, Bruxelles, 

De Boeck, 2007. 

 

WIRTH Louis, “The problem of minority groups”, dans The science of man in the world 

crisis, Ralph Linton (ed.), Columbia University Press, 1945 

 

 



51 
 

 

 

YOANN LOPEZ 

 

« LES NOIRS DE FRANCE : ENTRE « RACE » ET « ETHNIE » » 

 

 

 

 

L‟objectif de cette présentation est de discuter de la recherche de reconnaissance 

opérée par les membres du CRAN (Conseil représentatif des associations noires créé le 27 

novembre 2005) qui, à travers leur affirmation de l‟existence d‟un sujet Noir au sein de la 

sphère publique française, l‟a rendu vulnérable aux critiques. D‟un côté, cette organisation a 

été accusée de racialiser la société française, de l‟autre elle a été délégitimée au motif qu‟elle 

ne prendrait pas suffisamment en considération les particularités ethniques de l‟ensemble des 

individus et des groupes qu‟elle entend représenter sous le qualificatif « noir ». 

L‟utilisation du terme « Noir » par les membres du CRAN renvoie à l‟expérience de racisme 

et de la discrimination dont sont victimes, en France, les individus considérés comme Noirs et 

ainsi marqués comme étrangers, autres. Le vocable « Noir », au sens où l‟entend le CRAN, 

fait ici référence à l‟expérience commune de la discrimination et révèle une identité noire fine 

se rapportant à la situation sociale d‟une minorité d‟individus partageant l‟expérience sociale 

d‟être considérée comme noire et d‟être discriminée pour cette raison.  

C‟est dans un objectif de repli sur soi protecteur, mais aussi de résistance, que les fondateurs 

de cette organisation en appellent à l‟existence et à la reconnaissance d‟une minorité noire 

française. Se voulant dénuée de toute référence raciale et ethnique, elle entend regrouper un 

ensemble d‟individus aux cultures, aux traditions et aux histoires différentes mais dont le 

partage commun de la peau noire les contraint à vivre l‟épreuve du racisme et de la 

discrimination. De fait, cette expérience sociale rend légitime, aux yeux des membres du 

CRAN, la construction d‟une identité en capacité de dépasser les différences ethniques et 

culturelles qui existent entre les individus originaires d‟Afrique noire et des Antilles. 

Cependant, dépasser ne veut pas pour autant dire nier les particularités ethno-raciales, et c‟est 

une précision sur laquelle insistent les membres du CRAN sans y parvenir réellement, du 

moins pour ce qui de parvenir à convaincre les Antillais les plus réca lcitrants à l‟existence 
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d‟une association noire fédératrice. La condition noire à l‟origine de cette nouvelle identité est 

hégémonique en ce qu‟elle souhaite sublimer l‟ensemble des particularités culturelles 

individuelles et collectives. En effet, rappelons que les individus ne sont pas discriminés parce 

qu‟ils sont originaires d‟Afrique ou des Antilles, parce qu‟ils écoutent de la biguine ou du 

reggae, parce qu‟ils mangent du poulet yassa ou un bokit, parce que leur histoire est reliée à 

celle de la Martinique ou du Sénégal, non ! Ils font l‟expérience de la discrimination parce 

qu‟ils sont, au premier abord, jugés sur leur couleur de peau. Ce faisant, ils sont perçus, 

étiquetés, marqués comme « non-blancs ». Une telle assignation a alors pour conséquence de 

les exclure instantanément de la norme dominante blanche. 

 

Si l‟objectif final du CRAN et de ses fondateurs est de parvenir à une lutte effective contre les 

discriminations dans les arènes publiques françaises, le moyen choisi pour y parvenir a été 

celui de lutter pour la reconnaissance des victimes, engageant de fait ce que Hall nomma une 

« nouvelle relation de représentation »
67

 dans l‟objectif de renverser la figuration négative et 

l‟objectivation dont les Noirs pouvaient faire les frais. La recherche de reconnaissance se 

réalise donc par la base, avec une reconnaissance des identités ou plus précisément, devrai-je 

dire, d‟une identité noire jusqu‟à présent blessée, si ce n‟est méprisée ; le mépris dont on sait 

avec Honneth
68

 qu‟il empêche toute possibilité de réalisation de soi rendant l‟individu ou le 

groupe, de fait, vulnérable, fragile, instable. Ainsi, pour les membres de cette organisation, il 

est important que se matérialise une reconnaissance effective de l‟existence d‟une minorité 

noire au sein du territoire républicain, au risque que cette réclamation soit perçue comme 

allant à contre-courant du crédo républicain d‟indifférence aux différences. Comprenons cette 

nouvelle relation de représentation comme un moyen de combattre les « régimes 

discriminants » au nom d‟une minorité qui renverse le stigmate de couleur à son avantage 

pour, de cette manière, afficher à la fois une fierté de couleur et une valorisation d‟attributs 

particuliers contenus au sein d‟une mémoire et d‟une histoire des « populations noires »
69

. Par 

cette nouvelle représentation, les réclamations du CRAN tendent, à plus ou moins long terme, 

à faire des Noirs des sujets nécessairement présents à tous les niveaux de représentativité de la 

société : télévision, politique ou encore dirigeants sportifs.  
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Si la position du CRAN est dénoncée, si ses membres sont paradoxalement accusés de porter 

sur la place publique des réclamations nourries de principes qu‟ils affirment pourtant rejeter, 

si, pour le dire autrement, la quête de reconnaissance enclenchée s‟avère être une arme à 

double tranchant pouvant, par moments, se retourner contre ceux qui mènent le mouvement et 

qui alimentent les suppliques, il n‟empêche que les leaders de cette organisation sont parvenus 

à inscrire au sein de la société française un débat sur la réalité de l‟existence ou non d‟une 

population noire. Pour pousser notre raisonnement, nous pouvons penser que le CRAN a 

contraint cette même société à développer une nouvelle représentation d‟elle-même 

l‟emmenant, à présent, à penser et à composer avec cette minorité noire. Au même titre que 

les femmes, il n‟est pas à douter que la question des Noirs de France sera débattue à chaque 

fois que sera abordée la question de la représentativité. Il n‟empêche, le combat du CRAN et 

de ses membres, passant notamment par l‟utilisation de statistiques ethniques censées 

améliorer la lutte contre les discriminations grâce à un comptage des Noirs, conduit cette 

organisation à être accusée par ses principaux détracteurs, défenseurs d‟une République 

strictement universelle ou Antillais désireux de conserver leur(s) particularité(s) culturelles et 

ethniques, de racialiser la société française. 

Pour traiter de la fragile position du CRAN à revendiquer davantage de reconnaissance au 

nom des Noirs de France, je reviendrai dans un premier temps sur l‟accusation de racialisation 

qui lui est adressée.  

Dans un deuxième temps, la lutte menée par ses membres et la politique de représentation 

adoptée conduit à une deuxième forme de reconnaissance, cette fois-ci centrée davantage sur 

les inégalités sociales causées par les différences identitaires. Cette posture a conduit ceux ne 

souhaitant pas être marqués comme Noirs, à être définis à partir de la seule couleur de peau à 

se dresser contre le CRAN et contre sa volonté de réunir sous ce vocable de couleur des 

groupes aussi différents que peuvent l‟être des originaires d‟Afrique noire et des originaires 

des Antilles. Un tel rejet s‟observe chez une partie de la population antillaise qui est attachée à 

sa culture et à son identité ethnique. Ici, la question du sujet noir ne peut pas être pensée sans 

référence à la dimension de l‟ethnicité fondée sur la différence et sur la diversité.  

Nouvelle relation de représentation dans un souci de reconnaissance des identités et politique 

de représentativité dans l‟objectif d‟une reconnaissance des inégalités et de l‟injustice vécue 

s‟articulent et s‟interpénètrent donc.  

 



54 
 

1.- La racialisation 

Le premier temps renvoie à la politique de reconnaissance adoptée par les membres du 

CRAN. Leurs réclamations ont interpellé l‟imaginaire national français sur sa capacité réelle, 

et au-delà de sa volonté, à intégrer les spécificités propres aux populations noires, qu‟elles 

soient d‟origine africaine ou antillaise, qui affectent le récit républicain national. Les 

mémoires de l‟esclavage et de la colonisation, l‟histoire de France ont été au centre des 

préoccupations du CRAN pour qui les mémoires collectives des Noirs de France doivent 

intégrer le régime mémoriel national. De même l‟histoire de France doit intégrer dans son 

récit les Noirs qui ont participé à son écriture et qui, pourtant, en ont été continuellement 

exclus. Les Noirs de France, en tant que citoyens français doués de droits et de devoirs 

aspirent, selon le CRAN, à davantage de respect juridique, d‟amour et d‟estime sociale, pour 

reprendre les trois attitudes renvoyant aux trois sphères normatives de la reconnaissance 

l‟amour, le droit et la solidarité développées par Axel Honneth
70

.  

Au-delà, une demande est formulée pour que la souffrance de la différence, au même titre que 

les injustices subies en raison de cette différence mélanique jugée négativement, soient 

reconnues. Pour ce faire, l‟instauration de statistiques apparaît être une solution efficace mais 

dangereuse tant elle positionne le CRAN en porta faux en raison de son attachement aux 

principes républicains et de son refus de toute approche en termes de race ou d‟ethnies. Cette 

politique, valorisant le comptage des Noirs pour mieux lutter contre les discriminations dont 

ils sont victimes, a été considérée par les principaux opposants à l‟approche proposée par le 

CRAN comme un discours retenant une identité particulière, une origine, une catégorie 

construite sur des marques raciales contraires à l‟idéal universaliste. Le CRAN s‟est alors 

paradoxalement vu accusé par les défenseurs de la République de créer des frontières raciales 

au sein de la société française
71

.  

Sa défense républicaine, anti-raciale et anti-ethnique s‟est vue remise en cause au motif qu‟il 

est impossible, selon ses mêmes détracteurs, de développer une pensée non raciste, une 

pensée non ethnique de l‟ethnie en reprenant le même terme de Noir qui fabrique 

l‟ethnicisation et la racialisation
72

.  
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Ainsi, la recherche de reconnaissance du CRAN par l‟affirmation publique d‟un sujet noir 

autonome et à l‟estime de soi forte l‟a fragilisé en le confrontant à une  accusation de ce 

contre quoi il essaie de s‟extraire. La catégorie politique et identitaire ici construite exprime 

cependant ce que la société française peine à accepter aujourd‟hui, à savoir sa pluri-racialité et 

sa pluri-culturalité qui nous amène inévitablement à un nécessaire relâchement de notre vision 

universaliste comme le rappelle Alain Renaut dans Un humanisme de la diversité73
.  

 

2.- L’absence de l’ethnique 

Le deuxième point de ma présentation que j‟aborde à présent, tout en étant 

complémentaire au premier, porte sur l‟accusation adressée au CRAN d‟imposer à l‟ensemble 

des individus une appartenance identitaire que certains rejettent par risque notamment de les 

étiqueter, de les stigmatiser, de les marquer sur le long terme. C‟est le cas de beaucoup 

d‟Antillais qui refusent de se définir comme Noirs préférant privilégier leur identité ethnique 

antillaise. Ici, être étiqueté comme Noir crée le sentiment d‟être dépossédé de sa propre 

définition identitaire. Le CRAN est accusé de ne pas accordé suffisamment d‟importance à 

l‟ethnicité et donc à l‟extrême diversité des positions individuelles et collectives, des histoires, 

des mémoires, des identités culturelles qui composent la minorité noire. De ce fait, le CRAN 

est alors perçu comme un parti politique déguisé, instrumentalisant les identités, construisant 

une catégorie fictive lui permettant de récupérer des particularités culturelles propres aux 

Antillais telle la mémoire de l‟esclavage. 

La catégorie « Noirs » construit des sujets essentialisés, racialisés, semblables laissant 

entendre que tous les Noirs se ressemblent, corroborant alors l‟adage raciste du « ils sont tous 

pareils ! » Une position identitaire à laquelle souhaite échapper ces Antillais critiques envers 

le CRAN, lesquels sont désireux à la fois de ne pas être racialisés, mais également confondus 

avec les Africains, une situation que créé la posture du CRAN et qui, comme je le nomme, 

institue un « positionnement identitaire générique ». À l‟inverse, le choix d‟un 

« positionnement identitaire spécifique », davantage centré sur l‟ethnique, concentre les 

positions subjectives sur une histoire et une mémoire particulières, une culture propre qui 

permettent d‟éloigner autant que possible toute tendance à la « violence épistémique » 

dépeinte par Spivak
74

. La position identitaire spécifique corrobore les propos de Stuart Hall 
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lorsqu‟il souligne que « nous sommes tous situés ethniquement, et nos identités ethniques sont 

vitales pour le sentiment subjectif de qui nous sommes »
75

.  

Autrement dit, renoncer aux identités ethniques, même si cela est symbolique et réalisé pour 

une cause juste, revient à spolier une part identitaire des individus. Il y a un risque pris 

d‟égarement dans les méandres d‟une identité devenue alors trop globale, trop générique au 

sein de laquelle l‟individu ne se retrouve pas, ne se reconnaît pas, à l‟image de l‟identité noire 

voulue par le CRAN qui est la fois une identité fine, restreinte au maximum et en même temps 

trop globale car elle noie et absorbe toutes les spécificités pour n‟en faire ressortir que la seule 

couleur de peau. 

La lutte pour la reconnaissance engagée par le CRAN a remis en cause sa ligne idéologique, 

bien malgré lui, car pris au piège des débats portant sur l‟apparition des catégories ethno-

raciales au sein des arènes publiques françaises, considérées comme dangereuses pour la 

survie de l‟universalisme républicain. Racialisant, amalgamant, instrumentalisant, tels sont les 

substantifs accolés au CRAN qui a le mérite, osons le dire, d‟avoir officiellement mis à jour 

l‟expérience d‟une minorité en souffrance, aujourd‟hui encore trop méprisée.  Cela est vrai 

comme il est exact que l‟engagement du CRAN, en tant que mouvement identitaire, confirme 

l‟idée que les mouvements identitaires ciblant les minorités discriminées sont à double usage. 

En effet, comme l‟a bien remarqué François Dubet, ils revendiquent davantage d‟égalité pour 

parvenir à gommer leurs différences, lesquelles concentrent à elles seules les stigmatisations 

et ils luttent en parallèle pour la reconnaissance d‟une singularité dans l‟objectif d‟obtenir des 

droits ou des politiques spécifiques venant ainsi remettre en question l‟égalité revendiquer 

précédemment
76

.  
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