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Introduction 

Kira Ribeiro et Ian Zdanowicz 

 

 

Avec ce numéro, Comment S’en Sortir ? tente de déplacer la question des conflits entre politiques trans et 

féministes pour se concentrer sur leurs co-productions, leurs échanges, leurs lieux de débats et 

d’enrichissements mutuels. Les oppositions entre trans et féministes ont pu être nombreuses, notamment du 

fait d’un certain féminisme radical, incarné par exemple par Janice Raymond ou encore Sheila Jeffreys, pour 

qui les personnes trans constitueraient le cheval de Troie du patriarcat. Cependant, nous refusons de 

résumer la question des transféminismes à ces conflits que nous souhaitons prendre uniquement comme un 

point de départ, parmi d’autres, des théories critiques trans. 

Si les problématiques transgenres sont au cœur de ce que nous appelons ici « transféminismes », nous 

refusons l’idée selon laquelle le·s transféminisme·s ne serai·en·t que de·s féminisme·s par et pour les 

personnes trans. Les transféminismes tels que nous les pensons sont transgenres, transespèces, 

transnationaux, transraciaux, etc. Nous avons souhaité tirer pleinement profit de la dimension spatiale, 

mobile, du préfixe « trans- » pour penser des objets et des féminismes en mouvement, en mutation, en 

transition. Avec le sous-titre « politiques des transitions féministes », nous avons voulu exprimer, d’une part, 

la volonté de penser les questions trans à travers – et non pas contre – les théories féministes et, d’autre part, 

une volonté de démultiplier les féminismes en refusant de leur assigner des catégories d’analyse ou des objets 

fixes. 

Ce numéro s’ouvre sur la traduction inédite en français d’un manifeste transféministe écrit et publié sur 

internet en 2010 par plusieurs personnes et collectifs de Catalogne, du Pays Basque et d’Espagne. Ce 

manifeste est présenté par Miriam Solá, activiste transféministe et chercheuse en philosophie vivant à 

Barcelone. En faisant de ce texte la première étape de ce numéro, nous inscrivons les transféminismes au 

centre d’une tradition et d’une praxis résolument féministes et queer. 

L’entretien réalisé avec Dean Spade, juriste états-unien, livre des outils pour une critique des revendications 

LGBT en termes de « droit ». Il s’appuie pour cela largement sur le corpus du Black Feminism et les études 

foucaldiennes afin de penser l’intersection des problématiques trans, de la race et de la classe. Nous sommes 

revenus avec Dean Spade sur son travail aussi bien scientifique que politique – notamment au sein du Silvia 

Rivera Law Project. Il s’agit de penser, pour et avec Dean Spade, non pas comment nous forgeons une 

politique à partir d’une expérience commune, dominante (comme dans le cas de la lutte pour le mariage gay), 

mais comment nous faisons en sorte que nos politiques soient réellement inclusives et transformatives. 

L’objectif est alors de changer profondément l’ordre de la société en ne laissant personne de côté et en 

soutenant, de façon prioritaire, les personnes les plus exposées à la violence des systèmes de domination. 

Alors que les mouvements trans en France font preuve d’une force et d’une ampleur sans précédent et que les 



P a g e  | 2                                                                                                                                                            2 | 2015   
  

études trans entrent timidement dans l’arène de l’université française, il nous a paru primordial de publier 

une traduction de l’article « The Empire strikes back : a posttransexual manifesto » de Sandy Stone. Ce texte 

publié pour la première fois en 1991, et jusqu’alors inédit en français, est considéré par beaucoup comme 

l’article fondateur des Trans Studies. Loin de fuir les critiques féministes virulentes dont elle fut la cible à la 

fin des années 1970, Sandy Stone effectue un pas de côté théorique pour penser de nombreuses impasses 

dans lesquelles étaient – et sont encore en partie – coincés les récits et les expériences trans. Ce faisant, 

Sandy Stone pose les fondations d’une véritable critique transféministe dont la force théorique et politique 

n’a pas faibli en plus de vingt ans. 

Faisant écho à cet article liminaire, l’article de Karine Espineira intitulé « Pour une épistémologie trans et 

féministe : un exemple de production de savoirs situés » se situe dans un autre espace-temps : celui de la 

France du milieu des années 2010. Activiste et chercheure en sciences de l’information et de la 

communication, Karine Espineira est à l’heure actuelle une des rares personnes trans « identifiée[s] et auto-

identifiée[s] comme telle[s] » (pour reprendre ses mots) engagées dans la vie académique française. Loin de 

la profusion de chercheur·e·s trans – et de leurs productions scientifiques – aux États-Unis, l’article de 

Karine Espineira revient sur un ensemble de difficultés épistémologiques et politiques auxquelles elle a dû 

faire face, lors de son travail de thèse et au-delà, en travaillant sur les questions trans en tant que personne 

directement concernée. Suivant la ligne directrice du numéro, ce texte se veut un appel à une transformation 

des structures de production de savoir. Alors que Karine Espineira éclaire les enjeux inhérents au fait de 

passer d’un statut d’objet de savoir à celui de sujet parlant, le travail de Francesca Arena, Silvia Chiletti et 

Jean-Christophe Coffin sur le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) offre une 

perspective importante sur la construction et la consolidation des catégories psychiatriques, influant encore 

aujourd’hui nombre de vies trans. Leur analyse de la place du genre au sein du DSM permet de resituer les 

questions trans dans une généalogie plus large, de la prise en charge du genre et des sexualités par la 

psychiatrie. Ian Zdanowicz effectue quant à lui une généalogie spatiale du passing. Terme d’abord employé 

aux Etats-Unis pendant la Ségrégation « pour nommer l’expérience des personnes “métisses” qui passent 

pour des personnes “blanches” », il a ensuite largement été utilisé pour donner sens aux expériences 

transgenres. Ian Zdanowicz revient sur cette double généalogie pour montrer comment l’espace constitue 

une technologie centrale pour certaines populations. Cette question du passing est également au cœur de 

l’article de Flo-René Morin. En se penchant sur l’histoire de Stalking Cat et de sa transition homme vers 

tigre·sse, Flo-René Morin s’interroge sur les enjeux, les obstacles et les potentielles limites des incorporations 

et des performances trans. Alors que les transitions de genre sont à l’heure actuelle parmi les seules 

commençant à faire l’objet d’une relative acceptation sociale, Morin invite, à travers cette transition que 

beaucoup jugeraient impossible voire délirante, à repenser les limites de l’identité et de l’humanité pour ainsi 

ouvrir la porte des possibles. Enfin, Athena Colman nous propose une mobilisation transféministe du travail 

de Maurice Merleau-Ponty. En invoquant ce dernier, Colman entend palier à certains manques dans la 

conceptualisation de la performativité du genre par Judith Butler et ce, afin d’amener à une meilleure 

compréhension de la façon dont celui-ci s’inscrit dans les corps et les façonne. 

Ce numéro est le fruit d’un travail de plusieurs années, ayant émergé au carrefour de nos histoires militantes 

et universitaires. Nous souhaitons remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à faire 

advenir ce projet. Nous sommes en particulier extrêmement reconnaissant·e·s envers les auteur·e·s, les 

relecteur·rice·s et les membres passé·e·s et actuel·le·s de Comment S’en Sortir ? pour leur contribution 
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cruciale à cet ouvrage. 

 

Pour citer cet article  

RIBEIRO Kira et ZDANOWICZ Ian, « Introduction », Comment S’en Sortir ?, n° 2, automne 2015, p. 1-3. 
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Le transféminisme et ses transgressions 

Miriam Solá 

Traduit de l’espagnol par Eva Rodriguez, avec l’aide de Karine Espineira 

 

 

Nous, nous croyons que le mouvement féministe est en train de mourir […]. On parierait pour 
la création de ponts avec d’autres collectifs et mouvements : femmes féministes non-organisées 

à l’intérieur du mouvement féministe dominant, transsexuel·le·s, lesbiennes non-féministes, 
queer, gays, etc. […] Et pourquoi ne pas commencer à nommer ce discours et ces pratiques 

propres à l’intérieur du féminisme : peut-être en l’appelant transféminisme (Groupe des 
Lesbiennes féministes de Barcelone, « L’habit neuf de l’impératrice », 20001) 

 

 

On souligne souvent, qu’au début, « les femmes » était le sujet politique du féminisme contemporain. Mais à 

quelles femmes faisons-nous référence ? Si on se réfère, à travers cette affirmation, aux femmes blanches, 

hétéros, bourgeoises, comme le signale ma très chère Itziar Ziga, « on piétinera nos sœurs passées et 

présentes [...] et on niera toutes les féministes autonomes, ouvrières, radicales, putes, gitanes, gouines qui 

agissaient dans ce mouvement » (Ziga 2013, 83). 

Dans l’État espagnol, dans un climat de luttes antifranquistes, lorsque non sans peine, nous étions sorties de 

la dictature et alors même que les droits sexuels étaient encore très limités, le féminisme renaît au début des 

années 1970 ; les lesbiennes représentent alors une part active et importante du mouvement depuis ses 

débuts. Depuis la fin des années 1980, nous reconnaissons également l’existence d’un mouvement travesti 

organisé. Un activisme transsexuel, empli de divergences, lié au mouvement gay comme à la défense des 

droits des travailleuses du sexe, entame un dialogue intense avec le mouvement féministe, autour de thèmes 

comme la naturalisation du genre, la prostitution ou les droits des trans à partir du milieu des années 1990.   

Dans le contexte espagnol, les années 1990 ont été difficiles pour les féminismes autonomes. Après des 

décennies de mobilisations (divorce, contraception, avortement, etc.), les politiques de l’égalité commencent 

à s’instituer, créant une sorte d’illusion d’égalité. Beaucoup d’effectifs féministes ont été absorbés par la 

politique institutionnelle des O.N.G. ou des partis. Ce sont également des années où l’on voit émerger de 

nouvelles formes de féminismes, associées à des mouvements sociaux comme celui des squatteurs, ou des 

mouvements anti-globalisation. Dans les groupes de jeunes, on commence à donner plus d’importance à des 

thèmes comme la précarité du travail, le logement, l’identité de genre, la dissidence sexuelle. Des demandes 

qui, toutes, actualisent et repensent les vieilles revendications du féminisme, mais qui semblent cependant se 

heurter à des oppositions dans certaines enclaves du mouvement. Le queer commence aussi à être cité 

                                                        
1 Dans VV.AA. (2001). 
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timidement dans certains lieux2 tandis que les premières traductions des classiques de la théorie queer états-

unienne sont publiées. 

Durant la dernière décennie, l’influence de la pensée et de l’activisme queer a contribué à l’articulation entre 

les discours minoritaires, les pratiques politiques, artistiques et culturelles émergeantes dans les 

communautés féministes, squat, lesbiennes, anticapitalistes, pédés et transgenres. Cependant, dans un geste 

de déplacement géopolitique, le concept de « transféminisme » se voit revendiqué par certains collectifs 

trans-pédé-gouines-féministes apparus ces dernières années. Un ensemble de microgroupes ont réclamé ce 

mot qui passe mieux en castillan que le terme queer. Il porte quelque chose de plus tangible, de mieux 

contextualisé, de plus local, de rafraîchissant et chargé de puissance, et qui semble contenir une force 

mobilisatrice importante. Ce « nouveau »3 vocable matérialise la nécessité politique de prendre en charge la 

multiplicité des féminismes. Mais c’est aussi un terme qui veut situer le féminisme comme un ensemble de 

pratiques et de théories en mouvement qui rend compte d’une pluralité d’oppressions et de situations ; un 

terme qui montre la complexité des nouveaux enjeux du féminisme et la nécessité de construire une 

résistance conjointe autour du genre et de la sexualité.  

C’est sur ce terrain que commence la gestation de l’idée d’une alliance transféministe, qui se cristallise lors 

des Journées Féministes de Grenade en 2009. Après un travail réalisé en amont et en réseau autour de 

questions comme la pathologisation des identités trans, le post-porno ou le binarisme sexuel et de genre, se 

forge une sorte de carte d’activistes et de collectifs qui s’auto-définissent transféministes et qui font de la 

politique depuis cette position. Un ensemble de microgroupes développent des alliances stratégiques sans 

avoir besoin de s’établir sur la base d’une identité fermée. Ces groupes se rendent en bloc aux Journées de 

Grenade et rédigent le « Manifeste pour une Insurrection Transféministe », dans lequel l’articulation de cette 

nouvelle alliance trans-pédé-gouines-féministes est rendue visible. « Ça ne nous suffit plus de n’être que des 

femmes. Le sujet politique du féminisme, le sujet « femmes », est trop étriqué pour nous. Il est en soi 

excluant et laisse de côté les gouines, les trans, les putes, les voilées, celles qui gagnent peu et qui ne vont pas 

à la fac, celles qui crient, les sans-papières, les pédés… ». 

Le préfixe « trans » nous parle d’alliance. C’est un terme qui définit le féminisme comme un ensemble de 

pratiques et de théories en mouvement tout en rendant compte de la  pluralité des oppressions et des 

situations. Il s’agit de rendre évidente la nécessité d’une résistance conjointe trans-pédé-gouines, au-delà du 

genre et de la sexualité, puisqu’il s’agit aussi de toucher à des questions comme celles qui ont trait à la 

corporalité, la race, la classe, les capacités, la maladie, etc. C’est dans ce sens-là que des demandes comme 

celles des travailleuses du sexe, des gouines, des personnes migrantes, des grosses, des handi, des précaires 

ou des trans peuvent se retrouver dans le transféminisme pour travailler autour de revendications communes 

sans pour autant occulter leurs spécificités.  

                                                        
2 Le terme queer apparait en 1993, dans le troisième numéro de la revue De un plumazo, du collectif La Radical Gay. Il 
est repris un an plus tard par LSD dans le fanzine Non Grata. L’article du collectif des lesbiennes féministes LSD joue un 
rôle fondamental dans la diffusion des discours et pratiques queer dans l’espace militant. Débats et fanzines diffusent des 
auteures comme Judith Butler, Teresa de Lauretis ou Donna Haraway entre autres, étrangères non seulement aux 
militantes mais aussi à la pensée féministe produite dans nos frontières.  
3 Dans le contexte espagnol, le terme « transféminisme » apparaît pour la première fois dans deux communications au 
cours des Jornadas Feministas Estatales  en 2000 à Cordoba : « El vestido nuevo de la emperatriz » [Le nouvel habit de 
l’impératice] du groupe des Lesbiennes Féministes de Barcelone et « ¿Mujer o trans? La insercción de las transexuales en 
el moviemiento feminista » [Femme ou trans ? L’inclusion des transsexuelles dans le mouvement féministe] de Kim 
Perez. 
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Le sujet « femme » univoque et essentialiste a été court-circuité, son extérieur constitutif a été révélé, et 

lorsque l’on regarde vers l’horizon, c’est une politique d’alliances plus que d’identités qui se dessine. Mais 

comme Amaia Pérez Orozco et Silvia L. Gil le soulignent dans « Transfeminismo: ¿Sujetos o vida en 

común? » [Tansféminisme : Sujets ou vie en commun ?], l’enjeu n’est ni de « construire des listes 

d’identités » traversées par la précarité, ni des manifestes avec une infinité d’apostilles. Il ne s’agit pas non 

plus « de faire une simple addition de revendications – transféministes + anticapitalistes + antiracistes –, 

mais de reconstruire un espace commun, [...] à partir de discussions sur ce que nos réalités précaires peuvent 

bien avoir à faire ensemble et quels sont les conflits, parce que les précarités ne sont pas les mêmes et n’ont 

pas non plus la même intensité » (Gil et Orozco 2010).  
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Manifeste pour une insurrection trans-féministe 

 

Nous appelons à l’insurrection trans-féministe : nous venons du féminisme radical, nous sommes les 

gouines, les putes, les trans, les migrantes, les noires, les hétéro-dissidents… Nous sommes la rage de la 

révolution féministe et nous voulons montrer les dents ; sortir des bureaux du genre et des politiques 

correctes, et que notre désir nous guide tout en étant politiquement incorrectes, dérangeant, repensant et 

renouvelant sans cesse le sens de nos mutations. Ça ne nous suffit plus de n’être que des femmes. Le sujet 

politique du féminisme, le sujet « femmes », est trop étriqué pour nous. Il est en soi excluant et laisse de côté 

les gouines, les trans, les putes, les voilées, celles qui gagnent peu et qui ne vont pas à la fac, celles qui crient, 

les sans-papières, les pédés… 

Dynamitons la binarité du genre et du sexe comme pratique politique. Suivons le chemin que nous avons 

entamé, « on ne naît pas femme, on le devient », continuons de démasquer les structures de pouvoir, la 

division et la hiérarchisation. Si nous n’apprenons pas que la différence homme/femme est une production 

culturelle, comme l’est également la structure hiérarchique qui nous opprime, nous renforcerons la structure 

https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/transfeminismo-sujetos-o-vida-comun.html
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qui nous tyrannise : les frontières homme/femme. Tout le monde produit du genre, nous produisons de la 

liberté. Argumentons avec une infinité de genres… 

Nous appelons à réinventer à partir du désir, à lutter avec nos corps contre tout régime totalitaire. Nos corps 

nous appartiennent !, tout comme leurs limites, leurs mutations, leurs couleurs et leurs transactions nous 

appartiennent. Nous n’avons pas besoin d’être protégé·e·s des décisions que nous prenons pour/sur nos 

corps, nous transmutons nos genres, nous sommes ce que nous voulons être, travestis, gouines, super-fems, 

butchs, putes, trans, nous portons le voile et parlons wolof ; nous sommes un réseau : une meute furieuse. 

Nous appelons à l’insurrection, à l’occupation des rues, aux blogs, à la désobéissance, à ne pas demander la 

permission, à générer des alliances et des structures qui nous soient propres : ne nous défendons pas, faisons 

en sorte qu’ils aient peur de nous ! 

Nous sommes une réalité, nous opérons dans différentes villes et différents contextes, nous sommes 

connecté·e·s, nous avons des objectifs communs et nous ne nous tairons pas. Le féminisme sera trans-

frontalier, transformateur, transgenre ou ne sera pas. Le féminisme sera TransFéministe ou ne sera pas… 

On vous aime, 

Le Réseau PuteGouineNoireTransFéministe 

 

Medeak, Garaipen, La Acera Del Frente, Itziar Ziga, Lolito Power, Las Chulazas, Diana J. Torres AKA 

Pornoterrorista, Parole de Queer, Post_op, Las maribolheras precarias, Miguel Misse, Beatriz Preciado, 

Katalli, MDM, Coletivo TransGaliza, Laura Bugalho, EHGAM, NacionScratchs, IdeaDestroyingMuros, Sayak 

Valencia, TransFusión, Stonewall, Astrid Suess, Alira Araneta Zinkunegi, Juana Ramos, 7menos20, Kim 

Pérez (Cofundadora de Conjuntos Difusos), d-generadas, las del 8 y et al, Beatriz Espejo, Xarxa d’Acció 

Trans-Intersex de Barcelona, Guerrilla Travolaka, Towanda,Ciclobollos, O.R.G.I.A, Panteras Rosas, Trans 

Tornados,Bizigay, Pol Galofre, No Te Prives, CGB, Juanita Márkez, Quimera Rosa, Miriam Solá, Ningún 

Lugar, Generatech, Sr. y Sñra. Woolman, Marianissima Airlines, As dúas, Oquenossaedacona, Go Fist 

Foundation, Heroína de lo periférico, Lola Clavo, Panaderas Sin Moldes, Señorita Griffin, Impacto Nipón, 

Las Mozas de KNY, Kabaret Lliure de Mediona, Teresa Matilla, LucySombra, Teresa Matilla, el Grito de las 

Brujas, Gaelx, M, Imagina Sin Permiso, Clarifornia. 
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Construire des politiques  

centrées sur les plus vulnérables  

Entretien avec Dean Spade 

Réalisé par Kira Ribeiro et Ian Zdanowicz1 

Traduit de l’anglais par Michele Greer, avec l’aide de Keivan Djavadzadeh 

 

Les relations entre les productions féministes et les études trans ont souvent été et sont toujours tendues, 

mais cette tension donne également lieu à des échanges fructueux. Depuis plus de dix ans, en s’appuyant 

sur les théories féministes, les travaux sur la Critical Race Theory et les études foucaldiennes, Dean Spade a 

élaboré une pensée critique trans, portant aussi bien sur les dispositifs médicaux autour du genre que sur le 

système carcéral états-unien ou les politiques LGBT.  

Contributeur des deux volumes du Transgender Studies Reader, des ouvrages collectifs Captive Genders : 

Trans-Embodiment and the Prison Industrial Complex (publié sous la direction d'Eric A. Stanley et de Nat 

Smith), et Transfeminist Perspectives in and beyond Transgender and Gender Studies (sous la direction 

d'Anne Enke), Spade est l'auteur de nombreux articles, et du livre Normal Life : Administrative Violence, 

Critical Trans Politics and the Limits of Law (2011). Là, partant des conditions de vie matérielles des 

personnes trans et des difficultés qu’elles rencontrent dans leur parcours professionnel et personnel (soins 

médicaux, démarches administratives, recherche d'emploi, conditions de détention ou d'internement) — il 

formule une critique de la politique LGBT, du recours à la loi et du système pénal. Dans ce livre, Spade 

expose également un projet de « Politiques critiques trans » qui repose sur des stratégies définies 

localement (par les personnes les plus directement touchées et vulnérabilisées par la violence d'État et la 

violence sociale) et sur le retour à des pratiques politiques fondées sur une mobilisation massive et 

collective, véritablement inclusive, globale, réflexive et intersectionnelle.  

Son approche des questions trans — fermement ancrée dans une perspective féministe entrecoupant les 

questions de genre, de race, de classe et d’autres rapports de pouvoir — nous semble particulièrement 

importante pour la construction d’une pensée critique transféministe.  

 

Qu’est-ce qui vous a conduit à employer l’expression « vie normale » dans le titre de votre 

livre ? Qu’est-ce qu’une « vie normale » ? Quelle définition donner de « la vie » à partir d’une 

perspective informée par les politiques trans radicales ?  

Au départ, j’avais plusieurs titres potentiels pour le livre. « La Politique impossible » en était un, « Au-delà de 

l'inclusion » un autre. Les éditeurs n’en ont pas voulu, mais pour répondre à cette question il me paraît utile 

de les mentionner, car ils soulèvent ce qui est, me semble-t-il, un des points centraux du livre. Mon ami 

                                                        
1 Cet entretien a été réalisé par emails en 2013.  
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Chandan Reddy, auteur d’un ouvrage excellent au titre superbe – Freedom with Violence (2011) – m’a 

suggéré de l’intituler Normal Life. Le titre Normal Life implique plusieurs choses, à mon avis. Premièrement, 

c’est une référence au caractère ordinaire, banal et quotidien des conditions auxquelles font face les 

personnes trans et qui concourent à diminuer leur espérance de vie. Elles constituent une vie normale pour 

celles et ceux qui y sont confrontés. Le livre nous invite à examiner comment les vies des gens trans sont 

façonnées et anéanties, non seulement par la violence spectaculaire des agressions ou des assassinats ciblés, 

mais aussi, plus généralement, par les routines quotidiennes, légales et codifiées des systèmes de logement et 

de santé, de la police, du contrôle de l’immigration et des programmes de protection sociale. Le titre Normal 

Life fait aussi référence aux normes de genre racialisées2 et rigides que les systèmes chargés de gérer les 

besoins de base mettent en place pour « normaliser » la population, en instaurant des catégories déterminant 

quelles formes de vie et quels modes de vie doivent être encouragés, quelles formes de vie et quels modes de 

vie sont appréhendés comme menaçants et dangereux.  

 

Dans Normal Life, vous reprenez la définition que donne Ruth Wilson Gilmore du racisme, 

qui est, dit-elle, « la production et l’exploitation, sanctionnées par l'État ou extra-légales, de 

la vulnérabilité différentielle face à la mort prématurée ». L’idée de « mort prématurée », en 

particulier, est un point central de votre analyse. Pouvez-vous expliquer plus en détail le 

rôle et l’importance qu’elle a dans vos travaux ? Pourquoi est-elle particulièrement 

intéressante pour l’analyse des expériences trans ? Y a-t-elle des limites à cette notion ? 

Enfin, comment l’articulez-vous aux travaux de Foucault sur la biopolitique et la gestion de 

la population ?  

La définition de Gilmore est plus centrée sur les conditions que sur les individus et les intentions, car elle 

rejette le cadre d’analyse du principe de discrimination qui sature complètement le discours américain sur la 

race. Nous pensons trop souvent que le racisme relève d’intentions discriminantes : telle personne a-t-elle 

intentionnellement exclu telle autre ou l’a-t-elle blessée en raison de préjugés nourris par la discrimination 

raciale ? Cet accent mis sur les individus racistes animés de mauvaises intentions masque le fait qu’il existe 

du racisme partout où sont réunies les conditions d’une mauvaise répartition racialisée. Aux États-Unis, les 

réformes juridiques ostensiblement adoptées pour interdire le racisme s’avèrent inefficaces parce qu’elles se 

focalisent sur la volonté de nuire des individus sans prendre en compte la situation au niveau de la 

population. À cause du principe juridique qui oblige à apporter la preuve de l’intention raciste, il est très 

difficile de démontrer devant un tribunal qu’une personne ou un groupe est l’objet de racisme, car les normes 

sont trop étroites et trop axées sur les intentions individuelles. C’est une des raisons pour lesquelles les 

réformes juridiques en matière de droits civiques n’ont pas éradiqué le racisme. Cela explique aussi 

pourquoi, alors que le racisme est censément interdit aux États-Unis, nous assistons à un creusement des 

inégalités dans la répartition des richesses entre les races et à un ciblage de plus en plus drastique des 

personnes racisées par les appareils répressifs d’État. 

Un système de lois axé sur l’identification des individus racistes ne peut pas corriger les conditions générales 

                                                        
2 Tout au long de cet entretien, nous avons fait le choix de traduire « racialized » par « racialisé ». Des « normes de genre 
racialisées » sont donc des normes de genre co-construites à travers la race. De son côté, « racisé » renvoie à l’anglais « of 
color » et constitue donc un qualificatif s’appliquant à des personnes, des populations et/ou des courants politiques et 
théoriques. [NdT] 
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de l’inégale répartition des richesses entre races. L’histoire du racisme telle qu’elle est établie par les cadres 

juridiques de la discrimination justifie ces conditions en arguant qu’elles sont neutres. Et elle qualifie de 

« racistes » les tentatives pour y remédier – les programmes d’action positive, par exemple – sous prétexte 

que le politique n’a pas à tenir compte de la race, pas même pour remédier aux effets à long terme du racisme 

structurel3. Ce « déni de réalité » (colourblindness) absurde et pervers est fortement critiqué par les 

théoriciens de la discrimination raciale. 

Cette conception étriquée qui consiste à penser le racisme à l’aune du principe de discrimination légitime le 

récit national proclamant que le racisme n’existe plus et que toute personne ou tout groupe en butte à la 

pauvreté, à la criminalisation, ou à une autre forme de marginalisation est responsable de sa situation. 

Gilmore renverse ce cadre avec sa conception des manifestations du racisme. Nous n’avons pas besoin 

d’identifier les auteurs d’actes racistes et de prouver leur intention raciste pour débusquer le racisme : il suffit 

de démontrer que les conditions produites par la mauvaise répartition racialisée abrègent la vie de certaines 

personnes. Les personnes racisées sont désavantagées en ce qui concerne l'accès aux soins, l’éducation, les 

revenus, l’alimentation et le logement, elles sont plus exposées à la violence de la police, à la criminalisation, 

aux lois anti-immigration, à la pollution et aux formes de travail les plus dangereuses. Nous n’avons pas 

besoin de trouver un cerveau derrière chacune de ces conditions pour les identifier comme du racisme ou 

justifier une intervention.  

Cette définition est importante pour ma réflexion sur les politiques et la résistance trans, parce qu’à mes yeux 

c’est une erreur de la part des militant·e·s trans de vouloir à tout prix, en y mettant toutes nos ressources et 

notre attention, obtenir notre inclusion dans les cadres de l’égalité juridique telle qu’elle est prévue par les 

lois anti-discrimination et les lois contre les crimes et délits haineux. Cela ne changera rien aux conditions 

qui font que les personnes trans vivent moins longtemps. Nous fixer comme objectif de gagner l’égalité 

juridique en amenant le législateur à nous voir sous un jour favorable — comme des victimes de 

discrimination sous protection de l’État — ne nous aidera pas à survivre. Au lieu de nous focaliser sur ce que 

dit la loi à propos des personnes trans, et sur ce qu’elle dit d’elle-même à propos de la protection de ces 

personnes, nous devrions nous concentrer sur ce que les systèmes législatif et administratif font aux 

personnes trans. Nos interventions doivent viser à démanteler les systèmes violents et nocifs, telles que les 

sanctions pénales et l’application des lois sur l’immigration. Selon moi, la définition de Gilmore propose une 

critique de la cécité du droit devant la manière dont le fonctionnement réel de la violence d’État abrège la vie, 

et ce faisant elle réoriente notre attention sur les conditions que nous cherchons à transformer.  

L’analyse de Foucault pour qui le pouvoir est plus productif que répressif, et sa description de la façon dont 

les populations sont produites et triées, destinées à vivre et destinées à mourir, est également utile ici. Plutôt 

que de demander à l’État d’interdire la discrimination ou la violence contre les personnes trans, je soutiens 

que nous devrions examiner comment les systèmes qui gèrent la vie et la mort — les systèmes de protection 

                                                        
3 Voir ces deux jugements de la Cour suprême des États-Unis : Parents Involved in Community Schools v. Seattle School 
District N° 1, 551 U.S. 701 (2007), où, dans une décision qui revient à reconnaître que l’équilibrage racial ne fait pas 
partie des intérêts supérieurs de l’État, les juges ont refusé que tous les élèves d’un même secteur scolaire soient inscrits  
dans les écoles publiques, alors que le but était uniquement de parvenir à l'intégration raciale ; et Milliken v. Bradley, 418 
U.S. 717 (1974), où les juges ont décidé que le transport scolaire des élèves ne pouvait être autorisé à des fins d’intégration 
raciale que dans les cas l’où on pouvait prouver que tel ou tel secteur scolaire encourageait délibérément la ségrégation ; 
voir aussi Hopwood v. Texas, 78 F.3d 932 (5ie Cir. 1996), dans lequel la 5e Chambre de la Cour d’appel des États-Unis a 
estimé que la faculté de droit de l’Université du Texas ne pouvait pas utiliser la race comme un facteur d’évaluation des 
candidats. 
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sociale, d’éducation, de santé, de sanction pénale et d’immigration — mobilisent les normes de genre 

racialisées qui sont un des grands outils de leur panoplie. Si nous nous intéressons de plus près à ces 

dernières, nous cesserons de demander des réformes favorisant notre inclusion dans ces systèmes qui, 

pendant ce temps, continueront d’appliquer une violence genrée et racialisée, et nous pourrons élaborer des 

stratégies assez fines pour soutenir les personnes qui tentent de survivre à ces systèmes, en visant in fine la 

transformation des conditions fondamentales qui perpétuent leur capacité de contrôle.  

 

Dans vos travaux, vous encouragez à réfléchir aux conséquences des revendications 

légalistes, qui selon vous contribuent à renforcer le pouvoir. Pouvez-vous expliquer 

pourquoi il est à ce point essentiel de prendre en compte la situation des plus vulnérables, 

dans la construction de mouvements communautaires ? Pour aider réellement les gens en 

difficulté, est-il possible de recourir à la loi sans renforcer les structures du pouvoir ?  

Mettre les personnes les plus vulnérables au centre de notre travail est d’autant plus important que la voie de 

réforme juridique revient généralement à faire l'inverse, à donner la priorité aux moins vulnérables et aux 

plus assimilables. Les mouvements sociaux qui s’y engagent mobilisent souvent des images de personnes 

issues de leurs rangs, qui correspondent le plus aux normes nationales de représentation des « citoyens 

méritants », et ils utilisent ces gens comme porte-parole et plaignants principaux dans les procédures 

judiciaires. Du fait de cette stratégie, les personnes qui subissent des préjudices intersectionnels — qui sont 

particulièrement précarisées par de multiples facteurs de diabolisation et de marginalisation — se voient 

encore plus marginalisées et effacées dans les discours associatifs. Aux États-Unis, cela amène généralement 

les organisations qui veulent réformer les lois à dire que leurs adhérents « travaillent dur », que ce ne sont 

« pas des criminels » mais de bons citoyens, insérés dans des dispositifs familiaux normatifs, et conformes 

aux normes blanches dans toute la mesure du possible. Lorsqu’on mobilise ces stratégies, on ne peut plus 

discuter ni même tenir compte des situations les plus dangereuses et des personnes les plus vulnérables.  

Ces stratégies de réforme juridique sont problématiques en ce sens que non seulement elles nous 

encouragent à participer aux récits « méritocratiques » qui dépeignent une grande partie de nos éléments 

comme « non méritants », mais qu’elles nous incitent aussi à valoriser les systèmes nocifs que nos 

mouvements devraient chercher à démanteler. Aux États-Unis, un glissement stupéfiant nous a fait passer 

d'un mouvement de libération gay, qui s’était mobilisé dans les années 1960 et 1970 contre la violence 

policière, à un schéma contemporain très prégnant, axé sur les droits des lesbiennes et des gays, et qui 

cherche à étendre les moyens de la police et le champ des poursuites en incluant la définition des crimes de 

haine dans le code pénal. Dans le même ordre d'idées, aujourd'hui les associations de défense des droits des 

gays et des lesbiennes les mieux financées vantent l’armée états-unienne et ses efforts d’intégration dans le 

domaine du service militaire. De manière similaire, la lutte pour l’ouverture à tou·te·s du droit au mariage est 

venue rompre avec une riche histoire de critique anticapitaliste, antiraciste, anticoloniale et féministe queer 

de la violence de genre racialisée inhérente à l’institution du mariage : il s’agit désormais d’investir 

massivement dans la valorisation et la célébration de cette institution qui octroie un certain nombre 

d’avantages fondamentaux, dont l’égalité de statut des étrangers ou la prise en charge des soins de santé. Les 

représentants de la société civile qui font de l’entrisme auprès des institutions ont tendance à les porter aux 

nues et à les valoriser. Du coup, les réalités violentes de ces institutions leur échappent, ou ils ne veulent pas 
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les voir. 

Si au contraire nous mettons les plus vulnérables au centre de nos priorités, notre regard sur ces institutions 

change totalement et nous modifions les stratégies d’intervention de nos mouvements à leur égard. Du point 

de vue des populations pour qui la police est une force de terreur racialisée, c’est une aberration de soutenir 

des projets de loi destinés à augmenter localement les moyens de la police au motif d'améliorer la sécurité. 

En centrant l’analyse sur les personnes criminalisées, les migrants sans-papiers, les pauvres, les 

handicapé·e·s et les populations autochtones, nous voyons tout autrement les institutions du gouvernement 

des États-Unis, de même que les mécanismes sur lesquels agir pour réduire les préjugés et la violence. Et il 

est essentiel de procéder ainsi, car, à défaut, notre discours se ferait inévitablement complice de la 

perpétuation et de l’aggravation des torts causés aux plus vulnérables. En outre, à un niveau très élémentaire, 

pour moi c'est une question d’éthique de centrer le discours d’un mouvement social sur les personnes 

confrontées à la violence et à la mort dans leurs formes les plus virulentes, plutôt que sur celles qui sont les 

mieux protégées contre la violence. Il faut canaliser les ressources vers les zones de dommage les plus graves, 

et les personnes exposées à cette violence sont les experts et les dirigeants les plus lucides sur le 

fonctionnement de ces systèmes et les moyens de soulager effectivement ceux qui en pâtissent.  

Le grand danger de la réforme juridique est qu’elle n'apporte que des changements de façade aux systèmes 

nuisibles et laisse leur violence intacte, sans secourir efficacement les personnes exposées aux pires 

situations, et en venant légitimer ou conforter des dispositifs pernicieux. Je ne dis pas que la réforme 

juridique est une tactique à ne jamais utiliser, j'estime simplement qu’elle ne doit pas être un objectif. Il faut 

bien comprendre qu'aux États-Unis, où le système juridique s'est construit sur le colonialisme, le capitalisme 

et la suprématie blanche, il ne suffit pas de modifier des lois pour corriger les situations dommageables et 

violentes que nos mouvements cherchent à transformer. Nous devrions plutôt utiliser la réforme juridique de 

manière tactique, en ayant conscience qu’elle ne nous permettra pas d’atteindre nos objectifs à long terme, 

mais en nous interrogeant sur l’utilité de certaines réformes particulières susceptibles d’atténuer des 

préjudices ou des dangers précis. Le travail de réforme législative amène à poser les questions suivantes : la 

réforme envisagée va-t-elle vraiment offrir un recours aux personnes confrontées à la violence ou à 

l’injustice, ou se résumera-t-elle à un changement symbolique ? Aura-t-elle un effet de division, en ne 

s’appliquant qu'aux personnes ayant un statut privilégié (qu’il s'agisse d’un visa, pour les immigré·e·s, d’un 

emploi, d’un contrat de mariage…) ? Va-t-elle légitimer ou conforter les systèmes que nous cherchons à 

démanteler ? Ces questions nécessitent souvent des analyses complexes et leurs réponses ne sont pas 

toujours prévisibles, mais nous pouvons les approfondir utilement si nos espaces de prises de décision sont 

participatifs, structurés horizontalement et axés en priorité sur les personnes les plus touchées par les 

systèmes en cause. Il faut sans cesse essayer, échouer, et essayer à nouveau – mais si, partant d’une critique 

de la réforme juridique, nous nous engageons à nous intéresser d’abord aux plus vulnérables, nous éviterons 

certains des pièges les plus évidents et les plus communs qui contrecarrent les stratégies des mouvements 

sociaux néolibéraux.  

 

Quel est le rôle de la théorie et la praxis féministes dans votre pensée politique, en 

particulier dans votre projet d’une « trans politique critique » ? Quels outils, concepts et 

approches des théories féministes utilisez-vous pour penser les problématiques trans, ou 
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l’objectif d'abolition du système pénitentiaire ? Comment utilisez-vous les théories 

féministes pour approfondir des questions au-delà des rapports de genre ?  

La théorie et les méthodes féministes, en particulier les féminismes des femmes racisées, sont des outils 

majeurs pour penser les systèmes et les situations qui m’intéressent le plus. Ils m’ont donné une clé pour 

comprendre comment les systèmes de violence de genre racialisée sont constitutifs du colonialisme, de la 

suprématie blanche, de l’appareil législatif et de la forme de l’État-nation. Chela Sandoval est l’une des 

premières chercheuses dont le travail m’a permis de comprendre comment les faux universalismes 

structurent les revendications réformistes dans les domaines du droit et de l’égalité, et de mieux appréhender 

les modèles de résistance centrés sur la survie que nous offrent les femmes des féminismes racisés en 

refusant de tenir des discours étroits et exclusifs sur l’identité. Son examen brillant de la contestation, par les 

féministes racisées, des moyens que les féminismes blancs utilisent pour présenter l’expérience des femmes 

blanches comme universelle, de même que son analyse des prétentions à la vérité au centre des stratégies de 

différentes formes de résistance féministe, font de son livre, Methodology of the Oppressed (2000), un texte 

important pour mes recherches et mes cours.  

Les travaux de chercheuses comme Dorothy Roberts, Andrea Smith, Andrea Ritchie et Angela Davis ont je 

crois largement déterminé la façon dont les féministes racisées traitent des causes profondes de la violence 

racialisée et dénoncent les stratégies réformistes étriquées et superficielles en interrogeant la manière dont 

les institutions contemporaines se sont construites à partir des structures fondamentales de l’État-nation des 

États-Unis, telles que l’esclavage et le colonialisme de peuplement, dont elles poursuivent le travail. Elles 

nous fournissent des outils pour analyser la violence de genre racialisée d’aujourd'hui et élaborer des 

stratégies qui la combattent, en reconnaissant qu’elle est constitutive du développement des systèmes 

juridiques et administratifs qui distribuent et contrôlent les espérances de vie. Ce genre de travaux a 

fortement influencé l’activisme et la recherche queer et féministe anticarcérale, antimilitariste et 

anticoloniale qui m’inspirent. 

Les universitaires et les militant·e·s qui étudient les systèmes prétendument neutres afin d’en révéler la 

violence ciblée exposent les continuités de la violence là où les récits dominants signalent des ruptures 

historiques majeures. Les récits nationaux de l’histoire états-unienne soutiennent que les anciennes formes 

de violence extrême de l'État ont été levées, souvent grâce à la législation sur les droits civiques ou à d’autres 

réformes juridiques. Autrement dit, les différences observées dans les conditions de vie des sous-populations 

états-uniennes seraient de leur propre fait. Ces universitaires et ces militant·e·s contestent cette version de 

l’histoire, en faisant valoir que même si le fonctionnement des dispositifs de vérification et de contrôle a 

changé et si certaines technologies de la violence ont été modifiées ou remplacées, les ruptures mises en 

avant sont fictives. Ainsi, entre autres, les militant·e·s pour la justice en matière de procréation analysent le 

ciblage des familles noires par les services de protection de l’enfance comme une extension de l’esclavage, 

système qui brisait violemment les liens familiaux entre les esclaves noirs et établissait une différence 

fondamentale entre la maternité noire et la maternité blanche en valorisant cette dernière et en lui attribuant 

un rôle essentiel dans la reproduction de la nation (Robert 1993). Les féministes qui veulent abolir le système 

carcéral soutiennent que le régime de sanction pénale en vigueur aux États-Unis est une extension du 

contrôle racial de l’esclavage (Davis 2014 ; Mogul, Ritchie et Whitlock 2011). Leur réfutation de la prétendue 

rupture historique entre l’esclavage et la liberté pour les Noirs leur permet d'analyser les sanctions pénales 

d’un point de vue qui serait très différent si i·elles considéraient que les problèmes du système n’ont rien à 
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voir avec les violences fondamentales de l’esclavage. Ce point de vue conduit à reconnaître que les efforts 

pour réformer les prisons se traduisent toujours par une hausse de la population carcérale. Souvent menées 

sous couvert de rendre les prisons plus humaines, y compris au nom de la sécurité des femmes ou d’une plus 

grande égalité de genre, ces réformes ont en règle générale pour effet d'augmenter le nombre de personnes – 

noires, surtout, ou racisées, et pauvres – détenues plus longtemps. La revendication de l’abolition de la 

prison s'inscrit dans le droit fil du projet inachevé de l'abolition de l'esclavage, et les opérations racialisées et 

genrées de contrôle et de criminalisation des populations sont analysées à l’aune de leurs précédents sous 

l'esclavage. 

Le refus des universitaires et des militant·e·s féministes autochtones d'adopter le récit de l'État colonial, cette 

version qui nous présente comme dépassés ou terminés les processus de génocide et de déplacement, la 

constance avec laquelle i·elles résistent au vol actuel des terres, aux occupations, aux tentatives d’assimilation 

forcée et à l'effacement, mettent à jour la continuité entre une sale époque prétendument révolue et la nôtre. 

Leur analyse impose de rejeter les stratégies axées sur le droit civil, qui briguent la reconnaissance du 

législateur et la protection de la loi américaine, puisque ces universitaires et ces militantes ont démontré que 

loin d'être des forces de protection le gouvernement états-unien et son système juridique sont à la source de 

la violence de genre et des préjudices infligés aux populations autochtones (Smith 2005).  

Les recherches et l’activisme féministes des femmes racisées m’ont également aidé, sur un plan fondamental, 

à comprendre l’infrastructure des mouvements sociaux, les dangers de l'institutionnalisation et le 

développement de pratiques fondées sur l'autocritique, l’horizontalité, la participation, qui conduisent à 

laisser de préférence le leadership aux personnes les plus directement en butte aux préjugés. En particulier, 

l’analyse perspicace des critiques féministes contre les violences aux États-Unis, et le travail effectué par des 

militant·e·s et des associations pour examiner, à des fins de résistance, les normes de professionnalisation et 

d’institutionnalisation qui ont influencé le mouvement féministe, m’ont été extrêmement utiles (INCITE! 

2006, 2007 ; Soniya 2010). Les organisations dont j’ai fait partie, entre autres le Sylvia Rivera Law Project 

(SRLP), ont étudié les modèles collectifs élaborés par différentes organisations qui dénoncent les violences 

ciblant les femmes racisées, ainsi que leurs points de vue sur la nécessité de créer des infrastructures en 

adéquation avec les valeurs féministes et antiracistes, afin de soutenir notre travail quotidien (Sylvia Rivera 

Law Project 2009).  

Il ne s’agit là que de quelques exemples de l’influence déterminante du féminisme sur mon travail : la façon 

dont j’en suis venu à aborder et la recherche, et l'activisme, doit beaucoup à la méthodologie féministe.  

 

En 2002, vous avez fondé le Sylvia Rivera Law Project (SRLP), une organisation qui 

fonctionne avec et pour les communautés trans précaires et/ou racisées4, et dont l’une des 

principales activités est de leur fournir une assistance juridique. Pouvez-vous expliquer 

pourquoi vous avez choisi de lui donner le nom de Sylvia Rivera ? Quels sont les aspects du 

travail, de la vie, des discours ou des positionnements de Rivera que vous trouvez 

intéressants et politiquement féconds ? Que peuvent ou devraient apprendre les 

mouvements trans et féministes de Rivera ?  

                                                        
4 http://srlp.org/about/srlp-history/  Dernière consultation octobre 2015. 

http://srlp.org/about/srlp-history/
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J’ai nommé le projet d’après Sylvia Rivera, une brillante militante trans portoricaine décédée quelques mois 

avant que le projet voie le jour. Sylvia faisait partie des personnes qui ont combattu la violence policière au 

Stonewall Inn en juin 1969. C’était une des grandes figures du milieu activiste new-yorkais et elle a tenu ce 

rôle avec dynamisme pendant des décennies. Elle avait fondé avec d’autres le Street Transvestite Action 

Revolutionaries (STAR), un groupe qui entendait défendre les pauvres et les sans-abri contre la transphobie 

et qui s’employait également à fournir une aide immédiate au logement aux plus démuni·e·s. Sylvia n’a 

jamais cessé de s’indigner de la façon dont le mouvement pour les droits des homosexuels a évolué vers une 

professionnalisation croissante, en éjectant les personnes trans, en se désintéressant des préoccupations et 

des besoins des personnes racisées et des pauvres, en se focalisant sur les blancs riches. C’était une fauteuse 

de troubles qui refusait de se taire, quitte à être tournée en dérision et mise à l’écart  – en 1973, lors d’un 

épisode célèbre du Christopher Street Liberation Day Rally5 elle s’est fait copieusement huer et à un moment 

elle a été bannie du Centre de Services Communautaires LGBT de New York.  

Le SRLP a pour objectif de poursuivre la tâche dans l’esprit de Sylvia. Convaincue qu’il fallait se battre pour 

les plus vulnérables, elle s’est opposée sans relâche à l'assimilation, au racisme, au classisme et à la 

transphobie des politiques gays et lesbiennes. Les besoins de survie des populations pauvres et des personnes 

racisées sont au cœur de notre travail, et pour nous il est très important que celles et ceux qui subissent de 

plein fouet l’impact des systèmes actuels jouent un rôle de premier plan dans les luttes pour la 

transformation. Nous fonctionnons en collectif, avec une structure de gouvernance composée en majorité de 

personnes racisées, trans, intersexes, non conformes à un genre, et nous utilisons d’autres stratégies pour 

perpétuer l’héritage de Sylvia, à savoir une résistance trans fondée sur la justice raciale et économique. Une 

excellente façon d’en savoir plus sur la vie et l’œuvre de Sylvia Rivera est de s’intéresser aux écrits, aux vidéos 

et aux recherches de Reina Gossett6, une artiste et activiste établie à New York.  

 

Lors d’une récente conférence à Chicago, Angela Davis a recommandé de partir des 

politiques, problématiques et études trans pour repenser la catégorie « femme » et, au-delà, 

pour construire des féminismes qui ne soient pas « trop attachés à la catégorie de genre7». À 

votre avis, comment les politiques, les problématiques et les études trans incitent-elles à 

redéfinir le sujet du féminisme ? En quoi peuvent-elles aider à réévaluer non seulement la 

notion de genre, mais aussi celles de race et de classe ? Dans quelle mesure pensez-vous que 

les dernières perspectives transféministes (Enke 2012) – et le concept de transféminisme en 

soi – puissent aboutir à construire un pont entre les praxis féministes et trans ?  

Au travers de l’expérience trans, les politiques trans enrichissent l’analyse féministe sur la violence de genre 

et sur l’application des normes de genre. Les analyses développées par les politiques féministes sur l’obésité 

et le handicap, qui critiquent les normes concernant le corps et la santé, nourrissent également les politiques 

trans, qui les recoupent en partie. Les politiques trans ont approfondi l’analyse féministe de l’application des 

normes de genre en s’interrogeant sur la signification de la ségrégation de genre à des fins de contrôle dans 

les lieux où les pauvres et les personnes racisées sont concentrés (prisons, établissements correctionnels pour 

                                                        
5 « Y’all better quiet down! », 4min 08sec : https://vimeo.com/45479858  
6 Voir http://www.reinagossett.com/  
7 Voir « Angela Y. Davis at the University of Chicago – May 2013 », 66min. [En ligne] : 
http://www.youtube.com/watch?v=IKb99K3AEaA  

https://vimeo.com/45479858
http://www.reinagossett.com/
http://www.youtube.com/watch?v=IKb99K3AEaA
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mineurs, sites d'hébergement d’urgence, hôpitaux psychiatriques). Là, les individus qui sont difficiles à 

classer, qui contestent leur classement ou qui vivent aux frontières du système de classification sont la cible 

de formes particulières de violence. L'expérience et la résistance des populations trans peuvent être un lieu 

pour penser les implications politiques des processus de classification de genre. Les études et l’activisme 

trans ont notamment contribué à montrer l'extrême complexité de l’application de la catégorie de genre et 

des liens qui rattachent les diverses formes d'identification du genre et de police du genre aux projets 

étatiques de surveillance de l'identité – projets qui ont pris de l’importance dans le cadre de la « guerre 

contre le terrorisme ».  

Le transféminisme peut aussi beaucoup apporter à l’analyse féministe de la violence. L’un des plus grands 

apports du féminisme est d’avoir nommé, identifié et dénoncé la violence de genre quotidienne qui façonne 

l'expérience des femmes et qui est souvent présentée comme normale, naturelle ou banale dans une société 

patriarcale. Le transféminisme approfondit le débat en montrant à quel point l'application des normes de 

genre binaires imprègne nos représentations mentales et les institutions, et à quel point elle abrège la vie 

trans. Les personnes trans meurent de la violence quotidienne, faute de pouvoir satisfaire des besoins 

élémentaires et parce que l’organisation des systèmes impose à chacun·e d’être genré·e de manière précise. 

Les personnes trans meurent parce qu’elles sont exposées à la violence policière et à la criminalisation. Elles 

meurent précocement du fait de problèmes de santé souvent graves qui ne sont pas traités parce que les 

systèmes de santé sont incapables de s’occuper de gens qui leur sont incompréhensibles en raison de leur 

genre. La violence transphobe n’est pas uniquement le fait d'individus qui agissent en connaissance de 

cause ; elle tient aussi à l’application généralisée des normes de genre qui déterminent le champ d’action, 

l'existence et la compréhension de soi de chacun·e. Les études et le militantisme trans dénoncent ces 

systèmes de contrôle prétendument neutres et parfois invisibles.  

Les politiques trans posent des questions fondamentales pour la survie des trans – les marqueurs de genre 

sur les papiers d’identité et la ségrégation genrée dans les prisons, par exemple – afin de nous éclairer sur la 

façon dont la violence d’État œuvre dans la vie trans, et elles contestent aussi l’existence, au sein des 

communautés féministes, d’espaces « réservés aux femmes » à l'exclusion des femmes trans. Comme les 

féminismes des femmes racisées, le transféminisme exige de s'intéresser de près à la mise en œuvre et au 

déploiement de certains types de normes, non seulement dans les grands systèmes nuisibles qui distribuent 

actuellement les aides sociales mais aussi dans les espaces alternatifs que nous créons pour cultiver nos 

capacités de résistance et de survie. Le transféminisme a dû se défendre contre un courant du féminisme 

rendu célèbre par le livre de Janice Raymond, The Transsexual Empire, publié en 19798, explicitement anti-

trans et attaché à une définition étroite et rigide de la catégorie « femme » qui laisse de côté les femmes 

trans. Malheureusement, ce courant n’a pas disparu et il y a encore des femmes non-trans pour affirmer avec 

force que les femmes trans ne sont pas des femmes. Ce débat a servi de creuset à l’analyse transféministe de 

l’application des normes de genre au sein de mouvements qui existent prétendument pour démanteler la 

violence de genre.  

Que cherche-t-on à faire lorsqu’on essaie de produire des pratiques de résistance à l’application des normes, 

non seulement dans les organisations gouvernementales, les écoles, les bureaux d’aide sociale, les prisons et 

les services de santé, mais jusque dans les organisations qui mettent en œuvre cette résistance ? Notre 

                                                        
8 Une traduction française a été publiée dès 1981. [NdT] 
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position de militant·e·s cherchant à opérer un changement transformateur nous amène également à produire 

à propos de la santé et du corps des normes qui reconduisent un désir de normalisation et une certaine 

incapacité à gérer la différence. C’est peut-être une erreur de croire que les problèmes de normalisation et de 

gestion des populations ne sont « présents » que dans les appareils répressifs d’État que les militant·e·s 

s’emploient à démanteler. En réalité, puisque nous produisons nous-mêmes des systèmes alternatifs de 

distribution, nous définissons nous aussi des catégories d’identité, nous élaborons des récits d'authenticité et 

de mérite, nous identifions des « ennemis », des menaces et des dangers. Les politiques trans critiquent les 

conditions qui, dans certaines formations féministes, constituent les personnes trans en ennemi·e·s, et/ou 

tracent des lignes de genre rigides pour délimiter des espaces supposés « sûrs ». Ce type d'analyse attire 

notre attention sur les questions que posent l’instauration de différences à l'intérieur des groupes, la 

désignation d’un ennemi et la normalisation, questions qui, à mon avis, devraient constamment interpeler 

tou·te·s les militant·e·s et qui requièrent des processus rigoureux et permanents de réflexion critique, comme 

le notent justement les féminismes des femmes racisées, 

 

La critique des revendications juridiques que vous développez dans Normal Life plonge ses 

racines dans l’histoire politique américaine, que l’on pense à l'empreinte laissée par 

l'esclavage dans le droit états-unien ou aux spécificités du complexe industrialo-carcéral. 

Est-il possible, selon vous, de transposer et de traduire cette critique dans un autre contexte 

culturel et politique ? Comment la penser dans une perspective interculturelle ?  

Il est vrai qu’une grande partie de mon analyse des limites et des problèmes de la réforme juridique aux 

États-Unis souligne que ce pays s’inscrit spécifiquement dans un projet colonial d’implantation fondé sur 

l’esclavage et le génocide des peuples autochtones d’Amérique du Nord. Si l’on veut comprendre les limites 

des modèles de réforme libérale qui cherchent à se faire intégrer et reconnaître par les systèmes 

institutionnels, il faut minutieusement étudier les structures institutionnelles que sont les services de 

protection de l'enfance, la police, le système pénitentiaire et les services d’aides publiques, dont l’invention 

aux États-Unis procède d’une histoire qui remonte aux patrouilles d’esclaves, à l’aliénation dès la naissance9, 

à la location des condamnés10, aux internats indiens11, à la stérilisation des femmes racisées et à d’autres 

leviers de la violence d'État. Mon travail est principalement axé sur les États-Unis et porte le plus souvent sur 

les systèmes juridique et administratif de ce pays. 

Comme il repose sur l’analyse du colonialisme, mes enquêtes reprennent parfois des questions qui se posent 

dans d’autres pays colonisateurs, comme Israël, l'Australie et le Canada, qui ont utilisé des méthodes 

                                                        
9 Dans Slavery and Social Death. A Comparative Study (Cambridge, Harvard University Press, 1982), le sociologue 
Orlando Patterson parle de natal alienation pour définir « l'impossibilité dans laquelle se trouve l’esclave de se réclamer 
juridiquement de “liens du sang” officiels » (p. 7) : en conséquence, du point de vue du droit ses liens sociaux et ses 
rapports avec ses ascendants ou ses descendants n’ont aucune valeur juridique. [NdT] 
10 À partir de la fin de la guerre civile et du début de l’émancipation des esclaves en 1865, un système de location des 
condamnés permettaient à des entreprises privées, notamment des plantations, de louer des prisonniers pour leur force 
de travail. Ce système de location des condamnés étaient alors un moyen de faire prospérer une économie reposant 
jusqu’alors largement sur l’esclavage. Il prit légalement fin en 1928 (Lichtenstein 1996). [NdT] 
11 Dès les années 1870, alors qu’en plusieurs points du territoire l’armée fédérale combattait encore les Premières 
Nations, le gouvernement créa des internats expressément destinés aux enfants autochtones, filles et garçons, dans le but 
avoué de les couper de leur culture pour les « civiliser » et les christianiser. La première de ces institutions a été ouverte 
par un officier militaire, Richard Pratt, dont les visées éducatives tenaient en une formule lapidaire : il faut, disait-il, 
« tuer l’Indien pour sauver l'homme ». Des dizaines de milliers de jeunes Autochtones sont passé·e·s par ces pensionnats 
à la discipline très sévère et cette politique d'assimilation forcée a duré jusque dans les années 1970. [NdT] 
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similaires ou proches pour revendiquer des terres et anéantir les populations autochtones. Lorsqu’il s’agit de 

penser le colonialisme, mon travail peut s’avérer pertinent pour des recherches sur des types de colonialisme 

développés en dehors des États-Unis – les pays européens colonisateurs sont sans doute façonnés et formés 

par leurs pratiques coloniales et leur politique nationale comme leur influence internationale sont en rapport 

étroit avec différentes formes de suprématie blanche. En outre, dans la mesure où mon travail repose sur des 

analyses de la traite atlantique, il entre peut-être dans les débats que les recherches sur la traite suscitent 

ailleurs. L’étude critique ne peut pas ne pas tenir compte des questions et des difficultés qui, en de nombreux 

points du monde, semblent intrinsèquement liées aux systèmes juridiques libéraux et à la forme de l’État-

nation, au colonialisme et à l’esclavage. Chaque contexte se caractérise par des systèmes juridiques et 

administratifs particuliers qui trient les populations et distribuent l’injustice et la violence, mais d’un 

contexte à l'autre on retrouve aussi des tendances communes. Qu’elle porte sur le droit national ou 

international, l’analyse juridique est trop souvent circonscrite au cadre de l'État-nation, ce qui exclut de son 

champ les méthodes de domination et de résistance dans d'autres contextes. Mes recherches récentes 

s’intéressent davantage à la manière dont les études sur les autochtones d'Amérique du Nord, sur la traite 

atlantique et sur la colonisation du Pacifique examinent les structures de la violence, dans une perspective 

qui, même si elle reste celle de l’État-nation, ne limite pas la portée de leurs interrogations. 

 

De plus en plus de pays légifèrent sur les changements d’état civil pour les personnes trans, 

soit en facilitant les changements de sexe à l’état civil (Argentine), soit en créant un 

troisième sexe (Népal), soit en laissant la possibilité de ne pas spécifier le sexe (Australie). À 

ce sujet, quelles formes de revendication pourraient selon vous conduire à une véritable 

transformation sociale ? Que pensez-vous des revendications concernant la suppression de 

la mention du sexe à l’état civil ? À votre avis, quelles coalitions peuvent se produire avec les 

mouvements féministe, antiraciste, antiimpérialiste, anticarcéral... autour de la question 

des papiers d'identité ? Existe-t-il des formes de résistance possibles aux méthodes de 

gestion des populations ? 

La façon dont le genre est établi, réglementé, surveillé par les gouvernements et utilisé comme un marqueur 

clé de l’identité est une question importante qui doit servir de point de départ à cette réflexion, et qui s'inscrit 

dans la problématique générale des techniques de surveillance et de vérification. Je l’aborde à partir d’un 

projet politique visant la suppression des frontières et du contrôle de l’immigration, appuyé sur un 

engagement en faveur de l'autodétermination. En l’occurrence, l’objectif à long terme qui oriente ma pensée 

est d’en finir avec les régimes de caractérisation de l’identité au moyen desquels, via les dossiers et les 

documents d’identité, les gouvernements autorisent ou criminalisent la présence de diverses personnes à 

divers endroits. J’aborde également cette question comme quelqu’un qui veut en finir avec les systèmes 

coercitifs du genre et démanteler les programmes et les technologies qui dictent les catégories de genre, 

combien il y en a et dans quelles circonstances il convient de classer les individus de telle ou telle façon. 

Dans le monde d’aujourd'hui, en principe les gouvernements veillent au respect d’un ensemble de règles et de 

pratiques assignant aux personnes un marqueur de genre utilisé pour les documents d'identité, dans quantité 

de dossiers et dans de nombreux types de programmes, et ce sont aussi les pouvoirs publics qui décident si, 

et quand, ce marqueur peut être modifié. Cela a des conséquences terribles pour beaucoup de gens dont le 
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marqueur de genre ne correspond pas à la façon dont ils se perçoivent, et pour qui, de ce fait, il sera parfois 

difficile de trouver un travail, de voyager, de faire face à la police, d’aller à l’école et de trouver un logement. 

Aux États-Unis, contrairement à de nombreux pays européens, des centaines d’organismes tiennent des 

registres distincts sur les individus et fournissent différentes pièces d'identité. Le gouvernement fédéral 

délivre les passeports, mais les cartes d'identité et les permis de conduire sont du ressort de chaque État et 

chacun conserve ses dossiers sur les usagers des programmes de santé ou d’aide aux personnes âgées, chaque 

système scolaire établit les cartes d'élève ou d'étudiant et conserve lui-même ses dossiers, les différents États 

délivrent les certificats de naissance des personnes nées sur leur territoire, et ainsi de suite. Tous ces 

organismes et ces institutions ont leurs propres règles sur la possibilité laissée ou non aux individus de 

changer de marqueur de genre, et, dans l’affirmative, sur les preuves qu’ils doivent alors fournir. Beaucoup 

les obligent à démontrer qu’ils ont eu recours à de la chirurgie génitale, mais la plupart des personnes 

transgenres ne sont pas opérées : la chirurgie génitale reste hors de portée pour les pauvres, les jeunes, les 

migrant·e·s et les personnes racisées, qui sont particulièrement marginalisé·e·s dans les systèmes de soins. 

C’est la raison pour laquelle, aux États-Unis, l'activisme trans est largement consacré à changer les règles 

relatives aux marqueurs de genre dans chacun de ces organismes et institutions, afin de limiter les méfaits et 

les dégâts que provoquent ces politiques. Il s'agit parfois d’obtenir de certaines institutions et de certains 

systèmes qu’ils cessent d’utiliser les marqueurs de genre dans leurs dossiers ou sur les documents d’identité. 

C’est néanmoins très rare, car la plupart de ces organismes ne sont pas prêts à envisager la possibilité de se 

passer de ces marqueurs et nous n’avons pas les moyens d’exercer une pression politique suffisante. Le 

combat militant est surtout dirigé contre la preuve d'intervention en chirurgie génitale, exigée par les 

administrations pour changer le marqueur de genre. Supprimer l’exigence de chirurgie, c’est éliminer un 

obstacle majeur très fréquemment opposé à la modification des marqueurs de genre. Ces dernières années, 

nous avons enregistré des victoires importantes lorsque les militant·e·s ont convaincu le gouvernement 

fédéral qu’il n'était pas nécessaire d’exiger la preuve d’une intervention chirurgicale pour modifier les 

marqueurs de genre sur les passeports et les registres de la Sécurité sociale. 

L'obtention d’un troisième marqueur de genre et l’option consistant à ne pas préciser le genre dans les 

documents ne sont pas des priorités pour les militant·e·s trans états-unien·ne·s. Cela s’explique au moins en 

partie par le fait que beaucoup d’entre nous estiment que, comparées à d’autres stratégies, ces revendications 

seraient plus préjudiciables aux personnes trans et les rendraient encore plus vulnérables. Aux États-Unis, 

elles sont confrontées à une discrimination et une violence énormes, dues à ce qu'elles ne répondent pas aux 

attentes fondées sur la bicatégorisation du genre. La plupart des personnes qui cherchent à changer leur 

identité le font pour être moins en butte à l’exclusion et à la discrimination à l’embauche, dans la recherche 

d’un logement et de la part des services sociaux. Un document d’identité spécifiant qu'elles ne rentrent pas 

dans les cases du genre binaire ne risque donc guère d’améliorer leur sort. En outre, beaucoup craignent que 

si on laissait au gouvernement la possibilité de décider qui étiqueter autrement que « M » ou « F », des 

personnes qui préfèreraient être étiquetées « M » ou « F » seront mises dans la troisième catégorie. Dès lors 

qu’elle n'est pas consensuelle, l’assignation de genre relève d’un système coercitif, et le problème ne sera pas 

résolu par l’ajout d’une troisième catégorie qui risque en outre d’accroître la vulnérabilité dans une société où 

les normes de genre binaires s'appliquent toujours de manière rigide. Au lieu de travailler sur l’ajout d'une 

troisième catégorie ou d’une option qui ne spécifierait pas le genre, les militants états-uniens s’efforcent 

d'assouplir l’utilisation des catégories existantes. Par exemple, quand, dans les années 1970, certains États 
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ont modifié leurs politiques pour permettre aux personnes trans (avec chirurgie génitale) de changer le 

marqueur de genre sur leur certificat de naissance, la ville de New York a décidé que si une personne pouvait 

démontrer qu’elle avait eu une vaginoplastie ou une phalloplastie, elle pourrait obtenir un nouveau certificat 

de naissance sans la mention « M » ou « F ». Il n’était pas possible de changer « M » en « F » ou « F » en 

« M », la seule option était de demander la suppression du marqueur de genre. Le résultat a été que les 

quelques personnes trans qui répondaient à la norme de la chirurgie génitale et ont donc pu faire modifier 

leur certificat possèdent désormais un document étrange ne ressemblant à aucun autre : la place attribuée 

d’habitude au marqueur de genre est vide, et c’est une cause potentielle de stigmatisation et de 

discrimination. Cela leur crée un nouveau problème, sans résoudre celui que leur posait leur identité 

assignée. L'ennui, c’est que les nouvelles options pensées par les institutions d'État pour catégoriser et 

enregistrer le genre restent généralement tributaires de logiques coercitives et rigides. 

La « guerre contre le terrorisme » a considérablement augmenté la surveillance de toute sorte aux États-

Unis, et dans de nombreux domaines cela se traduit notamment par de nouvelles exigences à propos des 

documents d’identité. En la matière, les représentants politiques demeurent fermement convaincus que les 

marqueurs d’identité, y compris celui du genre, permettent un suivi nécessaire à la sécurité. Dans le contexte 

actuel, il est peu vraisemblable que les hauts fonctionnaires états-uniens soutiennent des réformes autorisant 

les individus à déterminer eux-mêmes leur marqueur de genre. En revanche, il est probable qu’ils utilisent de 

nouveaux marqueurs ou en ajoutent d’autres pour contrôler et stigmatiser davantage les personnes trans. Ce 

que les militant·e·s ont appris au cours des dix dernières années, c'est qu’il est plus efficace de défendre 

l’assouplissement, même partiel, de la réglementation sur les catégories existantes – par exemple en 

obtenant la suppression de l’exigence d'intervention chirurgicale – car il est impossible de revendiquer une 

troisième option qui risquerait à la fois de rendre bien des gens plus vulnérables et d’accroître la capacité des 

organismes et institutions étatiques à réglementer et à stigmatiser les personnes trans. 

Pour l’instant, notre stratégie a pour objectif de changer les règles dans le sens de l'auto-détermination – en 

sorte qu’idéalement, face à un système imposant le marqueur de genre, les individus puissent s’identifier 

selon leur préférence. Nous avons obtenu gain de cause dans certains cas, par exemple dans les structures 

d’accueil de sans-abri de quelques villes. Nous avons aussi remporté des victoires, en particulier la 

suppression de l'exigence d'intervention chirurgicale pour certaines démarches administratives 

(l’établissement, par exemple, des certificats de naissance par l’État de Washington et du passeport fédéral) : 

la personne qui effectue ces démarches doit dorénavant fournir une lettre d’un médecin attestant qu’elle est 

trans, mais elle n’est pas tenue d’apporter la preuve d’une intervention en chirurgie génitale. Obtenir une 

lettre d’un médecin constitue toujours un obstacle et une forme de contrôle, mais pour les pauvres, les 

personnes racisées, les migrant·e·s et les jeunes c'est beaucoup moins dissuasif que l’exigence de chirurgie. 

Ces stratégies qui visent à démédicaliser la réglementation des catégories de genre et à faire évoluer les 

normes vers l’autodétermination sont défendues de différentes manières par différentes personnes. 

Il me semble que les conditions qui entourent la réglementation des marqueurs de genre, et les papiers 

d’identité en général, varient considérablement selon les pays, et que les stratégies conçues à cet égard sont 

fonction de la situation qui prévaut sur place, qu’il s'agisse du fonctionnement des systèmes de santé, de la 

couverture santé des personnes trans, du fait que le système d’archivage est centralisé par l’État ou qu’il en 

existe plusieurs avec des politiques contradictoires. Dans la mesure où je milite pour l’abandon des 

documents d'identité, de la surveillance et du contrôle des frontières, j’aborde toujours ces sujets en me 
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demandant si la réforme envisagée va aussi dans ce sens ou si elle renforce la capacité des organismes 

gouvernementaux à encadrer, questionner et médicaliser les individus. Au centre de mes réflexions, il y a 

également l’impact éventuel de telle ou telle approche sur celles et ceux qui ont le plus de mal à se procurer 

des papiers, un emploi, et à accéder aux soins de santé. 
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L’Empire contre-attaque : un manifeste posttranssexuel 

Sandy Stone 

Traduit de l’anglais par Kira Ribeiro 

 

 

Allucquère Rosanne « Sandy » Stone a remanié cet article plusieurs fois depuis sa première 

version, en 1987, et sa première publication en 1991 dans l’ouvrage de Julia Epstein et Kristina 

Straub, Body Guards: The Cultural Politics of Gender Ambiguity. Nous publions ici la 

traduction de l’article dans sa quatrième version, la dernière en date, publiée en 2014 sur le 

site Internet de Sandy Stone1. 

 

 

De grenouilles à princesses 

Les collines verdoyantes de Casablanca surplombent des maisons et des magasins entassés dans des rues 

étroites et sinueuses où se mêlent les odeurs d’épices et de fumier. Casablanca est une très vieille ville dont 

Lawrence Durrell, peut-être uniquement à cause d’un accident géographique, n’a pas vu qu’il s’agissait du 

pressoir de l’amour. Dans le quartier plus moderne, sur un grand boulevard ensoleillé, se dresse un 

immeuble des plus communs, si ce n’est pour cette petite plaque en laiton indiquant qu’il s’agit de la clinique 

du Dr Georges Burou. Elle est principalement consacrée à l’obstétrique et à la gynécologie, mais elle a gardé 

pendant de nombreuses années une réputation que le flot de femmes marocaines qui passaient ses portes 

ignorait. 

Le Dr Burou reçoit la visite du journaliste James Morris. Dans une antichambre, Morris s’impatiente en lisant 

Elle et Paris-Match avec une attention toute relative, puisqu’il est là pour une mission de première 

importance sur le plan personnel. La réceptionniste l’appelle enfin et le guide vers le saint des saints. Il 

raconte : 

« Je fus conduit le long de corridors et d’escaliers à l’intérieur de la clinique. L’atmosphère 

s’épaississait à mesure que nous avancions. Les pièces avaient des rideaux de plus en plus 

lourds, veloutés, voluptueux. Des bustes apparurent et l’on sentit des bouffées de lourds 

parfums. Bientôt je vis s’avancer vers moi, à travers les renfoncements faiblement éclairés de ce 

repaire qui me donnait nettement l’impression d’être dans un harem, une silhouette qui 

m’évoqua celle d’une odalisque. C’était Mme Burou. Elle était vêtue d’une robe blanche ornée de 

glands, je crois, autour de la taille, et qui réussissait adroitement à combiner le luxe d’un caftan 

à l’aspect hygiénique d’une tenue d’infirmière ; elle était blonde, et mystérieuse avec application. 

[…] Des puissances que je ne contrôlais pas m’avaient amené dans la chambre numéro 5 de la 

                                                        
1 sandystone.com  
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clinique de Casablanca et je n’aurais pas pu m’enfuir, même si je l’avais souhaité. […] Nous ne 

nous reverrions plus, je voulais regarder cet autre moi-même une dernière fois droit dans les 

yeux et lui adresser un clin d’œil pour lui porter chance. Pendant ce temps, un vendeur des rues, 

dehors, jouait sur sa flûte un délicat arpège, un petit air très doux et gai qu’il répéta à plusieurs 

reprises, en un suave diminuendo à mesure qu’il s’éloignait. Des vols d’anges, me dis-je, et je 

trébuchai vers mon lit, puis dans l’oubli » (Morris 1974, 216, 218-220). 

Grâce à l’intervention des pratiques médicales de la fin du XXe siècle, dans ce récit merveilleusement 

« oriental » et quasi-religieux de la transformation, James Morris n’est plus ; place à Jan Morris. Ce passage 

est extrait de L’énigme, l’histoire du « changement de sexe » de Morris et de ses conséquences sur sa vie. Mis 

à part le « clin d’œil pour porter chance », il existe une autre cérémonie obligée, connue des transsexuelles 

MtoF2 et qui s’appelle « tordre le cou de la dinde », bien que nous ne sachions pas si Morris l’a également 

accomplie. Je reviendrai ultérieurement et plus en détails sur ce rite de passage. 

 

Faire l’histoire 

Transportons-nous maintenant en imagination des ruelles effervescentes de Casablanca aux collines 

verdoyantes et vallonnées de Palo Alto. Le Stanford Gender Dysphoria Program occupe une petite pièce 

près du campus, dans une partie résidentielle calme de ce quartier aisé. Le Programme, un équivalent de la 

clinique de Georges Burou au Maroc, a été pendant de nombreuses années le centre universitaire, pour 

l’Occident, des études sur le syndrome de dysphorie de genre, également connu sous le nom de 

transsexualisme. C’est ici que sont définis l’étiologie, les critères de diagnostic et le traitement. 

Le Programme a été lancé en 1968 et son équipe, composée de chirurgiens et de psychologues, s’est d’abord 

attachée à collecter autant de données historiques que possible sur le transsexualisme. Je m’y arrête un 

instant afin de vous donner un bref exposé des résultats. Un∙e transsexuel∙le est quelqu’un qui s’identifie au 

genre « opposé » à celui qui lui a été assigné. Sexe et genre sont deux questions relativement distinctes, mais 

les transsexuel∙le·s brouillent généralement la différence entre les deux en mélangeant le caractère 

performatif du genre et la « réalité » physique du sexe morsque, parlant de la façon dont ils perçoivent leur 

situation, ils-elles disent être dans le « mauvais corps ». Si le terme même de transsexuel·le est récent, le 

phénomène l’est moins. La mention la plus ancienne de ce que nous pouvons identifier ex post facto comme 

du transsexualisme, selon les critères diagnostics actuels, se rapporte au roi d’Assyrie, Sardanapale, dont on 

raconte qu’il s’habillait avec des vêtements de femme et qu’il tissait avec ses épouses (Walters et Ross 1986, 

2-11). Plus tard, des cas très similaires au transsexualisme furent reportés par Philon d’Alexandrie, sous 

l’Empire romain. Au XVIIIe siècle, le chevalier D’Éon, qui vécut trente-neuf en femme, rivalisait avec Mme de 

Pompadour pour obtenir les faveurs de Louis XV. Lord Cornbury, le premier gouverneur colonial de New 

York, arriva d’Angleterre entièrement habillé en femme et le resta pendant toute la durée de son mandat3. 

Le transsexualisme ne s’est pas vu accorder le statut de « trouble officiel » avant 1980, date à laquelle il fit 

                                                        
2 Male-to-Female, littéralement Homme-vers-Femme, terme désignant les personnes trans assignées « homme » à la 
naissance et qui font le choix d’une transition vers le genre « féminin ». De même, le terme FtoM, Female-to-Male, 
littéralement Femme-vers-Homme, désigne les personnes trans assignées « femme » à la naissance et qui font le choix 
d’une transition vers le genre « masculin ». [NdT] 
3 Cette brève histoire est rapportée dans l’introduction au livre de Richard DOCTER (1988). Il en est également question 
dans un article de Judith Shapiro ainsi que dans un ouvrage de Janice Irvine (voir infra). 
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pour la première fois son entrée dans le Diagnostic and statistical manual de l’American Psychiatric 

Association. Comme le souligne Marie Mehl, c’est un peu une victoire à la Pyrrhus4. Avant 1980, un 

important travail avait déjà était fait dans le but de définir les critères du diagnostic différentiel. Témoin cet 

exemple, datant des années 1970, issu d’un travail mené par Leslie Lothstein et rapporté dans l’ouvrage de 

Walters et Ross, Transsexualism and sex reassignment : 

« Dans son étude portant sur 10 transsexuels vieillissants (moyenne d’âge quarante-deux ans), 

Lothsein a trouvé que l’évaluation psychologique aidait à déterminer l’étendue de la pathologie 

des patients […] [Il] a conclu que [les transsexuels en tant que classe] étaient des individus 

schizoïdes, renfermés, isolés et déprimés, avec de profonds conflits liés à la dépendance. De 

plus, ils étaient selon lui immatures, narcissiques, égocentriques et potentiellement explosifs, 

cependant que leurs tentatives pour obtenir [une aide professionnelle] étaient exigeantes, 

manipulatrices, contrôlantes, coercitives et paranoïaques » (Burnard et Ross 1986, 58-62) 

En voici un autre : 

« Dans une étude sur 56 transsexuels, les résultats pour les mesures de la dépression et de la 

schizophrénie étaient au-dessus de la limite supérieure de la normale. Selon les auteurs, ces 

profils reflètent les modes de vie bizarres et désordonnés des sujets » (ibid., 58-63) 

Il s’agit d’études cliniques ne représentant qu’une classe très restreinte de sujets. Elles furent néanmoins 

considérées suffisamment représentatives pour être republiées, sans commentaires, dans des recueils comme 

celui de Walters et Ross. À la lecture des articles, cependant, il apparaît que chaque chercheur invalide ses 

résultats au moyen d’un avertissement laconique rappelant les mises en garde des publicités pour le tabac : 

l’auteur du premier ajoute : « Il faut admettre que les sujets de Lothstein pourraient difficilement être tenus 

pour un échantillon représentatif puisque, sur les 10, 9 avaient d’importants problèmes de santé physique » 

(l’étude a été menée dans une clinique dédiée à la santé et non dans une clinique dédiée au genre), et dans le 

second on trouve cette remarque après coup : « 82% [des sujets] étaient des prostitués et n’étaient pas 

représentatifs des transsexuels d’autres parties du monde » (ibid., 58-63). On aurait pu considérer que ces 

résultats étaient marginaux, marqués au sceau d’une méthode douteuse ou d’échantillonnages excessivement 

limités. Jusqu’à une époque récente, ils ont malgré tout fini, mises en garde comprises, par représenter les 

transsexuel·le·s dans la littérature médicolégale/psychologique. 

À la même période, des théoriciennes féministes développaient leurs propres analyses. La question est 

rapidement devenue explosive, et elle est toujours source de division. J’en citerai un seul exemple : 

« Le viol constitue une violation masculine de l’intégrité corporelle. Tous les transsexuels sont 

des violeurs qui réduisent la forme féminine véritable à un artifice et s’approprient le corps de la 

femme […]. Bien qu’il s’accomplisse généralement par la force, le viol peut aussi s’effectuer par 

la ruse » (Raymond 1981, 135-136) 

Cette citation est extraite du livre de Janice Raymond paru en 1979, L’Empire transsexuel, cause du titre de 

cet article. L’interprétation que je fais de Raymond est que, selon elle, les transsexuelles sont le produit d’un 

empire phallocrate malfaisant et ont été créées pour envahir les espaces féminins et s’approprier le pouvoir 

des femmes. Même si L’Empire correspond à un moment précis dans l’analyse féministe et préfigure 

                                                        
4 Voir l’introduction de Marie Mehl à Betty STEINER (dir.), 1985. 
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l’appropriation du langage politique de la gauche par une certaine droite radicale, il reste, en 1991, au 

douzième anniversaire de sa publication, l’énoncé de référence sur le transsexualisme par une femme bio 

universitaire5. Je reproduis ici un autre passage de L’Empire afin de clarifier mes enjeux personnels dans ce 

débat : 

« L’homme a particulièrement tendance à se mettre en avant. Il est significatif que les 

transsexuels lesbiens féministes se soient glissés aux postes les plus importants et/ou actifs de la 

communauté féministe. Nous en avons une parfaite illustration dans la controverse qui surgit, 

au cours de l’été 1977, autour de Sandy Stone, un transsexuel qui exerce le métier d’ingénieur du 

son pour les disques Olivia, une compagnie d’enregistrement “exclusivement féminine”. Non 

seulement Stone a une fonction cruciale au sein de l’entreprise Olivia, mais il y exerce une 

extrême prépondérance. La réputation nationale et la publicité dont il a bénéficié à la suite de la 

controverse à propos d’Olivia […] ne lui servent qu’à affirmer son rôle déjà dominant et à diviser 

les femmes, ce qui est souvent le cas des hommes quand leur présence devient indispensable et 

vitale pour les femmes […]. Comme l’écrit une femme […] : “C’est comme si j’étais violée quand 

je vois qu’Olivia fait passer Sandy […] pour une vraie femme. Après tous ses privilèges 

masculins, va-t-il aussi tirer profit de la culture lesbienne féministe ?” » (ibid., 134-135). 

Cet article, « L’Empire contre-attaque », traite des fables et des mythes des origines, du fait de dire la 

« vérité » du genre. Son principe directeur est que l’« on se représente toujours les techniques artisanales 

comme subordonnées à l’idée artistique dominante, elle-même enracinée d’autorité dans la vie même de la 

nature6. » Il traite de l’image et du réel tels qu’ils sont définis mutuellement par les inscriptions et les 

pratiques de lecture du capitalisme tardif. Il traite de postmodernisme, de postféminisme, et (si j’ose dire) de 

posttranssexualisme. L’ensemble doit beaucoup au travail de Donna Haraway. 

 

« Toute réalité, dans la culture du capitalisme avancé, a soif de devenir une 

image pour assurer sa propre sécurité » (Haraway 2007, 182) 7 

Tournons-nous vers les récits des transsexuelles elles-mêmes. Durant cette période, pratiquement tous les 

récits publiés ont été écrits par des MtoF. Je voudrais examiner brièvement quatre récits autobiographiques 

de ces transsexuelles MtoF, pour voir ce qu’ils nous apprennent sur ce qu'elles pensent faire (je me pencherai 

sur les transexuels FtoM dans un autre article).  

Le récit partiellement autobiographique le plus ancien est celui de Lili Elbe dans le livre de Niels Hoyer, Man 

into woman (1933)8. Le premier livre entièrement autobiographique est I changed my sex! (pas vraiment le 

                                                        
5 Il faut espérer que le travail de Judith Shapiro supplante celui de Raymond dans cette qualité d’énoncé de référence. Le 
discours de Shapiro (1991) semble parfaitement équilibré et elle a conscience qu’il existe d’autres discours de 
chercheur·es transsexuel·le·s qui ne sont pas encore intervenu·e·s dans le débat. 
6 Cette phrase merveilleuse est extraite de Donna HARAWAY, 2007, p. 170. 
7 Le caractère anecdotique de cette partie est nourri par des notes de terrain qui ne sont encore ni organisées ni codées. 
Une version définitive et peut-être ethnographique de cet article, qui contiendrait des citations appropriées de 
professionnel·le·s et de leurs patient·e·s, est en attente de financement et de temps de recherche. 
8 Le sexologue anglais Norman Haine en a écrit l’introduction, faisant ainsi de l’ouvrage de Hoyer une contribution semi-
médicale. 
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titre le plus discret et le plus raffiné), écrit par l’artiste de striptease Hedy Jo Star au milieu des années 19509. 

Christine Jorgensen, qui a été opérée au début des années 1950 et qui est sans doute la plus connue des 

transsexuel·le·s contemporain·e·s, n’a publié son autobiographie qu’en 1967, ce qui a permis au livre de Star 

de surfer sur la vague de publicité entourant la chirurgie de Jorgensen. L’énigme, écrit par la célèbre 

journaliste anglaise Jan Morris, a été publié en 1974. En 1977 paraît Canary, écrit par la musicienne et 

performeuse Canary Conn10. De plus, beaucoup de transsexuel·le·s conservent ce qu’i·elles désignent sous le 

terme argotique « OTF » : The Obligatory Transsexual File [Dossier Transsexuel Obligatoire]. Il contient 

généralement des articles de presse et des fragments de journal intime évoquant un comportement genré 

« inapproprié ». Les transsexuel·le·s recueillent également de la littérature autobiographique. Selon le 

Stanford Gender Dysphoria Program, les cliniques n’en font pas autant car elles considèrent les récits 

autobiographiques comme particulièrement peu fiables. Pour cette raison, et parce qu’une partie non 

négligeable de la littérature reste invisible dans de nombreux systèmes de bibliothèque, ces collections 

personnelles sont la seule source pour certaines de ces informations. J’ai la chance d’avoir certains de ces 

ouvrages à ma disposition. 

Quel genre de sujet est développé dans ces textes ? Hoyer (qui représente Jacobson qui représente Elbe, 

représentant elle-même Wegener représentant Sparre11) écrit : 

« Un seul coup d’œil de cet homme l’avait privée de sa force. Elle eut l’impression qu’il avait 

anéanti toute sa personnalité. D’un coup d’œil, il l’avait éteinte. Quelque chose en elle se rebella. 

Elle avait l’impression d’être une écolière qui se serait fait éconduire par un professeur idolâtré. 

Elle prenait conscience de l’étrange faiblesse qui envahissait ses membres […] pour la première 

fois que son cœur de femme défaillait devant un maître, devant l’homme qui s’était proposé 

d’être son protecteur, et elle comprit pourquoi elle se soumettait alors complètement à lui et à sa 

volonté » (Hoyer 1933, 163). 

Cet extrait suscite toutes les questions habituelles : pour qui, et non par qui, Lili Elbe a-t-elle été créée ? Sous 

le regard de qui son texte est-il tombé ? Et, par conséquent, quelles histoires apparaissent et disparaissent 

dans ce jeu de séduction ? Cela ne surprendra probablement personne d’apprendre que tous les récits que je 

vais restituer ici se rejoignent dans une description qui fait de « la femme » un fétiche masculin, la 

reproduction d’un rôle socialement imposé ou le produit du genre performatif. Lili Elbe s’évanouit à la vue du 

sang (ibid., 147). Jan Morris, journaliste influente et expérimentée, se décrit malgré tout à partir de sa 

relation au maquillage et à l’habillement, de son exposition au regard des autres, et elle est flattée lorsque des 

hommes lui ouvrent la porte : 

« Je me sens petite et soignée. En réalité, je ne suis pas petite, je mesure un mètre soixante-

quinze et pèse soixante kilos, et je ne suis pas très soignée non plus, mais ma féminité contribue 

à me donner cette impression. Ma blouse et ma jupe sont légères, de couleurs vives, souples. 

Mes chaussures font paraître mes pieds plus délicats qu’ils ne sont, outre qu’elles me donnent 

[…] un sentiment de vulnérabilité que j’aime assez. Mes larges bracelets rouge et blanc me 

                                                        
9 Paru en 1955, le livre a été réédité en 1963 [NdT]. 
10 Il y a eu au moins un autre livre publié durant cette période, Second Serve, de Renée Richards, dont je ne parle pas ici. 
11 Niels Hoyer : pseudonyme d’Ernst Ludwig Harthern Jacobson ; Lili Elbe : nom féminin choisi par l’artiste Einer 
Wegener dont le nom de naissance était Andreas Sparre. Cette profusion lexicale a des implications fructueuses pour 
l’étude des frontières du soi. Voir par exemple, Allucquére Rosanne STONE, 1992. 
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donnent la sensation d’être à la mode, mon sac est assorti à mes chaussures et l’ensemble me 

procure l’impression d’être très organisée. […] Quand je sors dans la rue, je me sens prête à 

affronter le jugement du monde d’une manière que je n’ai jamais éprouvée étant homme » 

(Morris 1974, 246-247) 

Hedy Jo Star, ancienne stripteaseuse professionnelle, dit dans I changed my sex ! : « Je voulais sentir la 

caresse sensuelle de la lingerie sur ma peau, je voulais illuminer mon visage à l’aide de cosmétiques. Je 

voulais un homme fort pour me protéger. » Aujourd’hui, en 1991, j’ai rencontré quelques hommes assez 

courageux pour reconnaître qu’ils éprouvaient aussi ces sentiments, mais en 1955, il s’agissait d’une opinion 

proprement féminine. 

Au-delà de l’évidente complicité de ces récits avec une définition masculine, blanche et occidentale du genre 

performatif, les auteures renforcent également un modèle d’identification de genre binaire opposant les deux 

genres. D'hommes nullement ambigus, bien que malheureux, elles deviennent des femmes sans ambiguïté 

aucune. Il n’y a pas d'espace intermédiaire12. Plus encore, toutes construisent un moment discursif particulier 

où leur identification sexuelle personnelle passe d’homme à femme. Ce moment est celui de la néo-

colporraphie, c’est-à-dire de la réassignation sexuelle [gender reassignment] ou de l’opération de 

changement de sexe13. Jan Morris dit, à propos de la nuit précédant son opération : « Nous ne nous 

reverrions plus et je voulais regarder cet autre moi-même une dernière fois droit dans les yeux et lui adresser 

un clin d’œil pour lui porter chance » (Morris 1974, 219)14. 

Canary Conn déclare : « Je ne suis pas un muchacho […] Je suis une muchacha maintenant […] une fille15 » 

(Conn 1977, 271). 

Et Hedy Jo Star écrit : « À l’instant où je me suis réveillée de l’anesthésie, j’ai réalisé que j’étais enfin devenue 

une femme. » 

Même Lili Elbe, dont le texte est de seconde main, utilise des termes similaires : « Il réalisa soudain que lui, 

Andreas Sparre, se déshabillait sans doute pour la dernière fois. » Dès son réveil de la première chirurgie 

(une castration, selon le récit de Hoyer), Sparre rédige une note. « Il regarda fixement la carte et ne put 

reconnaître l’écriture. C’était une écriture de femme. » Inger apporte la note au médecin : « Qu’en pensez-

vous, Docteur ? Aucun homme n’aurait pu l’écrire ? — Non, vous avez raison… » – discussion qui demande 

au lecteur d’oublier que l’orthographe est une compétence acquise. La même chose se produit avec la voix 

d’Elbe : « Ce qui est étrange c’est que ta voix avait complètement changé […] Tu as une magnifique voix de 

                                                        
12 Dans L’énigme, Morris décrit certes, au cours de son voyage du masculin vers le féminin, une période (de quelques 
années avant sa chirurgie jusqu’aux premiers instants qui suivirent) pendant laquelle son genre était perçu, par elle-
même et par les autres, comme ambigu. Elle est cependant beaucoup moins ambiguë à propos du moment de la 
transition d’homme à femme. 
13 [En anglais], le terme médical approprié est gender reassignment : « réassignation de genre ». Dans le discours 
médical actuel, le sexe est pensé comme un fait corporel naturel qui ne peut être changé. [Dans la suite de l’article, le 
terme gender reassignment est traduit par « réassignation sexuelle », conformément à l’usage dans les communautés 
médicales francophones, NdT.] 
14 Je me suis souvenue de ce récit la veille de ma propre opération. Ça alors, pensais-je à cette occasion, ce serait 
intéressant de devenir, par magie, une autre personne, une personne définitivement de l’autre sexe. J’ai donc essayé, en 
me dirigeant vers le miroir de dire au revoir à cette personne que je voyais, mais malheureusement, ça n’a pas marché. 
Quelques jours plus tard, lorsque je pus retourner devant le miroir, la personne que j’y ai vue était toujours moi. Je ne 
comprends toujours pas ce que j’ai mal fait. 
15 Conn s’est fait opérer à la clinique Jesus Maria Barbosa de Tijuana. Dans cet extrait, elle s’adresse à une infirmière 
mexicaine, d’où l’emploi de l’espagnol. 
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soprano ! C’est tout simplement stupéfiant16 ! » C’est sans doute tout aussi stupéfiant aujourd’hui, mais pour 

des raisons différentes, puisqu’à la lumière des connaissances actuelles sur les effets – et surtout les non-

effets – de la castration et des hormones, rien de tout cela n’a pu se produire. La castration et les hormones 

n’influent pas sur le timbre de la voix. D’où, entre autres, le regard désapprobateur que les praticiens portent 

sur les récits historiques.  

Si Hoyer mélange réalité, fantasme et caricature (« C’est tout simplement stupéfiant ! »), quelles leçons 

pouvons-nous tirer de Man into woman ? Ce qui ressort en partie du livre, c’est la façon dont Hoyer déploie 

la mise en place stratégique de barrières à l’intérieur d’un même sujet, stratégie toujours largement utilisée à 

l’heure actuelle. Lili déplace le soi masculin – encore dangereusement présent en elle et prêt à surgir – sur la 

figure sacralisée de son chirurgien/thérapeute, Werner Kreutz, qu’elle appelle le Professeur ou l’Homme aux 

Miracles. Le Professeur est Celui Qui modèle et Lili, celle qui est modelée : 

« ce que le Professeur fait avec Lili n’est rien d’autre qu’un modelage émotionnel précédant son 

modelage physique en tant que femme. Jusqu’à présent, Lili a été semblable à de l’argile 

préparée par d’autres et à qui le Professeur a donné forme et vie […] en un clin d’œil, le 

Professeur a amené son cœur à la vie, une vie pleine de tous les instincts féminins » (Hoyer 

1933, 165). 

Le féminin est immanent, le féminin est enfoui au plus profond, le féminin est instinct. Avec la fervente 

complicité de Lili, Le Professeur creuse en elle un fossé immense entre le masculin et le féminin. Dans ce 

passage, qui rappelle la dimension « orientale » du récit de Morris, le masculin doit être, sinon annihilé, du 

moins renié, mais le féminin est ce qui existe dans le but d’être continuellement annihilé : 

« Il lui semblait qu’elle n’avait plus aucune responsabilité vis-à-vis d’elle-même, de son destin, 

car Werner Kreutz l’en avait dégagée. Elle n’avait plus non plus de volonté propre […] elle ne 

pouvait avoir de passé. Tout dans le passé appartenait à une personne qui […] était morte. 

Maintenant, il n’y avait qu’une femme parfaitement modeste, prête à obéir, heureuse de se 

soumettre à la volonté d’un autre […] son maître, son créateur, son Professeur. Entre [Andreas] 

et elle se tenait Werner Kreutz. Elle se sentait en sécurité, sauvée17 » (ibid., 170). 

On retrouve chez Hoyer le même problème avec la pureté et le déni du mélange que dans nombre de récits 

autobiographiques transsexuels. Les personnages de son histoire évoluent dans une période historique de 

répression sexuelle extrêmement forte. Comment maintenir une séparation entre le soi « masculin », dont le 

bon objet de désir est la Femme, et le soi « féminin », dont le bon objet de désir est l’Homme ? 

                                                        
16 J’avoue être aussi étonnée que ce brave docteur puisque, à l’exception du récit de Hoyer, il n’existe pas de cas 
documentés de changement de tonalité ou de timbre de voix suite à une prise d’hormones ou à une opération de 
réassignation sexuelle. Si les transsexuelles MtoF arrivent en effet à modifier leurs caractéristiques vocales, c’est de façon 
progressive et avec beaucoup de difficultés. L’« Histoire Vraie » de Lili Elbe est décidément trop problématique, 
notamment dans cette scène au cours de laquelle Elbe « devient une femme » grâce à l’intervention de son médecin qui 
lui implante une paire d’ovaires humains dans la cavité abdominale. Ces dix dernières années, l’attention accordée par 
les médias aux transplantations cardiaques et aux maladies du système immunitaire a permis au public profane d’être 
mieux informé de la façon dont fonctionnent les réponses immunitaires chez l’humain, mais, même en 1936, le récit 
d’Hoyer aurait été accueilli avec suspicion par la communauté médicale. L’effet de rejet et le rêve de le l’atténuer, ont 
alimenté bien des spéculations dans la fiction et la science-fiction de la fin des années 1940. Voir notamment la 
description d’un remède miracle, le « collodiansy », dans One leg too many de H. Beam Piper (1949). 
17 Pour une discussion approfondie de textes sur le BDSM non traditionnel, qui fait de la soumission un accomplissement 
personnel, voir Sandy STONE, à paraître. 
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« – Tu m’as toujours eu l’air d’un homme dont la bonne santé ne faisait aucun doute. J’ai vu en 

effet, de mes propres yeux, que tu plais aux femmes et c’est là la preuve la plus probante que tu 

es un vrai gars (il s’interrompit et posa sa main sur l’épaule d’Andreas). Tu ne le prendras pas 

mal si je te pose une question en toute honnêteté ? […] As-tu déjà été intéressé par les personnes 

de ton espèce ? Tu vois ce que je veux dire. 

Andreas secoua calmement la tête :  

– Je te le jure, Niels, jamais de la vie. Et je peux ajouter que je n’ai jamais intéressé ce genre de 

créatures. 

– Bien, Andreas ! C’est exactement ce que je pensais » (ibid., 53). 

Hoyer doit séparer la subjectivité d’« Andreas », qui n’a jamais rien ressenti pour les hommes, de celle de 

« Lili » qui, au cours du récit, veut en épouser un. Ce geste salvateur transforme le monde un endroit sûr 

pour « Lili » en érigeant et en maintenant une barrière infranchissable pour la séparer d’« Andreas », 

barrière qui se renforce sans cesse et se manifeste à travers deux styles différents d’écriture manuscrite et 

deux voix différentes. La force d’un impératif à nier les possibilités de mélange –état naturel vers lequel toute 

chose tend – agit de façon à préserver une identité de genre « pure ». À l’aube d’une histoire d’amour avec la 

pureté menée par le nazisme, aucune « créature » ne donne envie à Andreas de transgresser les frontières 

avec les personnes « de [son] espèce ». 

« Pour tout te dire, Niels, je dois t’avouer que j’ai toujours été attiré par les femmes. Aujourd’hui 

tout autant qu’hier. Voilà un aveu bien banal ! » (ibid., 53). 

Banal, cet aveu ne l’est qu’aussi longtemps que la personne qui le formule dans le corps d’Andreas est 

Andreas et pas Lili. Il y a beaucoup de travail à l'œuvre dans ce passage, un microcosme du travail nécessaire 

pour maintenir cette même polarisation des personnages au sein de la société toute entière. De plus, chaque 

auteur·e construit son histoire comme un récit de rédemption. La dimension dramatique y est forte, une part 

importante est donnée au sens de la lutte envers et contre tout, au dépassement d’obstacles dangereux, au 

mystère et à l’émerveillement teinté de crainte et qui croît à mesure qu’approche, terrifiante, l’apothéose 

finale de l’Opération Interdite.  

« La première opération […] a dépassé toutes les attentes. Andreas a cessé d’exister, dirent-ils. 

Ses glandes germinales – ô mots mystiques – avaient été retirées» (ibid., 134). 

Ô mots mystiques. Le mysterium tremendum de l’identité profonde rôde autour d’un locus physique. 

L’ensemble du complexe de l’engendrement masculin, le pouvoir mystérieux de l’Homme-Dieu, habite les 

« glandes germinales » tout comme on a pensé un temps que l’âme habitait l’épiphyse. Ce sont les « vous-

savez-quoi » qui font l’homme. Il en va de même, d’ailleurs, de l’ontologie du sujet. Par conséquent, Hoyer 

peut démontrer, de la façon la plus grossière qui soit, que c’est le manque qui fait la femme : 

« L’opération qui a été effectuée ici [une castration] me permet d’accéder à la clinique pour 

femmes [exclusivement pour femmes]18 » (ibid., 139). 

                                                        
18 Le changement de sexe de Lili Elbe a lieu en 1930. Aujourd’hui, aux États-Unis, le manque reste au fondement de 
l’interprétation juridique de la réussite d’un changement de sexe d’homme à femme : en d’autres termes, un homme est 
une femme lorsque « les organes masculins de la génération ont été détruits complètement et de manière irréversible » 
(Citation provenant de la lettre d’une clinique autorisant un changement de nom sur un passeport, 1980). 
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Par ailleurs, Niels, tout comme Lili, peut être construit par un acte d’insinuation, ce que le Nouveau 

Testament nomme endeuein, soit le fait de revêtir dieu, en introduisant le corps physique dans une 

enveloppe de sens culturel : 

« Andreas Sparre […] se déshabillait sans doute pour la dernière fois. […] Sa vie durant, ces 

couches de veste, de gilet et de pantalon l’avaient contraint » (ibid., 125). 

« C’est maintenant Lili qui vous écrit. Je suis assise sur mon lit dans une chemise de nuit en soie 

bordée de dentelle, poudrée, les cheveux bouclés, avec des bracelets, des bagues et un collier 

[…]19 » (ibid., 139). 

Sans exception, ces auteur·e·s reproduisent le récit masculin stéréotypé sur ce qui constitue la femme : robe, 

maquillage, évanouissement délicat à la vue du sang. Chacune de ces aventurières passe directement d’un 

pôle de l’expérience sexuelle à l’autre. S’il existe un espace intermédiaire dans le continuum de la sexualité, il 

est invisible. Et personne ne parle jamais de tordre le cou de la dinde. 

La suspicion des théoriciennes féministes n’a rien d’étonnant. Bon sang, je suis suspicieuse. 

Comment ces récits entrent-ils en dialogue avec les textes de médecine/de psychologie ? À une époque où les 

interactions ont davantage lieu par l’intermédiaire de textes, de visioconférences et de médias électroniques 

qu’au moyen de contacts personnels et où, par conséquent, la subjectivité individuelle est plus souvent 

constituée par inscription que par association personnelle, il existe toujours des moments de « vérité 

naturelle » incarnée auxquels on ne peut pas échapper. À l’époque où la plupart de ces livres sont parus, le 

plus critique de ces moments se produisait lors de l’entretien d’admission à la clinique spécialisée en 

dysphorie de genre, quand les médecins, tous des hommes, décidaient si la personne pouvait prétendre à une 

chirurgie de réassignation sexuelle. L’origine des cliniques spécialisées en dysphorie de genre est un aperçu 

microcosmique de la construction des critères du genre. Au fondement de leur création il y a, en premier lieu, 

l’idée d’étudier une aberration humaine intéressante et susceptible d’attirer des financements ; en second 

lieu, l’idée d’apporter une aide, ou ce qui était présenté comme tel, à un « problème corrigeable ». 

Quelques-unes des premières cliniques non universitaires dédiées à la dysphorie de genre effectuaient des 

chirurgies à la demande, autrement dit, sans nullement prendre en considération les avis du personnel de la 

clinique sur ce que l’on a fini par appeler « conformité au genre choisi » [appropriateness to the gender of 

choice]. Lorsque les premières cliniques universitaires spécialisées en dysphorie de genre sont apparues sur 

une base expérimentale dans les années 1960, le personnel médical n’effectuait pas de chirurgie à la demande 

en raison des risques professionnels d’une intervention chirurgicale expérimentale sur des « sociopathes ». À 

l’époque, il n’y avait pas de critères officiels de diagnostic : tous les gens venant chercher de l’aide dans ces 

centres étaient, ipso facto, « transsexuel·le·s ». Professionnellement, la situation était en effet risquée. Elle 

imposait de construire la catégorie « transsexuel·le » en accord avec les normes traditionnelles en usage, et 

de définir des critères plausibles pour l’admission dans une clinique. Professionnellement parlant, en ce qui 

concerne le transsexualisme il était indispensable d’élaborer un test ou un diagnostic différentiel ne reposant 

                                                        
19 Je signale ici à l’attention le verbe grec endeuein (ένδέυειν) qui fait référence au moment du baptême, lorsque la 
personne qui se fait baptiser entre dans le Verbe et que le Verbe la pénètre. Endeuein peut se traduire par « entrer 
dans », mais aussi « revêtir, immiscer, insérer comme dans un gant » : « Celui [sic] qui a été baptisé en Christ, a revêtu 
Christ. » Dans cette veine homoérotique intense où les deux genres sont présents mais détruits dans le corps sacrifié, voir 
par exemple la description, donnée par Fray Bernardino de Sahagun, de rituels durant lesquels l’officiant revêt la peau 
écorchée d’une jeune femme (in FRAZER 1911, 589-591). 
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pas sur un sentiment aussi simple et subjectif que celui de vivre dans le mauvais corps. Le test devait être 

objectif, cliniquement acceptable et reproductible. Mais malgré des recherches approfondies, il n’a pas été 

possible de mettre au point à un test simple dont les résultats seraient sans ambiguïté pour le syndrome de 

dysphorie de genre20. 

La clinique Stanford se proposait, entre autres objectifs, d’aider les gens, de la façon dont son personnel 

entendait ce terme. Par conséquent, les décisions finales quant à la recevabilité des demandes de 

réassignation sexuelle étaient rendues sur la base de sentiments personnels à l’égard de la « conformité de 

l’individu au genre choisi ». La clinique endossa également le rôle de « clinique de présentation » ou d’« école 

de séduction », car, de l’avis du personnel, les hommes qui disaient vouloir être des femmes n’arrivaient pas 

toujours à se « comporter comme » des femmes. Stanford reconnaissait ainsi que les rôles de genre 

pouvaient être appris (jusqu’à un certain point). Son implication dans les cliniques de présentation était un 

effort pour produire non pas simplement des personnes dont l’anatomie permettait de dire qu’elles étaient de 

sexe « féminin » [female], mais des femmes… c’est-à-dire des personnes de genre « féminin » [gendered 

females]. Comme Norman Fisk le souligne : « J’admets maintenant avec candeur que […] dans les premiers 

temps, nous cherchions explicitement les candidats qui présentaient les plus grandes chances de réussite21 » 

(Laud et Gandy 1973, 7). En pratique, cela signifiait que les candidat·e·s à la chirurgie étaient évalué·e·s sur la 

base de leur performance dans le genre choisi. Ces critères produisaient une définition consensuelle et 

totalement acculturée du genre et leur mise en œuvre permet de situer précisément une apparition concrète 

du dispositif de production du genre. 

Ceci soulève plusieurs questions délicates, dont, au premier rang : qui raconte l’histoire pour qui, et comment 

les personnes qui la racontent font-elles la différence entre l’histoire qu’elles racontent et celle qu’elles 

entendent ? 

Le premier élément de réponse est qu’il leur est très difficile de faire la différence. Les critères élaborés puis 

appliqués par les chercheurs ont été définis, de manière récursive, à travers une série d’interactions avec les 

candidat·e·s. Les choses se sont déroulées comme suit : au départ, le seul manuel sur le transsexualisme était 

l’ouvrage de référence de Harry Benjamin, The transsexual phenomenon (1966)22 (il faut tout de même noter 

qu’il a été publié près de dix ans après I Changed My Sex !) Quand les premières cliniques se sont créées, le 

livre de Benjamin était la référence classique des chercheurs. Et lors des premières évaluations destinées à 

déterminer la pertinence de la chirurgie, le comportement des sujets transsexuels correspondait de manière 

réjouissante aux critères de Benjamin. Les chercheurs en firent état dans des articles qui servirent de base à 

des financements. 

Étonnamment, il a fallu attendre longtemps – des années – pour que les chercheurs réalisent que si les 

                                                        
20 L’évolution et la gestion de ce problème méritent qu’on leur consacre un article. Il en est brièvement question in 
Donald R. LAUB et Patrick GANDY (dir.), 1973, et in Janice M. IRVINE, 1990. 
21 Dans son intégralité, le commentaire de Fisk décrit parfaitement les objectifs et les procédures observées par le groupe 
de Stanford durant les premières années. Les tensions entre des programmes contradictoires et diverses tentatives de 
résolution apparaissent de manière implicite dans son témoignage. Pour d’autres comptes rendus, voir IRVINE, 1990, et 
SHAPIRO, 1991. 
22 L’article à partir duquel le livre a vu le jour a été publié sous le titre « Transsexualism and transvestism as psycho-
somatic and somato-psychic syndromes » (American Journal of Psychotherapy, n° 8, 1954, p. 219-230). L’article bien 
plus ancien de D.O. CAULDWELL (« Psychopathia transexualis », Sexology, n° 16, 1949, p. 274-280), ne semble pas 
avoir eu autant d’ascendant, bien que John Money lui rende hommage en conservant l’orthographe de Cauldwell, qui 
écrit transexualis un seul « s ». Dans les premiers documents d’autres auteurs, il est parfois possible de retrouver 
l’influence de Cauldwell ou de Benjamin à partir de la façon dont le mot est orthographié. 
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profils comportementaux des candidat·e·s correspondaient si bien aux profils comportementaux de 

Benjamin, c’est parce que les candidat·e·s avaient également lu son livre, qui passait de main en main au sein 

de la communauté transsexuelle, et qu’i·elles s’empressaient d’adopter le comportement permettant d’avoir 

accès à l’opération (Laub et Gandy 1973, 8-9). 

Ce repositionnement minutieux créa des problèmes intéressants. La détermination de l’éventail 

d’expressions de la sexualité physique autorisé était l’un de ces problèmes. Il s’agissait d’une importante zone 

d’incertitude dans les présentations de soi des candidat·e·s, parce que les sujets de Benjamin ne parlaient 

jamais d’une quelconque perception érotique de leur propre corps. Par conséquent, personne d’autre venant 

dans les cliniques n’en parlait non plus. Par autorité textuelle, les personnes physiquement hommes qui 

vivaient en femmes et qui se définissaient comme transsexuelles, par opposition au travestis masculins pour 

qui les sensations érotiques liées au pénis étaient autorisées, ne pouvait pas éprouver de plaisir génital. Dans 

les années 1980, il n’y avait aucune donnée disponible sur ne serait-ce qu’une transsexuelle MtoF pré-

opération ayant du plaisir sexuel génital tout en vivant dans son « genre choisi »23. L’interdiction persistait 

de façon intéressante, après l’opération, dans une forme transmuée et restait si totale qu’aucune 

transsexuelle post-opération n’aurait admis éprouver du plaisir sexuel à travers la masturbation. 

L’appartenance complète au genre assigné était conférée par l’orgasme, réel ou simulé, obtenu par 

pénétration hétérosexuelle24. « Tordre le cou de la dinde », le rituel de masturbation du pénis juste avant 

l’opération, était la plus secrète des traditions secrètes. Reconnaitre un désir aussi naturel aurait signifié 

risquer de « s’écraser en vol », c’est-à-dire risquer « la non-conformité au rôle » et donc le refus de l’accès à 

l’opération25. 

Il fallait serrer la vis. Les deux groupes – les chercheurs d’un côté et les transsexuel·le·s de l’autre – 

poursuivaient des buts différents. Les chercheurs voulaient savoir ce qu’était cette chose qu’ils appelaient le 

syndrome de dysphorie de genre. Ils voulaient une taxinomie des symptômes, des critères pour un diagnostic 

différentiel, des procédures d’évaluation, des traitements fiables et un suivi approfondi. Les transsexuel·le·s 

voulaient de la chirurgie. I·elles avaient une vision très claire de leur relation aux chercheurs et ne 

considéraient les critères d’évaluation des médecins que comme un obstacle de plus sur leur chemin, quelque 

                                                        
23 Le problème se situe ici au niveau de l’ontologie du terme « génital », en particulier au regard de sa définition 
concernant des activités comme la masturbation pré- ou post-opératoire. La reproduction ontologise l’économie érotique 
de la surface corporelle. Comme Judith Butler le souligne, la reproduction légifère les corps en définissant les parties 
dont les composants érotiques sont activés ou non. Les conflits émergent quand les mêmes parties deviennent 
multivalentes. Par exemple, quand des sections de l’urètre (physiquement mâle) sont utilisées pour construire des 
sections du néoclitoris (de genre féminin au sein du corps masculin). Je propose que nous utilisions cette idée 
vertigineuse comme un exemple des façons dont nous pouvons repenser la multivalence comme intervention sur la 
constitution de positions de sujets genrés de manière binaire. Dans une économie érotique binaire, « Qui » fait 
l’expérience de la sensation érotique associée à ces zones ? (Dans Body Guards, l’anthologie dans laquelle « L’Empire 
contre-attaque » a été publié pour la première fois, Judith Shapiro soulève un point similaire dans son article 
« Transsexualism : reflections on the persistence of gender and the mutability of sex ». J’ai opté pour un lieu 
géographiquement assez proche de celui qu’elle décrit, mais que j’espère plus ambigu et, par conséquent, plus dissonant 
dans ces discours au sein desquels il est parfois extrêmement productif de faire intervenir la dissonance.) 
24 Cet acte aux frontières de la position de sujet pointe vers une catégorie absente de l’excellent article de Marjorie Garber 
(1990, p. 137-159) : celle d’une intervention au sein de la dissymétrie, décrite par Garber, entre « produire un homme » et 
« produire une femme ». Dans une certaine mesure, cela dessine une collusion de ces catégories à l’intérieur de 
l’imaginaire transsexuel, bien qu’il semble raisonnable de penser que cette version du récit du passage à l’âge adulte soit 
encore largement masculine : les patients et docteurs masculins se racontent mutuellement des histoires sur ce que la 
Nature signifie pour l’Homme et pour la Femme. Généralement, les patients de sexe « féminin » (FtoM) racontent les 
mêmes, mais d’un autre point de vue. 
25 Les termes « tordre le cou de la dinde » (masturbation masculine), « s’écraser » (être refusé·e par un programme au 
sein d’une clinique) et « gaff » (sous-vêtement servant à dissimuler l’appareil génital masculin chez les transsexuelles 
m/f avant l’opération) varient légèrement d’une aire géographique à une autre mais sont assez communs pour être 
reconnus partout.  
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chose à surmonter. Pour ce faire, i·elles donnaient à voir, sans aucune ambigüité, le critère initial de 

Benjamin dans sa forme la plus simple : la sensation d’être dans le « mauvais » corps26.  

Ceci a tout l’air d’une recette pour une relation conflictuelle et difficile, et ce fut le cas. Ça l’est encore, même 

si, avec le temps, il y a eu un dialogue considérable entre les deux camps. Ceci a été en partie possible grâce à 

la reconnaissance, dans la communauté médicale et psychologique, du fait que les critères attendus pour le 

diagnostic différentiel ne se sont jamais manifestés. Portez attention à cet extrait d’un article écrit par Marie 

Mehl en 1986 : 

« Il n’y a pas de test mental ou psychologique qui puisse différencier avec succès le/la 

transsexuel·le de la soi-disant population normale. Il n’y a pas plus de psychopathologie dans la 

population transsexuelle que dans l’ensemble de la population, bien que la réponse sociétale 

apportée au/à la transsexuel·le pose effectivement d’insurmontables problèmes. Les histoires 

psychodynamiques des transsexuel·le·s ne produisent aucune caractéristiques de différenciation 

conséquente vis-à-vis du reste de la population » (Walters et Ross 1986). 

Ces deux récits, l’énoncé de Mehl et celui de Lothstein, dans lequel il trouve que les transsexuel·le·s sont 

déprimé·e·s, schizoïdes, manipulateurs·rices, contrôlant·e·s et paranoïaques, coexistent pendant moins de dix 

ans. Avec la mise en place d’une catégorie diagnostique en 1980 – une catégorie qui, après des années de 

recherche, ne mettait pas beaucoup plus en jeu que la sensation classique « d’être dans le mauvais corps » – 

et l’acceptation qui en découle par la police des corps – c’est-à-dire l’institution médicale – des histoires 

cliniquement « bonnes » de transsexuel·le·s existent désormais dans des zones aussi dispersées que 

l’Australie, la Suède, la Tchécoslovaquie, le Vietnam, Singapour, la Chine, la Malaisie, l’Inde, l’Ouganda, le 

Soudan, Tahiti, le Chili, Bornéo, Madagascar et les îles Aléoutiennes27. (Cette liste n’est pas exhaustive.) Les 

faire toutes rentrer dans une théorie plausible requiert une véritable gymnastique. Existait-il des techniques 

diagnostiques non encore découvertes ou essayées qui auraient permis de différencier les transsexuel·le·s de 

la population « normale » ? Les critères étaient-ils faux, limités ou imprécis ? Le fait de réaliser que les 

critères ne se manifestaient pas était-il la conséquence naturelle du « progrès scientifique » ou d’autres forces 

étaient-elles en jeu ? 

Une telle profusion de données génère des problèmes qui lui sont propres. L’inévitable brouillage des 

frontières est concomitant de la mise en place douteuse d’une catégorie diagnostique, dès lors qu’un vaste 

récit hétéroglosse de la différence, jusque-là invisible aux yeux des professions « légitimes », accède soudain 

à la canonisation et devient, dans le même temps, homogénéisé pour être plié aux contraintes de la catégorie. 

L’ancien conte moral sur la vérité du genre, raconté par un sympathique patriarche blanc en 1966 à New 

York, devient soudainement panculturel dans les années 1980. Des polyvocalités émergentes d’expérience 

vécue, jamais représentées dans le discours mais du moins potentiellement présentes, disparaissent : le 

berdache et la strip-teaseuse, la femme au foyer de la campagne bourgeoise et le mujerado, le mah’u et la 

rock star font, après tout, partie de la même histoire, si seulement nous nous donnons la peine d’essayer. 

                                                        
26 Je me base sur les remarques de Norman Fisk dans LAUB et GANDRY (p. 7), ainsi que sur mes propres notes. Une des 
difficultés, comme je le développe dans cet article, est que les chercheurs (sans parler des transsexuel·le·s) n’ont pas 
réussi à problématiser l’expression « mauvais corps » pour en faire une catégorie descriptive effective. 
27 J’utilise, ici et ailleurs, le mot « clinique » tout en restant attentive à la « victoire à la Pyrrhus » dont parle Marie Mehl. 
Maintenant que le transsexualisme possède la légitimité gênante d’une catégorie diagnostique au sein du DSM, comment 
amorçons-nous le processus qui consiste à sortir du manuel ? 
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De qui est-ce l’histoire, de toute façon ? 

Cette étrange juxtaposition suggère d’importantes similarités avec des aspects du discours colonial dont nous 

sommes sans doute familiers et que je souhaite souligner : la fascination initiale pour l’exotique qui s’étend 

jusqu’aux chercheurs professionnels ; le déni de subjectivité et le manque d’accès au discours dominant ; ce à 

quoi fait suite une espèce de réhabilitation. 

Soulever ces questions a compliqué la vie dans les cliniques. 

« Faire » l’histoire, qu’elle soit autobiographique, universitaire ou clinique, est en partie une lutte pour 

inscrire un récit dans une sorte d’inévitabilité naturelle. Les corps sont des écrans sur lesquels nous voyons, 

projetées, les colonies momentanées qui émergent de luttes en cours sur les croyances et les pratiques au sein 

des communautés médicales et universitaires. Ces luttes font rage dans des arènes bien éloignées du corps. 

Chacune de ces luttes vise à acquérir une position de supériorité à la dimension profondément morale, à 

produire une explication définitive et faisant autorité de la façon dont les choses sont et, par conséquent, de 

la façon dont elles doivent continuer d’être. En d’autres termes, pour chacun de ces récits, la culture parle à 

travers la voix d’un individu. Les personnes qui n’ont pas de voix dans cette théorisation sont les 

transsexuel·le·s elles·eux-mêmes. De la même façon que les hommes ont produit de la théorie sur les femmes 

depuis la nuit des temps, les théoricien·ne·s du genre ont vu les transsexuel·le·s comme des personnes dont 

l’agentivité faisait défaut. Comme pour les femmes biologiques, les transsexuel·le·s sont infantilisé·e·s, 

perçu·e·s comme trop illogiques ou irresponsables pour atteindre une vraie subjectivité, ou cliniquement 

effacé·e·s par les critères diagnostiques. Ou alors, comme certaines théoriciennes féministes radicales les 

construisent, comme les robots d’un patriarcat menaçant et insidieux, une armée étrangère pensée et 

construite pour infiltrer, pervertir et détruire les « vraies » femmes. Les transsexuel·le·s ont également été 

résolument complices de cette construction en ne parvenant pas à développer un contre-discours efficace. 

Ici, aux frontières du genre à la fin du XXe siècle, aux côtés de l’hégémonie phallocratique chancelante et des 

récits des origines hétéroglosses aux airs prétentieux, se trouvent les épistémologies de la pratique médicale 

blanche et masculine, la rage des théories féministes radicales et le chaos des expériences de genre vécues qui 

se rencontrent sur le champ de bataille du corps transsexuel : un site d’inscription culturelle violemment 

contesté, une machine signifiante productrice d’idéal-type. Représentation dans sa forme la plus magique, le 

corps transsexuel est de la mémoire perfectionnée dans laquelle est gravée l’histoire « vraie » d’Adam et Eve, 

laquelle fait office de récit ontologique de la différence irréductible, une biographie essentielle faisant partie 

de la nature. Une histoire que la culture se raconte à elle-même, le corps transsexuel est une politique de 

reproduction concrète constituée à travers la violence textuelle. La clinique est une technologie d’inscription. 

Étant donnée cette façon dont un discours minoritaire vient s’inscrire dans le physique, un contre-discours 

est crucial. Mais il est difficile de produire un contre-discours en étant programmé·e pour disparaître. Le but 

ultime d’un·e transsexuel·le est de s’effacer, de se fondre au plus vite dans la population « normale ». Une 

part de ce processus consiste à construire une histoire plausible, à apprendre à mentir efficacement sur son 

passé. On en retire le fait d’être accepté·e dans la société. On y perd la capacité à représenter de manière 

authentique les complexités et les ambiguïtés de l’expérience vécue et, de ce fait, on y perd cet aspect de la 
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« nature » que Donna Haraway conceptualise comme le Coyote – l’esprit animal amérindien qui représente 

le pouvoir de transformation continue, le cœur de la vie engagée. Au lieu de cela, l’expérience authentique est 

remplacée par un type particulier d’histoire qui renforce les anciennes positions construites. 

Le prix à payer est élevé et cela mine en profondeur la puissance d’agir. Qu’elles le désirent ou non, les 

transsexuelles ne grandissent pas comme des « GGs », ou des biologiquement « naturelles »28. Les 

transsexuelles n’ont pas la même histoire que les biologiquement « naturelles » et ne partagent pas avec elles 

une oppression commune avant la réassignation de genre. Je ne suggère pas un discours commun. Je suggère 

que dans l’histoire effacée de la transsexuelle, nous pouvons trouver une histoire qui perturbe les discours 

acceptés sur le genre, qui trouve son origine au sein-même de la minorité de genre et qui peut faire cause 

commune avec d’autres discours de résistance. Mais le/la transsexuel·le occupe pour l’instant une position 

sans lieu, en dehors des oppositions binaires du discours genré. Pour un·e transsexuel·le, en tant que 

transsexuel·le, produire un contre-discours représentatif, effectif et vrai implique de parler à partir d’une 

position en dehors des frontières du genre, au-delà de nœuds oppositionnels construits et prédéfinis comme 

étant les seules positions à partir desquelles le discours est possible. Dès lors, comment le/la transsexuel·le 

peut-i·elle parler ? Si le/la transsexuel·le venait à parler, que dirait-i·elle ? 

 

Un manifeste posttranssexuel 

Tenter d’occuper une place de sujet parlant au sein du cadre traditionnel du genre, c’est devenir complice du 

discours que l’on souhaite déconstruire. On peut, plutôt, se saisir de la violence textuelle inscrite dans le 

corps transsexuel et la transformer en force reconstructive. Laissez-moi vous proposer un exemple plus 

familier. Judith Butler montre que les catégories lesbiennes de « butch » et de « fem » ne sont pas de simples 

assimilations visant à inscrire le lesbianisme dans les termes de l’hétérosexualité. Butler introduit plutôt le 

concept d’intelligibilité culturelle et suggère que la « masculinité » resignifiée et contextualisée de la butch, 

accolée à un corps culturellement perçu comme « féminin » [female], invoque une dissonance qui génère une 

tension sexuelle en même temps qu’elle constitue l’objet de désir. Elle montre que cette façon de penser les 

objets de désir genrés permet une complexité beaucoup plus importante que ne le laisse suggérer l’exemple. 

La lesbienne butch, comme la lesbienne fem, rappelle la scène hétérosexuelle tout en la déplaçant. L’idée que 

les identités butch et fem sont des « répliques » ou des « copies » de l’échange hétérosexuel sous-estime le 

pouvoir érotique de leur dissonance interne (Butler 2005). Dans le cas de le/la transsexuel·le, les variétés de 

genre performatif, accolées à un corps culturellement perçu comme genré et qui est lui-même une violence 

textuelle médicalement constituée, génèrent des dissonances inédites et imprévisibles qui impliquent le 

spectre du désir dans son entièreté. Nous pouvons trouver dans le/la transsexuel·le comme texte la 

possibilité de reporter le corps reconfiguré sur le discours conventionnel sur le genre et ainsi l’interrompre, la 

possibilité de tirer avantage des dissonances créées par une telle juxtaposition pour fragmenter et 

reconstituer les éléments du genre selon des géométries nouvelles et inattendues. Je propose que nous 

commencions par aller au-delà du sens premier de l’accusation de Raymond selon laquelle « les 

transsexuelles divisent les femmes » et que nous en fassions une force productive permettant de diviser en de 

multiples points les anciens discours binaires sur le genre – ainsi que le propre discours moniste de 

                                                        
28 Dans l’argot transsexuel [étasunien. NdT], la vraie signification de « GG » [couramment compris comme Genetic Girl, 
« fille biologique », NdT] est « genuine girl » – fille authentique –, également appelée « genny ». 
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Raymond. Afin de mettre en lumière les pratiques d’inscription et de lecture qui font partie de cette 

invocation délibérée de la dissonance, je suggère de constituer les transsexuel·le·s non pas comme une classe 

ou un problématique « troisième genre », mais comme un genre*29 : un ensemble de textes incarnés dont le 

potentiel de perturbation productive des structures sexuelles et des spectres du désir n’a pas encore été 

exploré. 

Dans cette optique, le genre* des transsexuel·le·s visibles doit se développer en recrutant des membres de la 

classe des invisibles, de celles·eux qui ont disparu dans leurs « histoires plausibles ». « Passer » est la chose 

la plus cruciale qu’un·e transsexuel·le puisse faire. C’est ce qui constitue la réussite d’une transition30. Passer 

signifie vivre avec succès dans le genre choisi, être accepté·e comme membre « naturel·le » de ce genre. 

Passer signifie nier le mélange. De même, le passing c’est effacer le rôle de genre précédent, ou construire 

une histoire plausible. En prenant en considération le fait que la plupart des transsexuel·le·s font le choix de 

la réassignation lorsqu’i·elles sont trentenaires ou quadragénaires, cela signifie qu’i·elles effacent une part 

considérable de leur expérience personnelle. Je soutiens que cette démarche, dans laquelle le/la 

transsexuel·le et le pouvoir médicolégal/psychologique sont complices, empêche la possibilité d’une vie 

fondée sur les possibilités intertextuelles du corps transsexuel. 

Pour négocier les multiples perméabilités troublantes et productives de la frontière et de la position de sujet 

que l’intertextualité implique, nous devons commencer par réarticuler le langage fondateur par lequel la 

sexualité et la transsexualité sont toutes deux décrites. Par exemple, ni les chercheurs ni les transsexuel·le·s 

n’ont franchi le pas d’une problématisation du « mauvais corps » comme catégorie descriptive effective. En 

réalité, le « mauvais corps » a fini, virtuellement par défaut, par définir le syndrome31.  

Il me semble assez compréhensible qu’une expression dont la lexicalité évoque le caractère binaire et 

phallocentrique de la différentiation de genre devrait être examinée avec la plus grande suspicion. Que nous 

soyons universitaires, médecins ou transsexuel·le·s, en ontologisant la sexualité et la transsexualité de cette 

façon, nous nous sommes privé·es de la possibilité d’analyser la complexité du désir et des motivations d’une 

manière qui décrive avec justesse les contradictions multiples de l’expérience vécue individuelle. Nous avons 

besoin d’un langage analytique plus profond pour la théorie transsexuelle, un langage qui prenne en compte 

les sortes d’ambigüités et de polyvocalités qui ont d’ores et déjà fructueusement informé et enrichi la théorie 

féministe. 

Judith Shapiro souligne que « à celles et ceux […] qui pourraient être enclins à diagnostiquer l’attention 

portée par le/la transsexuel·le aux parties génitales comme obsessionnelle ou fétichiste, la réponse est qu’en 

réalité, i·elles ne font que se conformer aux critères d’assignation de genre de leur culture. » (Je souligne.) Ce 

propos nous oriente vers des travaux plus enfouis, des discours cachés et des pluralités expérientielles au sein 

du monolithe transsexuel. Elles ne sont pas encore visibles au niveau clinique ou universitaire, et à juste titre. 

Par exemple, lors de la recherche du diagnostic différentiel, on demandait parfois aux futur·es 

transsexuel·le·s « Imaginez que vous puissiez être entièrement un homme [ou une femme] si ce n’est pour 

vos parties génitales ; seriez-vous satisfait·e ? » Il y a plusieurs réponses possibles, mais une seule est correcte 

                                                        
29 « Genre » est ici à comprendre au sens, par exemple, de « genre littéraire », comme désignant une catégorie d’œuvres. 
Lorsque le mot est utilisé dans ce sens, il est marqué d’un astérisque [NdT]. 
30. Être lu·e est l’opposé de passer et invoque, de façon provocante, les pratiques d’inscription auxquelles je fais référence. 
31 Je propose un point de départ, mais il est nécessaire d’aller plus loin. Nous devrons non seulement questionner la 
façon dont le corps est défini dans ces discours, mais également examiner de façon plus critique qui peut dire ce que 
signifie « le corps ». 
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du point de vue clinique32.  

Il n’est alors guère étonnant qu’autant de ces discours tournent autour de l’expression « mauvais corps ». 

Selon le mythe fondateur phallocratique et binaire sous l’autorité duquel se trouvent les corps et les sujets 

occidentaux, il n’y a qu’un seul « bon » corps par sujet genré. Tous les autres corps sont mauvais. 

Pendant que les médecins et les transsexuel·le·s continuent de s’affronter sur le champ de bataille 

diagnostique que ce scenario suggère, les transsexuel·le·s pour qui l’identité de genre est quelque chose de 

différent de et peut-être sans rapport avec les organes génitaux sont occulté·e·s par celles·eux pour qui le 

pouvoir des institutions médicales/psychologiques, et leur aptitude à agir comme les gardiens des normes 

culturelles, est l’autorité finale concernant ce qui compte comme un corps culturellement intelligible. C’est 

une zone dangereuse et, si les groupes réduits au silence se mettaient à parler, il se pourrait que nous 

trouvions, comme les théoricien·ne·s féministes l’ont dit, que les identités des sujets individuels incarnés sont 

beaucoup moins impliquées dans les normes physiques et beaucoup plus diversement réparties au sein d’une 

structuration riche et complexe de l’identité et du désir que nous ne pouvons l’exprimer pour l’instant33.  

Et pourtant, y compris dans les meilleurs débats actuels, la norme est de procéder à une totalisation 

incessante. L’exemple le plus saisissant dans cet article, l’assommant « tous les transsexuels sont des 

violeurs » de Raymond (et si elle avait dit, par exemple, « tous les noirs sont des violeurs »), n’est pas moins 

totalisant que le « les transsexuels […] adoptent un rôle féminin stéréotypé et exagéré » de Gary Kates ou le 

« les transsexuels tentent d’oublier leur passé masculin » d’Ann Bolin. Les études de Kates comme de Bolin 

constituent des travaux excellents à plus d’un titre et ont été publiées dans le même recueil qu’une version 

précédente de cet article34, mais il n’y a cependant pas de sujets dans ces discours. Il n’y a que des objets 

totalisés, homogénéisés, reproduisant au grand jour et comme une fractale des histoires passées de discours 

minoritaires. Des mémoires d’autres débats se réveilleront alors peut-être lorsque je prononcerai le mot 

oublié. Ce mot est certain·e·s. 

Les transsexuel·le·s qui passent semblent être capables d’ignorer le fait qu’i·elles se privent de la possibilité 

de relations authentiques en construisant des identités monistes, totalisées et en renonçant à l’intertextualité 

subjective et physique. En vertu du principe du passing, principe qui nie le pouvoir de déstabilisation du fait 

d’être « lu·e », les relations commencent comme mensonges. Et, bien entendu, passer n’est pas une activité 

réservée aux transsexuel·le·s. On la retrouve chez la personne racisée dont la peau est assez claire pour qu’elle 

passe comme blanche, ou chez le gay ou la lesbienne au placard… ou chez quiconque a fait le choix de 

l’invisibilité comme solution imparfaite à la dissonance personnelle. En substance, je réarticule un des 

arguments développé par les gays, les lesbiennes et les personnes racisées en faveur de la solidarité. La 

comparaison va plus loin. Déconstruire la nécessité du passing implique que les transsexuel·le·s assument 

pleinement toute leur histoire, afin de réarticuler leurs vies non pas comme des séries d’effacements au 

service d’une espèce de féminisme conçu au sein-même d’un cadre traditionnel, mais comme une action 

politique basée sur la réappropriation de la différence et du pouvoir du corps refiguré et réinscrit. Les 

                                                        
32 Au cas où le lecteur/la lectrice hésiterait, du point de vue clinique la bonne réponse est « Non ». 
33 Il est utile et gratifiant de noter que depuis la première version de cet article en 1991, plusieurs groupes, dont un 
répond au nom très approprié de Transgender Nation, travaillent activement à exposer la riche diversité des 
communautés transgenres. Leur action à la conférence de l’Association américaine de psychologie de 1993, où était 
débattue la pertinence de continuer à inclure la transsexualité dans la prochaine édition du manuel officiel de diagnostic 
(DSM), était courageuse et opportune. Bien sûr, ceci donna lieu à plusieurs arrestations (de manifestant·e·s transgenres, 
et non de psychologues). 
34 Ces articles se trouvent dans Kristina STRAUB et Julia EPSTEIN (dir.), 1991. 
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perturbations des anciennes structures du désir que les multiples dissonances du corps transsexuel 

impliquent ne produisent pas une altérité irréductible, mais une myriade d’altérités dont les juxtapositions 

inattendues tiennent ce que Donna Haraway a appelé les promesses des monstres : des physicalités dont le 

fond et la forme sont en constante mutation et qui dépassent du cadre de toute représentation possible35. 

Le passing est l’essence du transsexualisme. Un·e transsexuel·le qui passe obéit à l’impératif derridien : « Ne 

pas mêler les genres. Je ne mêlerai pas les genres » (Derrida 1980, 176). Je ne pourrais pas demander de 

chose plus inconcevable à un·e transsexuel·le que de renoncer au passing, d’être consciemment « lu·e », de se 

lire soi-même à voix haute – et par cette lecture troublante et productive, commencer à s’écrire soi-même 

dans les discours qui nous ont écrits – de devenir alors, en réalité, un·e (attention, oserai-je le dire à 

nouveau ?) posttranssexuel·le36.  

Néanmoins, les transsexuel·le·s savent que le silence peut être un prix extrêmement fort à payer pour être 

accepté·es. Je veux m’adresser directement aux frères, aux sœurs et aux autres qui pourraient lire/« lire » 

ceci et dire : je demande à chacun·e d’entre nous d’utiliser la force qui nous a accompagné·e·s dans l’effort 

que constitue la restructuration de nos identités, et qui nous a également aidé·e·s à vivre dans le silence et le 

déni, afin de repenser nos vies. Je sais que vous pensez que le plus gros du travail est derrière vous et que le 

prix à payer de l’invisibilité n’est pas si important. Mais, bien que le changement individuel soit la base de 

toute chose, ce n’est pas la fin de toute chose. Peut-être est-il temps de commencer à planifier la prochaine 

transformation. 
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Pour une épistémologie trans et féministe :  

un exemple de production de savoirs situés 

Karine Espineira 

 

 

Comment le « je » du témoignage est-il devenu le « nous » de la recherche ? Comment, concernant les 

personnes trans1, s’est opéré le glissement du statut d’objet de savoir à celui de sujet de savoir ? Répondre à 

ces questions dans un contexte académique, quand on se pense comme membre d’un groupe subalterne, 

minorisé, voire opprimé, conduit à considérer l’articulation entre un statut d’insider et un statut d’outsider. 

Montrer les limites et les avantages à être « du dedans » et « du dehors » constitue une démarche éclairante 

qui est le point de départ de cette contribution. Nous produisons un contre-discours dans une position de 

« contre-public ». Nous suivons la pensée de Nancy Fraser (1990, 67) dont la notion de « contre-public-

subalterne » fait référence aux publics subalternes qui inventent et diffusent des contre-discours leur 

permettant en retour de formuler des interprétations oppositionnelles de leurs identités, intérêts et besoins2. 

Les cadres de notre posture épistémologique nous les disons trans et féministe. Nous produisons un contre-

discours pour formuler des identités différentes et des savoirs nouveaux dans une double posture du 

dedans/dehors ; nous l’inscrivons dans une dynamique constructiviste de l’espace public ; nous l’élaborons 

depuis une position subalterne.  

Il semble important de montrer les échafaudages d’un parcours de recherche et de ne pas éluder le « je » de 

la chercheuse analysant son travail a posteriori ou in progress. Ce travail – mené en tant que personne trans 

identifiée et auto-identifiée comme telle – a débuté avec une étude sur la construction médiatique des 

transidentités. Celle-ci s’est appuyée d’une part sur un corpus audiovisuel constitué à l’Institut National de 

l’Audiovisuel3, d’autre part sur une observation participante de cinq années du terrain4 transidentitaire 

français ; cette recherche a ainsi mis à jour une représentation de type hégémonique (un sujet « transsexuel » 

validant l’ordre des genres) et elle a aussi pu éclairer la dichotomie entre personnes et représentations – 

dichotomie relevée par les personnes trans elles-mêmes au sein des associations parisiennes des années 

1990). 

                                                        
1 Par l’expression « personne trans » ou le terme transidentité, nous désignons les personnes auto-identifiées ou 
identifiées comme transsexuelles, transgenres ou encore travesties. Il existe bien d’autres identifications témoignant 
aussi d’un refus d’assignation marqué par les acronymes Ft* et plus rarement Mt*, qui à l’origine désignaient les 
transitions female to male et male to female. 
2 Fraser associe les notions de subaltern de Gayatri Chakravorty Spivak (1988) et de counterpublic de Rita Felski (1989). 
3 Le corpus a regroupé 886 documents audiovisuels sur la période 1946-2010 : actualités, fictions, magazines, reportages, 
sport, cinéma, talk-show, variétés, télé-réalité. 
4 Par terrain, je désigne les associations et collectifs transsexuels et transgenres. L’observation participante (2008-2012) a 
été doublée d’entretiens et d’une enquête qualitative menée de 2009 à 2010. Le « terrain » est parfois traité comme une 
« entité » quand je désigne les politiques trans, c’est-à-dire la façon dont les groupes trans existent et agissent dans 
l’espace public. D’une part, l’inscription militante dans les groupes désignés est antérieure au choix du terrain et 
l’inscription dans la recherche, et, d’autre part, l’étiquetage militant dont j’ai été (et suis) l’objet est variable selon les 
groupes considérés. 
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Ne pas éluder le « je » est une précision importante qui en appelle une autre. Bastien Soulé écrit qu’être 

affecté est « la condition sine qua non des adeptes de la participation observante » (Soulé 2007, 137). Ma 

démarche de recherche exigeait que j’intègre à l’étude les affects, les engagements intellectuels et les 

contaminations symboliques diverses, antécédentes à l’élection de mon terrain, en m’impliquant ainsi dans 

ce que je me suis proposée de nommer une posture « auto-rétro-observante ». Cette notion avait d'abord 

pour objectif de servir de « première ligne de défense théorique » pour faire face à des résistances attendues5. 

Elle avait aussi vocation à exprimer une posture épistémologique située et à éviter le piège de 

l’autolégitimation. 

Au plus proche d’un métarécit de recherche, nous détaillerons les outils qui ont permis une inscription dans 

les épistémologies féministes tout en ouvrant à une épistémologie marquée par les Trans Studies anglo-

saxonnes. Une première partie s’intéressera à la théorisation du contexte d’énonciation d’un savoir lié au fait 

transidentitaire, étudié comme chercheuse et vécu comme personne ayant procédé à un changement de 

genre – expression préférable à « changement de sexe » qui renvoie au déterminisme biologique déniant au 

passage l’expérience sociale, voire la pratique culturelle. Nous analyserons les termes d’un discours sur soi 

qui semble constituer une étape nécessaire vers un au-delà de l’appartenance morale, de l’intimité et de la 

familiarité avec le terrain étudié. Dans une seconde partie, nous reviendrons précisément sur la notion 

d’épistémologie du point de vue (standpoint epistemology) proposée par Donna Haraway et sur ses 

développements jusqu’à Elsa Dorlin. À travers des exemples de savoirs situés à l’œuvre, et en nous appuyant 

sur la pensée de Marlène Coulomb-Gully et de Marie-Joseph Bertini, nous montrerons que face à une 

tradition gender blind une épistémologie du point de vue trans doit être féministe. Le cantonnement du sujet 

trans aux champs médical et moral est d'une telle efficacité symbolique que le sujet lui-même éprouve des 

difficultés à comprendre son histoire. Nous tentons alors de déplacer le problème dans le champ de la 

philosophie, afin de reconnaître les sujets trans comme des sujets de savoirs et de droits, des personnes 

pensant, dans leur humanité, les outils de leur émancipation. 

 

Contexte d’énonciation : D’où parle-t-on ? Quand parle-t-on ? Et qui parle ? 

Lors de la soutenance de ma thèse de doctorat au mois de novembre 2012, deux phrases sont venues résumer 

un basculement effectif du statut d’objet de savoir à celui de sujet de savoir s’inscrivant dans un récit de vie 

personnel : Avoir vécu le fait transidentitaire c’est avoir appris l’institution de la différence des sexes. C’est 

une « intuition » que l’on peut éprouver dès le début d’une transition, mais que l’on peut mettre près de 

vingt ans à valider comme connaissance. Mais apprendre n’est pas accepter et refuser n’est pas 

méconnaître. Ce qui au départ n’aurait pu demeurer qu’une intuition a trouvé confirmation dans l’édition 

française de L’arrangement des sexes d’Erving Goffman, introduite par une présentation de Claude 

Zaidman :  

« Des hommes et des femmes se côtoient dans un espace social mixte : espace public, réunion 

privée, lieu de travail ou de plaisir, vie familiale… ; chacun sait ou semble savoir comment il ou 

                                                        
5 Résistances qui me semblent parfois ignorées de leurs auteurs dans le travail universitaire et qui prennent la forme 
d’une « domination épistémologique ». Le savoir situé trans se voit analysé, jugé et sommé de s’expliquer depuis des 
épistémologies plus établies ou mieux partagées. L’enjeu se lit à travers la question : comment proposer des savoirs 
reconnus comme rationnels et valides (et ne pas avoir à démontrer l’indémontrable) depuis une localisation dont 
l’existence est déjà soumise à caution ou dont l’émergence est trop récente pour se valoir d’héritages reconnus ? 
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elle doit se comporter dans cette situation spécifique en fonction du fait qu’il ou elle est homme 

ou femme. » (Zaidman 2002, 9)  

Cet « arrangement », les épistémologies féministes l’analysent depuis des décennies et la liste des 

contributions est si riche que la citer déborderait cet article. L’état des lieux de la « question trans » ne peut 

donc se cantonner à des analyses médicales et ignorer que la question elle-même est peut-être partie 

prenante de cet arrangement. Pourtant, dans le procès-verbal du Conseil d’orientation de l’Agence de la 

biomédecine du 19 septembre 2013, il est écrit :  

« Bernard Cordier indique que la Sofect a saisi la Commission générale de terminologie et de 

néologie. Celle-ci a indiqué que la substitution de “genre” à “sexe” ne répondait pas à un besoin 

linguistique et que l’extension du sens du mot “genre” ne se justifiait pas en français. Cette 

extension est directement empruntée à la langue anglaise et est souvent utilisée pour entretenir 

volontairement une ambiguïté et montrer (au nom de la “théorie du genre”) que tout ceci est 

construit par l’organisation sociale. Bernard Cordier voit dans cette posture un “déni de la 

nature”. » (Agence de la biomédecine 2013, 6) 

Ce document fait référence au préfixe « trans » et à une « minorité militante » dans la même perspective. La 

charge est globale et vient conforter l’idée du « bouclier thérapeutique » constitué en « entreprise 

d’orthopédie sociale » (Foucault 1975, 318) qui s’ignore. Inspirons-nous du philosophe Michel Foucault pour 

traduire notre pensée : On ne punit pas et on ne contrôle pas, puisqu’on soigne des trans dociles et utiles à la 

société en fin de compte. Les processus de renaturalisation à l’œuvre ici ne sont-ils pas idéologiques ? Au-

delà d’une nouvelle tentative d’arraisonnement de la question trans, ne faut-il pas y voir une négation des 

apports de la pensée féministe qui a montré que la « nature » ne doit pas déterminer nos rôles sociaux et 

autoriser d’inacceptables rapports de domination ? Considérant les épistémologies féministes comme des 

outils d’émancipation formés entre autres au sein même de l’université, nous les reprenons à notre compte. À 

partir d'un point de vue « trans », autant que « trans et universitaire », « trans et féministe », il a fallu 

questionner l’usage de ces outils dans une recherche scientifique – jusqu’à l’usage, à l’écrit, du « je » de la 

première personne en certaines occasions. 

Depuis plus d’une quinzaine d’années, les références à « une histoire personnelle » incarnent parfois « un 

sujet », une thématique. Pendant tout ce temps, j’ai pensé la « position d’observation » comme privilégiée :  

« Une personne ayant vécu dans le Genre social masculin et féminin est-elle en mesure de dire 

ce qu’est un homme ou une femme ou bien est-elle en mesure d’expliquer quelles sont les 

contraintes s’exerçant sur le devenir homme et femme, sur le savoir être autant que sur le 

devoir être masculin et féminin6 ? »  

Cette position s’inscrit dans la droite ligne de la pensée de Claude Zaidman. La sociologue pose la notion de 

« tiers observant » ainsi :  

                                                        
6 Dans cette autocitation, j’avais adopté, avec la majuscule, la graphie proposée par Marie-Joseph Bertini qui explique 
que cet usage fait « signe vers les Gender Studies anglo-saxonnes » avec la volonté de contribuer à l’enrichissement de 
cette question au sein des Sciences de l’information et de la communication (SIC). Pour mieux comprendre cette posture, 
il faut savoir que les SIC ont résisté aux études de genre, ce que montrent notamment Coulomb-Gully et Bertini depuis le 
début des années 2000. 



P a g e  | 45                                                                                                                                                            2 | 2015   
 

« Une personne étrangère à cette situation est là qui observe comment, dans cette société, et 

dans ces circonstances, dans cette situation, des hommes et des femmes expriment le fait d’être 

homme ou femme à travers leurs façons d’être ensemble. Qu’est-ce qu’être une femme ? Qu’est-

ce qu’être un homme ? Non à titre d’expérience intime, mais dans la mise en œuvre permanente 

d’un “savoir-être” social. » (Zaidman 2002, 9)  

On voit se construire ici les prémisses d’un au-delà du discours sur soi. 

Les questions qui en découlent sont nombreuses : Comment s’abstraire ? Sommes-nous actrice ou témoin ? 

Observons-nous une transformation sociale au long cours ? Combien de chercheur·e·s ont-ielles expérimenté 

le changement de genre ? Et si nous incriminions le hasard ? L’absurdité d’une « expérimentation du 

suicide » m’est venue à l’esprit. Il faudrait en réchapper pour en parler, mais alors que devient l’idée de 

« suicide vrai » ? L’acte n’est-il pas planifié pour réussir ? Si j’ai opéré la transition dite « transsexuelle » ce 

n’était pas pour engager une recherche sur la question, mais ultérieurement j’en suis venue à l’approcher 

comme un objet de recherche. Chercheurs et chercheuses auraient-ils déjà expérimenté le genre social 

féminin ou masculin en acceptant le passage par une opération qui outrepasse la frontière de la 

transformation du corps, transformation dite irréversible7 ? Nous disons pourtant que la transidentité n’est 

pas une condition nécessaire pour travailler sur ces questions. Appartenir au « nous » ou au « eux » ne doit 

pas non plus invalider par avance toute l’originalité et la force de l’entre-deux qu’illustre mon propre cas. 

Faut-il, dans la recherche, mettre en balance le coming out et le fait de « dire d’où l’on parle » ? Nous 

affirmons ici l’originalité et la légitimité d’une position propre. 

Avec cet exposé nous prétendons poser un cadre d’énonciation pour situer nos savoirs. Ce processus 

comprend une seconde étape qui se veut dépassement de ce-que-l’on-serait par une connaissance intime du 

groupe fondée sur une socialité et une appartenance morale à la communauté trans. L’exemple de Lila Abu-

Lughod, professeure de Women and Gender Studies à l’Université de Columbia à New York, nous offre un 

éclairage. Dans Sentiments voilés, Lila Abu-Lughod rapporte une expérience de deux années dans une 

communauté de Bédouins arabes où elle avait le même statut que les autres femmes. Elle écrit :  

« Même si le fait que je fasse partie de leur communauté morale, comme le supposaient mes 

hôtes, m'imposait des contraintes, il m'a également permis d'y participer d'une manière 

exceptionnelle […]. Ce fut un processus de socialisation autant que d'observation. » (Abu-

Lughod 2008 [1999], 49) 

Si elle prend la mesure des contraintes et des limites de l’observation, elle souligne aussi que le processus de 

socialisation constitue à cet égard un cadre exceptionnel. Elle ajoute :  

« Je m'intéressais à la complexité des relations interpersonnelles dans la société bédouine et 

m'interrogeais sur les concepts avec lesquels les Awlad’Ali appréhendent leur univers social et 

agissent en son sein. Ce type de savoir exigeait une connaissance intime et prolongée des gens. » 

(Abu-Lughod 2008 [1999], 49) 

L’auteure soulève ici une question qui nous occupe également et qui a trait à la connaissance intime d’un 

groupe. En commençant une étude sur la construction médiatique des personnes trans, j’ai dû considérer 

mon statut d’insider comme une donnée qu'il ne fallait surtout pas éluder mais plutôt valoriser. L’exemple 

                                                        
7 Cette notion mérite d’être interrogée. 



P a g e  | 46                                                                                                                                                            2 | 2015   
 

donné par Lila Abu-Lughod me permet de dire que ma situation au moment de la recherche était à la fois 

privilégiée et responsabilisante : je faisais partie de la communauté morale du groupe étudié et je me 

proposais d'en donner une traduction. Le processus de socialisation n’a pas été un obstacle puisque la 

sociabilité au sein du groupe préexistait à cette recherche située. En revanche, le processus d’observation a 

dû être pensé à partir de la question suivante : comment apprend-on à observer un univers intime à titre 

individuel et collectif ? Comment devient-on outsider à son terrain quand on est l’une de ses (coor)données ? 

S'agissant précisément de l’appartenance aux communautés trans et de la connaissance intime et prolongée 

de très nombreuses personnes, de leur histoire individuelle et collective, de leurs luttes et de leurs 

oppressions, comment se faire oublier et s’oublier sans se renier ? Tel a été le travail à penser et à mettre en 

œuvre pour arriver à qualifier cette recherche. 

Dans sa préface à Sentiments voilés, Vinciane Despret8 pointe quant à elle la posture si particulière de la 

chercheuse, en conjuguant cadre d’énonciation, contexte sociohistorique, savoir situé et appartenance :  

« Abu-Lughod sera certes dans cette étrange posture des “personnes de l'entre-deux”, comme 

elle se désigne elle-même pour rappeler qu'elle est à la fois dans et hors de la communauté 

qu'elle décrit ; mais c'est le “dans” qui va à présent compter. Le “hors” s'efface et ne transparaît 

plus qu'à l'horizon du projet, qui est de favoriser une meilleure compréhension de la logique 

d'un système social complexe […]. » (Despret 2008, 12-14) 

La philosophe met l’accent sur l’appartenance. Le « je » de l’appartenance devient une posture du « nous » 

avec la volonté/nécessité de la mise à distance marquant la position de la chercheuse « face aux “autres”, ce 

“nous” de la réflexivité et de la mise en perspective » (Despret 2008, 12-14). Vinciane Despret parle de 

métamorphose de l’anthropologue au sens du « diplomate » décrit par Isabelle Stengers. Tel un diplomate, le 

chercheur, acteur des « sciences de la contemporanéité » (Stengers 1997), se place donc à l’entrecroisement 

de deux régimes d’obligations : il accepte d’être traversé par la culture du terrain et il est tenu de la rapporter 

à d’autres, en traduisant ce qui lui est devenu familier pour « faire de ce qu’on [lui] a appris les ingrédients 

d’une histoire à construire » (Despret 2008, 12-14). Nous sommes ici, comme le relève Vinciane Despret, « au 

cœur du travail de la traduction comme travail de passage et de transformation9 » (Despret 2008, 12-14). 

L’usage fait par Lila Abu-Lughod et Vinciane Despret des notions d’engagement, d’intimité, d’appartenance, 

de mise à distance et de traduction nous a guidé dans la description du terrain et de la façon dont les groupes 

trans communicants existent et agissent dans l’espace public. La familiarité avec le terrain et ses acteurs a 

permis des traductions peut-être nouvelles. La notion de familiarité est à entendre ici comme ce qui a permis 

de lever le voile, de mettre à jour, ou encore de donner à voir et à interpréter une « intimité » du terrain : 

histoires, revendications, politiques, subcultures, théorisations. « Ceux du dehors » peuvent relever des 

éléments de contraste et de comparaison, mais peuvent-ils atteindre la familiarité ? « Ceux du dedans » 

auraient-ils à gérer un déficit en contraste et en comparaison? Point crucial, dès lors qu'il s’engage dans une 

recherche portant sur les personnes ou la question trans le chercheur ou la chercheuse identifié·e trans ne 

serait ni totalement du « dedans », ni complètement du (et en) « dehors ». Bastien Soulé souligne que le 

chercheur engagé dans une recherche participante « a un accès privilégié à des informations inaccessibles au 

                                                        
8 Vinciane Despret a écrit avec Isabelle STENGERS Les faiseuses d’histoires. Que font les femmes à la pensée ? (Paris, 
Les Empêcheurs de penser en rond et La Découverte, 2011), où elles interrogent la manière dont on fabrique de la pensée 
« en tant que femme ». 
9 Voir aussi Vinciane DESPRET, 2012. 
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moyen d’autres méthodes empiriques » (Soulé 2007, 128). En cela, il vit une réalité lui permettant de 

comprendre certains mécanismes. Dans le cas d’une recherche « trans », l’observation est-elle ouverte ou 

clandestine ? Assurément ouverte, dira-t-on, si l’appartenance est connue, déclarée et marquée 

historiquement au terrain. Mais clandestine, si le passage de l’appartenance à l’observation est tu, ou si l’aveu 

du passage n’a lieu qu’a posteriori. J’ai considéré que la transidentité de la chercheuse [moi] pourrait 

s’avérer être un obstacle probable pour l’institution universitaire, mais un avantage indéniable dans la 

relation d’enquête. L’observation a été ouverte. 

Sur les questions du marquage ou de l’appartenance, des statuts d’insider ou d’outsider, je peux donner deux 

autres exemples de parcours de recherche qui font aussi partie de mon terrain d’étude, à savoir la 

représentation sociale des personnes trans et leur construction médiatique. Le premier est celui d’un 

doctorant en sociologie engagé lui aussi dans une recherche concernant les personnes trans. Dans l’intimité, 

des groupes ou individualités du terrain m'ont confié leur méfiance vis-à-vis de ce chercheur « cisgenre » 

(non-trans) qui allait « parler à notre place ». Mais son statut de « non-trans » pouvait aussi lui donner un 

avantage dans d’autres groupes plus prompts à répondre aux sollicitations d’une personne du « dehors », 

représentant estampillé comme tel de l’institution universitaire à travers laquelle on pense pouvoir faire 

passer des messages10. L’idée que les statuts respectifs d’« homme » et de « femme » puissent aussi expliquer 

les différentes attitudes n’a pas été écartée et a donné lieu à un certain nombre de réflexions que nous 

partageons. 

Imaginons un personnage que nous nommerions John ou Jane Doe, nom que les Anglophones utilisent pour 

désigner par convention une personne non-identifiée, un profil type : les hôpitaux, la police, les profilers des 

thrillers du cinéma et de la littérature travaillent avec les stéréotypes de John et Jane Do. Dans l’exemple qui 

suit, ce personnage possède plusieurs des traits de caractère des chercheurs rencontrés durant mon parcours 

doctoral et post-doctoral, avec lesquels les rapports ont été dans certains cas strictement professionnels et, 

dans d’autres, doublés d’amitié et/ou de solidarité politique et militante. Notre personnage imaginaire 

construit sur des « choses du réel » réunit un certain nombre de points intéressants pour une approche 

intersectionnelle. John Doe est : un homme, blanc et jeune. Il a suivi sans encombre un parcours 

universitaire assez exemplaire et valorisé comme tel ; il est valide et en bonne santé, très à l’aise dans la prise 

de parole et dans le travail de réseau : il s'exprime bien, a une bonne assise financière, maîtrise les codes, etc. 

« Il sait occuper l’espace », disent des collègues chercheuses qui se surprennent parfois à le surprotéger alors 

qu’il n’en a, a priori, nul besoin. John jouit ainsi, souvent à son insu, de nombreux privilèges (il ne les voit 

pas ou ne les reconnaît pas comme tels) d’âge, de classe, de race et de genre. Les avantages de sa situation 

sont apparemment incontestables, et pourtant John Doe éprouve semble-t-il des difficultés à comprendre 

qu’il se place, ou est placé, en position de pouvoir et de domination. S’il peut faire état de stigmates qui, de 

son point de vue, l’inscrivent dans une catégorie minoritaire en certains lieux et en certaines occasions, John 

Doe n’est pas : une femme, une personne racisée, immigrée, handicapée ou à la santé fragile, relativement 

âgée, plutôt introvertie, peu douée pour le « réseautage » dont les codes lui échappent, avec un parcours de 

vie loin d'être exemplaire et valorisé comme tel. Il a un autre avantage de taille : il n’est pas trans, ni comme 

personne ni comme chercheur. La question de son orientation sexuelle est plus indécidable. John peut être 

hétérosexuel, bisexuel ou homosexuel. S'agissant de lui l’hétérosexualité est vraisemblablement un atout. 

Disons à tout le moins, pour souligner une évidence, qu'elle n’handicape pas son acceptation sociale 

                                                        
10 On retrouve le même phénomène dans les rapports avec les médias. 
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contrairement à l’homosexualité ou la bisexualité. 

John Doe entretient avec les autres des rapports complexes, car si les affects et différentes formes d’amitié y 

ont leur place ce sont aussi des relations de pouvoir et de domination. L’articulation entre privilège et 

intersectionnalité doit donc être abordée avec précaution. 

L’intersectionnalité permet de mettre à jour un « cumul des disqualifications » et une catégorie minoritaire 

invisibilisée par d’autres catégories minoritaires, tandis que la notion de privilège permet ici d’éclairer parfois 

du déni, mais le plus souvent un aveuglement devant le privilège. La catégorie minoritaire « gay » peut 

invisibiliser la catégorie « lesbienne », sachant que ces deux catégories peuvent de même invisibiliser la 

catégorie de la couleur de peau (non-blancs et/ou non-blanches, par exemple) ou la catégorie trans (non-

cisgenres), etc. Une catégorie n’excluant pas l’autre, c’est la règle du cumul qui prévaut pour toutes les 

catégories minoritaires, y compris « trans ». Pour illustrer l’une des articulations possibles entre privilège et 

intersectionnalité prenons l’exemple d’une Jane Doe, et de ses privilèges de couleur de peau et d’orientation 

sexuelle, étant admis que ces privilèges fonctionnent sur le principe du déni de leur propre nature. Dans 

notre exemple, Jane est visiblement blanche et passe pour hétérosexuelle. Cela lui laisse deux attitudes 

possibles. Soit elle nie et, fermant donc les yeux sur ses privilèges, ne parvient pas à comprendre qu’elle est 

en situation de domination, soit – consciente des avantages que lui confèrent sa couleur de peau et son 

orientation sexuelle – elle s'efforce de rendre visibles d’autres catégories minoritaires auxquelles elle 

appartient. Elle fait alors l’inventaire des cumuls de catégories qu’elle estime minoritaires : femme, classe 

sociale dévalorisée, situation de handicap, etc. Sa « défense » sera plus ou moins bien perçue par ses 

interlocuteurs et interlocutrices, ami·e·s ou non. Jane pourrait aussi être trans et lesbienne, et ces deux 

catégories pourraient elles-mêmes masquer la catégorie de la couleur de peau. L'individu le plus minoritaire 

est-il celui qui cumule le plus (le plus opprimé) ou celui qui est le plus invisibilisé (celui dont on parle le 

moins et/ou que l’on entend le moins) ? Doit-on hiérarchiser au sein des catégories minoritaires ? Comment 

questionner les privilèges de genre, de classe, de couleur de peau, d’orientation sexuelle, etc. au sein même de 

ces catégories, sinon en travaillant sur les intersectionnalités ? Le privilège reconnu comme tel cesse-t-il 

d’être un privilège ? Le processus de désassujettisement conduit semble-t-il irrémédiablement à 

l’intersectionnalité, exigeant de nous une position pluraliste, c’est-à-dire des positionnements qui ne sont pas 

dans notre intérêt d’individu en apparence conforme aux attentes normatives d’une société donnée au 

moment même où John Doe refuse de reconnaître une position de pouvoir. 

Il nous arrive à tou·te·s d'avoir affaire à John Doe, comme le relate cette saynette vécue dont le cadre, il faut 

le préciser, est la scène des contraintes dans une perspective butlérienne. Avec John, je me rends à un 

rendez-vous dans une importante administration. Deux jeunes femmes nous reçoivent. Elles affichent une 

sensibilité féministe ainsi qu’un esprit LGBTIQ. En sémiologue, j’apprécie le dispositif spatial, une table 

ovale, et son usage par les divers protagonistes. Les deux jeunes femmes s'assoient côte à côte à l’une des 

extrémités tandis que John s’installe à l’autre bout, en vis-à-vis. N’ayant aucune envie de me retrouver trop 

près de lui, ce qui pourtant m'aurait permis de faire face à nos deux interlocutrices, je me place sur un côté. 

Ce dernier mot illustre bien ce qui va suivre, car je vais rester de « côté » tout au long de ce rendez-vous de 

travail, y compris quand il sera question du volet transidentité. Je parle, mais personne ne me regarde 

franchement dans les yeux, ce qui me donne une impression d'esquive permanente et impensée comme telle. 

Les deux jeunes femmes suivent du regard les réactions de John, le métalangage des expressions des yeux, 

des gestes, des mimiques, etc. D’ailleurs, il finit par prendre lui aussi la parole sur la question trans. De mon 
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côté et « à côté » ou « de côté », je renonce à parler et me contente de faire bonne figure jusqu’à la fin de la 

réunion. En sortant, je fais part à John de ce que je pense avoir vécu, ou du moins je tente de partager un 

ressenti que je mets à la question et soumets à l’analyse. Fort surpris, John dit n’avoir rien vu de cela. Je le 

crois et je me fierais tout autant aux deux jeunes femmes si elles tenaient les mêmes propos. Je suis 

persuadée, en effet, que personne n’a perçu le dispositif de pouvoir à l’œuvre. C'est d’autant plus vrai que 

nous n’avons pas conscience de nos privilèges ou de nos statuts d'autorité et ce, jusque dans les lieux où nous 

sommes en position de pouvoir. Les anecdotes de ce type sont nombreuses. Il arrive parfois qu’un John Doe 

livre à propos d'un fait concernant la transidentité une analyse critique que je formule aussi de mon côté. 

Venant de lui, la « critique » est d'emblée reconnue et acceptée car elle émane avant tout d’un collègue, qu’il 

soit anthropologue, psychologue, psychiatre, psychanalyste ou sociologue, tandis que pour la même analyse 

je me vois qualifiée de « militante trans », voire de militante trans « en colère ». Quand aucun processus 

d’assujettissement n’est à l’œuvre, c’est celui de la disqualification qui entre en scène. Si je gardais ces 

observations sous silence, ne serais-je pas auteure de mon propre assujettissement ? Je ne peux pas me 

cantonner au beau/mauvais rôle. Bien qu'étrangère, j’ai la peau blanche et mon français ne laisse rien 

deviner de mes origines, fruit d’un métissage par conséquent invisible et impossible à valoriser. Je n’ai donc 

jamais connu les discriminations vécues par une personne non-blanche. Discriminations, oppressions et 

assujettissements que je ne peux qu’imaginer et penser en solidarité depuis ma position de femme trans, 

issue du milieu ouvrier, femme de ménage à la sortie de mes études universitaires, puis formatrice 

multimédia dans le monde de l’insertion sociale et professionnelle. Formatrice de personnes au profil à la 

fois proche du mien et différent, mais exerçant cette fonction à partir d'une position de pouvoir pensée 

comme telle à l’époque, ce qui me différencie de John Doe. La règle des cumuls est complexe, comme on le 

voit. Aussi minoritaire que je puisse m’estimer et me décrire, par rapport à d’autres situations de cumul je 

suis potentiellement en position de pouvoir. Si ni ma transidentité ni mon appartenance morale au groupe 

trans ne peuvent être éludées dans les rapports de pouvoir auxquels je suis fréquemment confrontée, le 

critère du genre ne suffit pas à les expliquer, à les éclairer. En effet, comment expliquer alors que dans le 

groupe trans un seul critère d'exclusion puisse éventuellement s'appliquer aux John Doe : le fait de ne pas 

être trans ? 

Arrivée à ce point, je ne peux pas ne pas mentionner l’expérience que Paul B. Preciado11 (2008) décrit dans 

Testo Junkie en la présentant comme un protocole d’intoxication volontaire à la testostérone. Au fil de mes 

recherches, il en a maintes fois été question lors de mes échanges avec des personnes trans, les commentaires 

allant de l’admiration à la critique la plus acerbe. Beaucoup estiment que l'expérience dans laquelle s'est 

engagée Preciado n’aurait rien d’irrémédiable et que son récit subjectif donne une fausse idée de l’expérience 

des FtMs. Certain·es apprécient la démarche, qui vise la déconstruction sexe/genre « à coups de volte-face 

théoriques et de prises de testostérone », mais pour Beatriz Preciado elle-même il ne s'agissait pas de 

transsexualisation : « Je n’ai pas pris cette hormone pour devenir un homme, cela ne m’intéresse pas » 

(Daumas 2008). L’idée qu’une personne du dehors prenne la parole des trans a fait modestement son 

chemin, dans le milieu trans, mais le plus grand nombre semble penser qu’il est plus intéressant de se 

pencher sur la cartographie des micropolitiques féministes, queer et transgenres que propose Preciado que 

                                                        
11 À la période de l’écriture de cet article (entre 2013-2014), Paul B. Preciado n’avait pas encore opté pour le prénom Paul 
comme on a pu le lire dans une chronique de Libération parue début 2015 et intitulée « Catalogne Trans ». Nous en 
prenons acte mais nous choisissons de ne pas réécrire les passages se référant à Preciado afin de ne pas effacer notre 
analyse initiale. 
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sur une démarche de transsexualisation dont Beatriz, à l'époque, se défendait très clairement. La philosophe 

Elsa Dorlin souligne ce point en qualifiant la démarche de Preciado de véritable expérimentation sur soi : elle 

parle à ce propos d'un « processus de désidentification genrée, relatif aux normes dominantes du masculin et 

féminin ; d’un road trip technobiologique qui expose à l’inintelligibilité sociale (et à ses multiples effets) » 

(Dorlin 2011, 16). Et elle précise :  

« En prenant de la testostérone, Beatriz Preciado ne s’identifie pas comme “trans” FtM ou Ft*12 

[…] Elle expérimente des techniques de soi contre-hégémoniques, quitte à tomber dans le 

solipsisme. Pourtant, on ne peut désaffilier son récit du contexte politique dans lequel il 

s’inscrit : il exprime une position à la fois atomisée et située dans un continuum, un devenir de 

nos corps comme complexes de “techno-organes vivants”. » (Dorlin 2011, 18-19) 

L’expérience de Paul B. Preciado n’est pas qu’illustration des savoirs situés, c'est un savoir situé à l’œuvre. 

Les données de mon enquête ont été recueillies au moyen de correspondances personnelles, d'échanges 

interpersonnels informels, d'échanges sur des forums et des réseaux sociaux. Tout au long de ma recherche 

on a pu me dire que j’avais le droit de parler des trans parce que j’étais trans. Mais l’expérience du 

philosophe Paul B. Preciado n'est pas pour moi sans pertinence, et je ne trouve pas les John/Jane Doe 

illégitimes par rapport à la « légitimité » que me confère ma posture « trans » en vertu d’un statut, il faut le 

souligner, antérieur à ma recherche. À quel stade de développement un sujet devient-il « trans », à quel stade 

concerne-il les études trans ou peut-il y être inscrit ? Quelle thématique serait « trans » ? Qui serait « trans » 

et qui ne le serait pas ? Quel est d'ailleurs le véritable sujet quand on écrit et pense le préfixe « trans » 

appliqué à des personnes, des idées ou des mouvements ? 

Bien que mes recherches soient situées, le hors-champ y est tout aussi présent que dans les travaux qui 

mettent au jour la domination normative du masculin sur le féminin, du blanc sur le noir, le rouge ou le 

jaune, d’une culture occidentale sur d’autres façons de vivre, de penser et de produire des savoirs, d’une 

religion sur les autres croyances, de l’hétérosexualité sur les autres orientations affectives et sexuelles. Avec 

ces évocations, je donne des exemples de la difficulté à produire des savoirs situés tout en se gardant de la 

propension à hiérarchiser les rapports de domination et de discrimination. Ne faudrait-il pas conjuguer ce 

« nous les femmes », « nous les trans », « nous les personnes racisées », « nous les homos », en un « nous les 

opprimé·e·s », sans perdre de vue la multitude des spécificités et en proposant aussi des analyses des 

entrecroisements ? L’épistémologie du point de vue permet justement de penser les convergences et les 

coalitions possibles (un transféminisme) et nécessaires sans éluder les rapports de pouvoir qui structurent 

individus et sociétés. 

 

Standpoint epistemology et contexte gender blind 

C'est à Donna Haraway (2009) que nous devons le concept de « savoirs situés ». Elsa Dorlin le contextualise 

ainsi :  

                                                        
12 Pour mémoire, ainsi placé l’astérisque désigne la non-définition/reconnaissance d’une destination genrée. 
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« Il renvoie à tout un courant de la pensée féministe matérialiste anglophone que désigne 

l’expression “épistémologies du point de vue”, ou “épistémologies du positionnement” dans 

lequel Donna Haraway occupe une position centrale. » (Dorlin 2009) 

L’article « Savoirs situés », publié en 1988, interroge « “la neutralité” supposée du savoir scientifique et 

adresse au féminisme la question du “privilège de la perspective partielle” dans la production des visions du 

monde » (Sanna 2010). Avec Donna Haraway, Sandra Harding et le postféminisme plus largement, la notion 

de division sexuelle du travail intellectuel nous implique. 

Dans l'article qu'elle consacre aux apports de Donna Haraway, Elsa Dorlin (2009) revient sur les recherches 

féministes en sociologie des sciences, qui soulignent le faible nombre de femmes dans le champ de la 

recherche, et sur les implications épistémologiques de la division du travail intellectuel. Elle écrit :  

« Les sujets de connaissance, en grande majorité masculins, ont une représentation biaisée, 

partielle, du réel. Ils ignorent, disqualifient ou délaissent totalement des pans entiers du réel qui 

touchent au travail de reproduction. Dans les premiers travaux d’épistémologie féministe, la 

division sexuelle du travail, l’assignation des hommes au travail de production et des femmes au 

travail de reproduction, rend compte du privilège épistémique accordé à des représentations, à 

une vision du monde déterminée par les seules conditions matérielles d’existence des 

hommes. » (Dorlin 2009) 

Le point de vue assumé, le positionnement (standpoint), marque une rupture avec la posture de 

connaissance désincarnée mais pour autant il ne défend pas une perspective subjectiviste puisque Donna 

Haraway « considère au contraire que les normes de l’objectivité scientifique en vigueur sont déterminées 

par des positionnements matériellement, et donc socialement, situés. Dans ces conditions, le point de vue 

“féministe” n’est en rien plus “partial” ou “militant” que le point de vue prétendument “neutre” ; il offre, au 

contraire, une perspective inédite de recherche » (Dorlin 2009). Une épistémologie du point de vue trans est 

nécessairement féministe, nous semble-t-il. Dans mon travail scientifique, le standpoint comprend ce que 

j’appelle un « hérité » – c’est-à-dire la conceptualisation de la pratique du fait transidentitaire – et réclame 

tout à la fois la familiarité avec le terrain, l’exercice de sa mise à distance, l’inscription dans un champ 

académique et la mise en œuvre de la recherche. Nous croisons travail scientifique, engagement, résistance à 

la disqualification, rapports de savoir et de pouvoir depuis une position située. 

Depuis une dizaine d’années, par le biais des études de genre, quantité de praticiens, de chercheurs et 

d’intellectuels pensent ce qui constituerait « la question trans », et si l'on n'y prend garde ces études risquent 

de passer à tort pour des Trans Studies. Faut-il s'attendre à voir se structurer en France des Trans Studies où 

aucun universitaire identifié comme trans ne travaillerait sur le sujet ? Quel niveau d’excellence faudra-t-il 

atteindre, combien de livres et d’articles faudra-t-il écrire pour figurer dans une bibliographie en tant 

qu'universitaire et non plus en note de bas de page ou entre parenthèses à titre d'objet, de témoin, ou de 

subalterne ? John Doe est-il soumis aux mêmes règles ? La bienveillance confondue avec la posture éthique 

d’un discours sur les trans – et souvent tenu à la place des trans – n’est pas une légitimité en soi et ne 

constitue pas une épistémologie. Demande-t-on à John Doe de croiser travail scientifique, engagement, 

résistance à la disqualification, rapports de savoir et de pouvoir depuis une position située ? 

Si nous estimons que les écrits sont de la responsabilité de leurs auteur·e·s, alors nous réfutons pour nous-

mêmes le rôle de témoin modeste, invisible à lui-même dans la pratique, le discours et les résultats obtenus. 
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Selon Irène Jami, les Social Studies of Sciences montrent que :  

« Les pratiques, les résultats et les discours scientifiques ne peuvent être dissociés de leur 

contexte politique, culturel, social, portant des atteintes irrémédiables aux prétentions des 

scientifiques à l’objectivité et à l’énonciation de vérités universelles. Études de cas et de 

controverses révèlent que la pratique scientifique consiste non en la “découverte”, mais en la 

“construction”, par le langage et les représentations, de ce qui est appelé “les faits”, “la nature”. 

Les résultats scientifiques ne sont pas l’exposé des faits ni la description fidèle de la nature, mais 

les produits de conditions historiques données. » (Jami 2008) 

Irène Jami et Elsa Dorlin rappellent les limites tracées par Donna Haraway dans « Le témoin modeste » et sa 

lecture de l’histoire de la science moderne et des exclusions de genre, sociales et de race qu’elle implique  

(Jami 2008). Elsa Dorlin précise bien la portée de la critique de Donna Haraway, qui voit dans les « savoirs 

situés » un modèle épistémologique questionnant « la relation entre sujet et objet de connaissance en vue 

d’une “meilleure science” […]. [Donna Haraway] prône une posture de connaissance davantage 

relationnelle » (Dorlin 2009). La critique porte bien entendu sur ce « témoin modeste » qu'est « l’homme de 

science » en tant que produit d’une construction historique déterminée. Ainsi, écrit Donna Haraway : « Le 

fait d’être invisible à soi-même est la forme spécifiquement moderne, professionnelle, européenne, 

masculine, scientifique de la modestie comme vertu » (Haraway 2009, 311). Cette tradition qui a entre autres 

instauré comme s'il allait de soi un contexte gender blind est contestée depuis quelque temps dans des 

champs scientifiques ayant gagné leur légitimité depuis peu. Marlène Coulomb-Gully et Marie-Joseph 

Bertini ont dû travailler sans relâche, au cours de la dernière décennie, pour rappeler ce qui porte 

aujourd’hui l’habit de l’évidence : il est impossible d'éluder le genre dans les processus de communication. 

Marlène Coulomb-Gully affirme que les sciences de l’information et de la communication ne peuvent ignorer 

la dimension genrée des processus de médiatisation. Bertini précise que cette dimension est même 

essentielle à la mise en lumière des « mécanismes complexes de formation et d’usage des Figures imposées 

aux femmes par le truchement de la presse écrite plus particulièrement » (Bertini 2002, 241). À propos de la 

tradition gender blind, Juliette Rennes et Marlène Coulomb-Gully expliquent que « la question du Genre a 

longtemps été un point aveugle de l’analyse du discours comme de la science politique française » (Coulomb-

Gully et Rennes 2010, 175). En envisageant simultanément le genre, les médias et la politique, elles mettent 

en lumière les travaux qui soulignent la permanence des représentations stéréotypées et en expliquent la 

fonction :  

« Révélateurs des imaginaires attachés aux représentations de genre, ces stéréotypes 

fonctionnent comme autant de barrières symboliques pour les femmes ; de même que les 

travaux sur la mobilisation de l’argument de genre par les politiques eux-mêmes, ils révèlent 

une tension qui semble insoluble entre représentant du féminin et représentation du pouvoir. » 

(Coulomb-Gully et Rennes 2010, 177) 

Nier la diversité des transidentités en ne valorisant qu’un modèle « transsexuel » revient à placer la 

transidentité sous la bannière de cette tradition gender blind. La construction sociale et médiatique d’un 

sujet transsexuel stéréotypé et la valorisation de récits de changements de sexe au détriment de récits de 
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changements de genre escamotent la diversité des identités proposées dans le « réel »13. On voit l’intérêt de 

l’institutionnalisation des études trans, au-delà de ce qu’avait estimé Judith Butler. Esprit du temps, effet 

d’époque, de mode, d’état des savoirs ou des affirmations identitaires, Butler, nous semble-t-il, s'est plus 

souciée des drag queens de la culture Camp que des « trans ». Pour le dire autrement, son regard s'attache 

en premier lieu aux constructions et mises en scène des masculinités et des féminités. Dans Défaire le genre, 

elle s’attarde aussi sur les usages sociaux de la médecine, notamment de la clinique intersexe et transsexe, et 

elle développe le cas de John/Joan pour rendre justice à David Reimer, témoignant par là même d’une 

solidarité sans équivoque (Butler 2006). L'« allégorie de la transsexualité » dont elle parle à ce propos est 

très éloignée d’une identification de genre trans potentiellement en mesure de contribuer à défaire le genre. 

Depuis la publication de cet ouvrage, la donne a changé sous l'influence des politiques trans les plus 

contestataires : plusieurs productions des années 2000 ont rendu les identifications de genre trans plus 

visibles dans l’espace social et l’espace médiatique14. 

Dans Trouble dans le genre, Judith Butler (2005) souligne l’instabilité du devenir humain en suivant la 

pensée de Monique Wittig. « Pour Wittig, être femme veut aussi dire, comme le soutenait Beauvoir, devenir 

femme. Mais, comme le devenir n’est pas du tout un processus stable, on peut devenir un être impossible à 

décrire de manière adéquate comme un homme ou une femme ». Elle ajoute, sous-estimant probablement le 

mouvement transgenre qui naît alors aux États-Unis : « Je ne pense pas ici à la figure de l’androgyne, ni à 

quelque hypothétique “troisième genre”, ni même à une transcendance de la binarité » (Butler 2005, 256). 

Pourtant, si de nos jours certaines transidentités propagent et renforcent la binarité (et du même coup la 

majorité straight), les identifications de genre trans contredisent en revanche la reproduction et la validation 

de la binarité comme un allant de soi. L'affirmation de ces identités trop longtemps cantonnées au statut 

« d’hypothèse » vaut dénonciation du système binaire et sexiste. Défaire le mode binaire, ce n'est pas détruire 

le système de genre mais plutôt l'enrichir quoi qu'ait pu dire Judith Butler qui n’y voyait à l’époque qu’ajouts 

sur ruines. Mais si l’on veut réellement défaire le genre ne faut-il pas s’attacher à défaire un processus 

probablement plus fort encore, comme les intersexes nous l’indiquent, à savoir celui de l’assignation sur le 

seul critère du sexe constaté, voire conformé arbitrairement à la naissance ? L’étai sur lequel se construit 

l’agencement butlérien propose une figure conceptuelle non-normative pour contrer, entre autres, les 

agencements normatifs et les injustices, mais la question des franchissements de genre détectés et affirmés, 

qu’ils soient « trans » ou non, et celle des identifications de genre trans, restent entières. 

Dans l’ouvrage Féminismes et criminologie, Colette Parent rappelle que l’épistémologie du point de vue des 

femmes, développée par Jane Flax, Nancy Hartsock, Hilary Rose et Dorothy Smith, nous apprend que « les 

projets de connaissance sont nécessairement situés socialement, inscrits dans l'histoire » (Parent 1998, 31). 

La criminologue souligne que l’épistémologie féministe du point de vue met à mal l’idée de la « science 

neutre, non engagée, du siècle des Lumières et emprunte à la conception marxiste, “pour qui la science peut 

                                                        
13 C’est l’un des résultats mis à jour par la recherche que j'ai menée pendant cinq ans (de 2008 à 2012) pour ma thèse de 
doctorat. 
14 Comme avec les manifestations et les happenings : les marches trans, le T-Dor, la journée de visibilité trans ; pour les 
documentaires et films militants, on pense entre autres à Gendernauts : A Journey Through Shifting Identities de 
Monika Treut (1999), Screaming Queens de Victor Silverman et Susan Stryker (2005), L’ordre des mots de Cynthia et 
Mélissa Arra (2007), Diagnosing Difference d’Annalise Ophelian (2009), Identités remarquables de Nathalie Lépinay et 
Emmanuelle Vilain, (2010), Mon sexe n’est pas mon genre de Valérie Mitteaux (2011), Wildness de Wu Tsang (2012), M. 
Angel de Dan Hun (2013), ou encore les productions de l’association de cinéma militant What The Film : Beware de 
Samuel Atman et Bruce (2012) et Vos papiers de Bruce (2013). 
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refléter la réalité du monde et contribuer à l'émancipation des hommes” (Harding 1987a, 292). Ici, ce ne sont 

pas les membres du prolétariat mais les femmes qui, compte tenu de leur position concrète de sujets 

dominés, compte tenu du quotidien de leur vie, sont en mesure d'apporter une connaissance plus complète et 

juste du monde des femmes, du monde des hommes et des relations entre les deux » (Parent 1998, 31). Elle 

précise que les féministes travaillant « du point de vue des femmes ne se contentent pas des standards de 

recherche scientifique traditionnels qui n'entrent en jeu qu'au niveau de l'opérationnalisation des recherches, 

mais cherchent à éliminer les préjugés à l'étape antérieure lorsqu'on formule les questions en établissant des 

critères pour déterminer les sites de connaissances les plus féconds » (Parent 1998, 31). 

Objets de savoirs dès les balbutiements de la clinique transsexuelle qui pourrait être datée du début du XXe 

siècle avec Dora (Dorchen Richter, 1922) ou la désormais célèbre Lili Elbe (1930), puis sujets de savoirs avec 

les Trans Studies américaines (Patrick Califia, Kate Bornstein, Riki Wilchins, Leslie Feinberg, Susan Stryker, 

Paisley Currah, Sandy Stone, Jacob Hale, entre autres), les trans comme « personnes singulières » ou 

« identités impensables », groupe minoritaire et minorisé, subalterne et opprimé – en suivant la pensée de 

Harding – ont depuis leur position concrète une connaissance à apporter du monde des femmes, des 

hommes et de leurs relations. 

Notre recherche inscrite dans les Sciences de l’information et de la communication a montré que la 

médiatisation des personnes trans à la télévision a tout de suite imposé un modèle de représentation 

hégémonique. Ce modèle que nous avons nommé « l’institué transsexe » est particulièrement rassurant 

puisque le sujet ainsi représenté affirme publiquement adhérer au système sexe/genre. Il existe pourtant un 

second modèle, « l’institué transgenre », dont la représentation plus tardive reste confidentielle parce qu'elle 

est minorée. Elle n’est pourtant pas sans créer une « panique de genre » en raison de son inscription dans la 

pensée féministe et de son refus patent et motivé du système sexe/genre. Notre étude révèle également qu'il 

existe des discontinuités au sein de la représentation de la transidentité « consensuelle, montrable et 

acceptable » dans des traitements médiatiques précis et définis dans le temps : le bois de Boulogne avec 

l’association trans/prostitution/sida/criminalité ; les tests de féminité : trans/intersexe/tricherie/tromperie ; 

le cabaret : trans/spectacle/burlesque/comédie ; la sexualité : trans/corps/désir/libertinage, en sont 

quelques exemples. Ces associations ont été mises à jour à partir des données recueillies durant une 

recherche menée sur la construction médiatique des transidentités (2008-2012) sur la base d’un corpus 

construit à l’Institut National de l’Audiovisuel, couvrant la période 1946-2010. Si nous prenons l’exemple des 

tests de féminité, la thématique apparait en 1988 dans notre corpus avec les controverses et débats à 

l’approche des Jeux Olympiques d’Albertville de 1992 (Espineira 2014). L’étude des sujets des journaux 

télévisés montre les confusions et les amalgames entre les cas d’athlètes intersexes et transgenres, associés à 

des cas de tricheries présumés ou avérés. Les thématiques liées à la prostitution, au cabaret ou encore au 

libertinage fournissent de nombreux autres exemples de médiatisations importantes d’un sujet précis 

donnant lieu à des associations récurrentes dans les différents genres télévisés (actualités : journaux 

télévisés, magazines de reportages ; fictions : téléfilms, séries policières, etc. ; divertissements : sketchs, 

variétés, spectacles, etc.) sur une période donnée.  

Ces discontinuités nous conduisent à croiser au moins deux approches intersectionnelles : « sexe, race et 

classe » proposée par Kimberlé Crenshaw, jusqu’aux développements effectués, en France, par Christine 

Delphy et Elsa Dorlin (Crenshaw 2005 [1994] ; Delphy 2006 ; Dorlin 2008) ; et « genre, race et médias » 

(« genre, race, classe » appliquée aux médias) développée notamment par Nelly Quemener et Maxime 
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Cervulle (2014). Ce positionnement nous permet de mettre en lumière certains mécanismes de pouvoir et de 

domination à l’œuvre dans la médiatisation des personnes trans, leur inclusion dans la culture et les 

imaginaires. Dès lors qu'il ne correspond pas aux critères d’une transidentité montrable et acceptable, le 

sujet trans se voit par exemple racisé quand il est associé à la prostitution, au VIH et à la criminalité, comme 

le montre l’étude du traitement médiatique du bois de Boulogne sur la période 1988-1992 (Espineira 2014). 

Les critères de classe, de genre et de sexualité sont aussi éclairants. La sexualisation du sujet, par exemple, 

devient une « sursexualisation » qui vaut disqualification quand le sujet affiche une orientation sexuelle 

autre qu’hétérosexuelle : sa sexualité n'est ni utile, ni docile, ni normale. La question de l’adhésion au 

système sexe/genre (Rubin 2011) est à notre avis centrale, car nous faisons le constat que la sexualité des 

personnes trans ne prend apparemment sens qu’à certaines conditions dans les discours médicaux et 

médiatiques. La pratique de la sexualité doit être post op’, c’est-à-dire consécutive à une opération de 

changement de sexe qui aurait pour vertu d'être « hétérosexualisante ». Les enjeux de l’épistémologie trans 

et féministe semblent donc importants pour une politique des alliances et pour un renouvellement de la 

critique de la réponse médicale, en particulier quand celle-ci réassocie sexe et genre. 
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Résumés 

Cette contribution propose une réflexion sur la construction d’une épistémologie trans et féministe au sein de 

l’université quand on se pense comme membre d’un groupe subalterne. L’articulation des statuts d’insider et 

d’outsider  (les limites et les avantages à être « du dedans » et « du dehors ») montre la construction de 

savoirs situés dans une dynamique constructiviste de l’espace public et de l’espace académique. Le métarécit 

de la recherche sur laquelle nous nous appuyons (une thèse de doctorat sur la construction médiatique des 

transidentités) donne les exemples d’une inscription dans les épistémologies féministes et des ouvertures 

inspirées par les Trans Studies anglo-saxonnes. Nous étudions et analysons les termes d’un discours sur soi 

comme étape nécessaire vers un au-delà de l’appartenance morale, de l’intimité et de la familiarité avec le 

terrain étudié. Pour ce faire, nous revenons plus précisément sur la notion d’épistémologie du point de vue 

(standpoint epistemology) proposée par Donna Haraway et ses développements. Avec les savoirs situés nous 

déplaçons le sujet dans le champ de la philosophie et reconnaissons le sujet trans comme sujet de savoirs 

grâce aux outils de la pensée féministe. 

 

This contribution offers a reflection on the construction of a feminist and trans epistemology within the 

Academy when one thinks of themselves as a member of a subaltern group. The articulation of insider and 

outsider status – the limits and advantages of being “within” and “out of” – reveals the construction of 

situated knowledges within a constructivist dynamic of public and academic space. This paper is based on a 

research – a PhD thesis on the media construction of transidentities – whose metanarrative provides 

examples of an inscription within feminist epistemologies as well as thoughts inspired by Anglo-Saxon Trans 

Studies. We study and analyze the terms of a self-narrative as a necessary step to go beyond moral ties, 

intimacy and familiarity with the field of study. In order to do so, we go back on the notion of standpoint 

epistemology as it has been proposed by Donna Haraway and as it has been developed since then. With 

situated knowledges, we inscribe the subject within the field of Philosophy and we recognize the trans subject 

as a subject of knowledge through a feminist framework.  
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Psychiatrie, genre et sexualités  

dans la seconde moitié du XX
e
 siècle* 

Francesca Arena, Silvia Chiletti et Jean-Christophe Coffin 

 

 

« Il est une cause de folie pour la femme […] qui tient à sa position sociale. La femme, qui de par 

son naturel, a plus besoin de satisfaction sexuelle que l’homme, du moins au sens idéal, ne 

trouve pas d’autre moyen honorable pour la satisfaction de ce besoin que le mariage. C’est le 

mariage qui lui procure aussi son seul moyen d’existence. Le caractère de la femme s’est 

développé dans ce sens à travers de nombreuses générations. Déjà la petite fille joue à la maman 

avec sa poupée » (Krafft-Ebing 1897, 174). 

C’est ainsi que Krafft-Ebing1 exprimait la relation entre genre, folie et société à la fin du XIXe siècle. Cette 

affirmation n’étonne plus, tant cette époque est vue comme un moment au cours duquel les médecins ont 

assimilé la différence des sexes à une telle évidence qu’elle n’avait pour ainsi dire pas besoin de 

démonstration. Ils ne sont pas rares en outre les représentants de différentes spécialités liées au corps 

humain (gynécologie, psychiatrie, neurologie, psychologie) à fournir des éléments présentés comme autant 

de preuves d’une différence qui se déclinerait dans de nombreux moments de la vie des deux sexes. On sait 

que cette idéologie de la différence des sexes avait une résonance politique forte puisque c’est au cours de 

cette même période que des revendications d’une participation sociale accrue des femmes étaient posées 

(Edelman 2013 ; Fauvel 2013). Les diagnostics cliniques et les différentes nosographies qui ont été établies 

depuis le XIXe siècle sont donc largement influencées par une culture de la certitude et de la conviction 

affichées. Dans la production savante notamment française, l’attention s’est surtout portée sur cette période 

et moins sur les décennies suivantes. Notre enquête a privilégié d’autant plus la fin du XXe siècle que les 

travaux autour des sciences du psychisme sont également moins nombreux. Notre hypothèse est de 

considérer que la question de la différence entre les sexes et, au-delà, l’approche genrée des comportements, 

ne traverse pas les sciences du psychisme du seul XIXe siècle mais également celles du XXe siècle et du temps 

présent. Le principe de différentiation constitue un élément incontournable de la pensée psychiatrique 

affectant ainsi à la fois ses constructions théoriques, ses représentations et de ce fait la clinique. Un nombre 

très significatif de troubles sont envisagés comme étant genrés : certaines pathologies sont fréquemment 

présentées en termes de prévalence de l’un des deux sexes, en l’occurrence du sexe féminin. C’est le cas par 

exemple des troubles alimentaires, de l’anxiété, de la dépression tout comme des troubles liés aux 

dysfonctions sexuelles – troubles du désir, de l’excitation sexuelle, de l’orgasme, etc. – (Vuille 2014). Certains 

                                                        
* Cet article est issu d’un travail de recherche collectif financé et soutenu par le défi genre du CNRS 2013 : Le genre : quel 
défi pour la psychiatrie ? Biologie et société dans les classifications et la clinique.  
1 Le docteur Krafft-Ebing (1840-1902), est l’auteur aussi d’une étude très fouillée intitulée Psychopatia sexualis, publié 
en 1886 et qui a connu de nombreuses rééditions. 
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phénomènes comme le suicide et les crises de violences sont présentées comme essentiellement masculines. 

On pourrait multiplier les exemples. Mais il est important de souligner que cette naturalisation de genre du 

trouble mental au lieu d’être le résultat des nouvelles études épidémiologiques et des données cliniques est 

souvent le fruit d’une opération de façonnage issue d’une part d’un héritage ancien des sciences médicales, et 

d’autre part de la tentative de moderniser les catégories psychiatriques. Dans cet article nous nous 

efforcerons de saisir de quelle manière l’imbrication entre psychiatrie, genre et sexualités fonctionne pour 

notre période en traitant trois aspects : d’abord celui des sexualités et de leurs frontières floues, ensuite la 

notion controversée d’identité de genre et enfin nous tenterons d’illustrer de quelle manière ces deux 

premières questions sont liées à la problématique des troubles périnataux. Pour mener ce travail, nous avons 

privilégié les textes de production des classifications – notamment différentes éditions du Manuel américain 

de diagnostic et statistique des troubles mentaux (DSM). Notre choix s’explique par le fait que les questions 

de classification nous paraissent à la fois révélatrices du travail psychiatrique et des tensions existantes dans 

l’élaboration d’un savoir qui a la particularité de discuter de comportements humains. Le DSM, comme 

d’autres systèmes de classification des troubles mentaux, contemporains ou passés, représente donc un objet 

qui nous permet de saisir les modalités de fabrication du savoir psychiatrique. 

Nous avons également à cœur de replacer les premiers éléments d’une enquête en cours dans leur contexte et 

de montrer que le contemporain s’imbrique, à l’occasion, avec des moments plus anciens de l’histoire de la 

production psychiatrique. Il ne s’agit pas pour nous de tout étudier ni de penser que si cette histoire est 

ancienne et offre de nombreux exemples, tout serait identique. Les transformations nous apparaissent au 

contraire bien réelles tout comme elles soulignent la dépendance aux contextes sociaux dans lesquels les 

débats ont lieu. Si nous avons retenu une perspective historique et épistémologique, c’est dans le but de 

souligner que les débats contemporains ne sont pas sans lien avec des discussions et des interrogations plus 

anciennes. La psychiatrie se confronte avec la différence des sexes et organise toute une partie de son savoir 

sur le domaine des sexualités depuis plus d’un siècle. Il est pour nous important de savoir ce qui pourrait être 

directement lié à un passé qui ne passerait pas, en quelque sorte, et les modifications plus significatives qui 

auraient eu lieu depuis une cinquantaine d’années. Car nombreux sont les psychiatres qui ont cherché à 

saisir la question de la différence des sexes en rompant avec leurs aînés. C’est pourquoi le traitement des 

« perversions sexuelles », par exemple, s’est trouvé profondément modifié au cours de cette période. Les 

pathologies sexuelles d’antan ne sont plus les mêmes, bien que la catégorie de perversion fasse néanmoins de 

la résistance. C’est pourquoi il convient d’entrer dans les méandres des discussions pour mieux saisir un 

panorama finalement assez complexe. L’essentialisation des catégories n’est plus tout à fait celle qui prévalait 

il y a un siècle lorsqu’on se posait la question du rôle du sexe dans la détermination de certaines folies. Mais 

la problématique du genre est loin d’être absente des débats plus contemporains au sein de la psychiatrie. 

Cette période de la seconde moitié du XXe siècle est, pour ce savoir ancré dans la médecine, une période de 

large remise en question. Les critiques sont à la fois externes et internes. Ces dernières, que nous privilégions 

ici, sont de différentes natures puisque certaines vont jusqu’à mettre en doute la légitimité du savoir 

psychiatrique. Pour notre part, nous nous sommes intéressés aux discussions internes qui témoignent d’une 

certaine insatisfaction face à des catégories anciennes de la psychiatrie, mais qui n’ont pas pour objectif une 

contestation générale ni ne contestent en soi sa validité scientifique. Notre propos est donc de s’intéresser 

aux controverses plus que de s’interroger sur le caractère scientifique ou non de la psychiatrie, qui constitue 

une question légitime mais dépassant le cadre et l’objectif de notre étude. Il est également évident que nous 
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ne cherchons pas à dégager à travers ce travail une essence de la psychiatrie, mais plutôt à saisir les 

transformations plus importantes. 

 

Le traitement des sexualités : un fondement de l’histoire de la psychiatrie 

En 1952, l’association américaine de psychiatrie publie une classification établie en son sein qui reprend 

l’entité des déviations sexuelles, expression plutôt usuelle dans la langue psychiatrique de l’époque 

(American Psychiatric Association 1952, 38-39). Elle n’appartient pas aux champs des troubles mentaux 

sévères mais aux troubles de la personnalité, domaine assez vaste, aux frontières parfois changeantes et aux 

appellations également fluctuantes. Un domaine d’investigation que traversent aussi bien les psychiatres que 

les psychanalystes, notamment aux États-Unis (Bayer 1981). L’homosexualité n’est plus considérée comme 

une aberration de l’instinct sexuel mais comme une déviation ou une pathologie dont de plus en plus de voix 

affirment qu’elle peut être soignée par les psychiatres (Crozier 2003 ; Revenin 2007). Ce qui constitue une 

évolution par rapport à l’abord strictement médico-légal qui prévaut encore ne serait-ce que par l’importance 

d’un cadre juridique très répressif. On assiste ainsi à partir de la fin des années 1950 à une montée en 

puissance des ouvrages sur les pathologies sexuelles et notamment sur l’homosexualité. Une des publications 

majeures de l’époque est l’étude réalisée sous l’égide d’Irving Bieber qui publie en 1962 un ouvrage fruit 

d’une enquête sur plus d’une centaine d’homosexuels masculins (Bieber 1962). Si l’ouvrage est par sa facture 

et par la cohorte qu’il mobilise incontestablement innovant, les propos le sont moins. Il y est fermement 

rappelé que l’homosexualité est du domaine de la pathologie. À l’instar d’autres confrères, le livre se 

maintient dans une approche que ne démentirait pas le jardin des espèces identifié en son temps par Michel 

Foucault (Foucault 1961) ; il s’éloigne de l’approche défendue par Alfred Kinsey qui, à partir de ses propres 

résultats dans sa vaste enquête sur la sexualité, a renforcé l’idée de pratiques sexuelles relevant d’un 

continuum et non pas organisée selon une partition rigide (Kinsey 1948, 1053). 

Alors même que les changements sont à l’œuvre sur le plan politique et social aux États-Unis, la publication 

du DSM-II en 1968 reste plutôt fidèle à la première édition et maintient l’homosexualité dans le champ des 

pathologies sexuelles. Cette absence d’évolution entre le premier DSM établi en 1952 et sa deuxième version 

sur cette question ne reflète pas pleinement la situation, aussi bien à l’intérieur du monde professionnel des 

psychiatres que parmi les rangs les plus militants de la société civile. Certaines voix se font entendre depuis 

plusieurs années pour faire savoir leur insatisfaction, leur embarras devant des catégories qui demeurent en 

usage mais que certains, donc, estiment surannées. Dans cette perspective, le caractère stigmatisant et désuet 

de l’étiquette « pervers sexuels » est proclamé, tandis que le recours à un système classificatoire rigide 

apparaît lui aussi quelque peu désuet. Diverses discussions ont eu lieu au sein de l’American Psychiatric 

Association (APA) et certains de ses membres se sont interrogés sur l’opportunité, par exemple, de maintenir 

l’équation entre homosexualité et trouble mental. Ces critiques vont devenir d’autant plus visibles et 

renforcées que des voix s’élèvent à l’extérieur du monde psychiatrique pour critiquer les orientations encore 

majoritaires dont témoigne, au moins symboliquement, le DSM. Le mouvement gay qui commence à 

s’organiser depuis l’épisode fondateur de Stonewall en 1969 demande l’arrêt des nombreuses discriminations 

dont est l’objet la population homosexuelle (Duberman 1994). En 1970, ce mouvement demande 

publiquement le retrait de l’homosexualité du DSM lors du congrès de l’APA qui se tient à San Francisco, une 

ville qui devient, comme on le sait, un des lieux de la contre-culture gay. Tout s’accélère en quelque sorte et 
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en 1973, après de nombreuses discussions au sein de l’association des psychiatres américains, son conseil 

d’administration vote la décision de ne plus établir une relation étroite et systématique entre homosexualité 

et trouble mental (Kutchins et Kirk 1997). Si ce moment traduit un changement important, peut-être encore 

plus à un niveau symbolique, les psychiatres n’en sont pas restés là. Lors du vote, une nouvelle discussion 

s’était engagée et devait se poursuivre encore plusieurs années. Elle traduisait également des changements 

plus généraux qui devaient affecter l’élaboration du DSM-III et qui, de ce point de vue, dépassait les 

catégories liées aux (anciennes) déviations sexuelles. Sans revenir sur une évolution qui a déjà été mise en 

lumière, les organisateurs du DSM, sous l’égide notamment du psychiatre Robert Spitzer, entendaient moins 

se satisfaire des théories du fait mental qui inspiraient les classifications passées pour laisser plus de place à 

une approche plus étroitement liée au mouvement de santé mentale (Demazeux 2013 ; Minard 2009). 

Progressivement, la psychiatrie américaine a opté pour une orientation qui s’efforce de mieux prendre en 

compte la souffrance exprimée par l’individu et d’identifier l’éventuelle déficience d’aptitude vis-à-vis de la 

vie sociale (Spitzer 2001 ; Ehrenberg 2004). Avec le développement de ces deux critères, l’homosexualité ne 

pouvait être définie comme une maladie mentale aussi spontanément que par le passé. Toutefois les 

homosexuels vont être diagnostiqués comme ayant de sérieux troubles quant à l’adaptation à la vie sociale. 

Tout au long des années 1970, les discussions sont vives pour savoir ce que l’on fait de l’homosexualité depuis 

le vote de 1973 (Stoller et al. 1973). Il fut finalement retenu de parler d’ « homosexualité ego-dystonique » 

pour le DSM-III. On peut voir ce résultat comme un compromis entre ce qui existait dans les années 1950-

1960 et une totale disparition. Cette nouvelle entité demeure, il est important de le rappeler, séparée des 

déviations sexuelles (sexual deviations). On s’éloigne d’une homosexualité comme une illustration d’une 

déviation, pour entrer dans l’ère d’une homosexualité-souffrance ou, à tout le moins, d’un état qui perturbe 

l’individu. “Troubles” ou “perturbations de l’orientation sexuelle” deviennent ainsi majoritairement en usage 

dès les années 1980. Cette évolution traduisait incontestablement la volonté des psychiatres de s’adapter en 

prenant en compte l’évolution des normes sociales concernant la sexualité et tout particulièrement les 

pratiques homosexuelles. Toutefois force est de reconnaître que le débat ne fut pas clos. Tout d’abord parce 

que des psychiatres américains trouvaient que les efforts de l’APA n’allaient pas vraiment dans la bonne 

direction. Plus encore, des professionnels faisaient remarquer que la nouvelle catégorisation risquait de 

n’être rien d’autre qu’une nouvelle manière de continuer à pathologiser l’homosexualité (Corbett 1998 ; 

Drescher 2009). Il nous apparaît important de souligner, faute de pouvoir ici le développer, que les 

résistances aux changements proposés ont été nombreuses et que l’étude de cet aspect devrait être plus 

amplement menée. 

Cette décennie correspond à un moment de transformation des conceptions et amorce une variété de 

positions parmi les psychiatres et les psychanalystes qui dépasse d’ailleurs le simple cadre du débat autour de 

l’homosexualité. Le débat sur le lien éventuel entre homosexualité et psychopathie, homosexualité et 

perversion, engendre une discussion plus large qui mobilise une nouvelle notion : celle de genre. Si les sexes 

ne vont pas systématiquement l’un vers l’autre, ne doit-on pas s’interroger sur ce qu’est le masculin et le 

féminin ? C’est pourquoi au début des années 1960, certains travaux attiraient l’attention sur le genre et les 

usages qui pourraient en être fait2. 

                                                        
2 À partir des années 1960 plusieurs membres de l’école de médecine de l'Université de Californie à Los Angeles se 
mettent à travailler sur ces questions de genre et de sexe, le plus connu étant Robert Stoller. 
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Identité de genre, identité de quoi ? 

C’est dans ce contexte notamment que va se développer la catégorie de « Gender Identity Disorder » qui 

s’impose progressivement dans l’espace nord-américain. L’expression fit son apparition au sein de la 

médecine durant les années 1950-60 aux États-Unis, dans le cadre des interventions sur les individus 

intersexués et des opérations de réassignation de sexe pour les personnes trans. Le sexologue et psychologue 

John Money (1921-2006), fondateur de la Gender Identity Clinic de l’hôpital universitaire Johns Hopkins de 

Baltimore, dans une perspective behavioriste est le premier à poser une distinction entre le sexe anatomique 

et le sexe psychique : ce dernier se formerait précocement chez le jeune enfant sur la base de l’intériorisation 

de son sexe biologique à la naissance et des rôles et représentations sociales relatives à la distinction entre 

homme et femme. 

De l’autre côté du territoire américain, Robert Stoller (1924-1991), professeur de médecine, psychiatre et 

psychanalyste et responsable de la Gender Identity Clinic de l’Université de Californie à Los Angeles, 

contribua également à la définition de cette notion en opérant une distinction entre genre, identité de genre 

et rôle de genre. Il avait à cœur d’introduire une distinction réelle entre sexe et genre par ailleurs. Dans sa 

perspective, le genre correspond à la somme de masculinité ou de féminité chez l’individu : a priori l’homme 

est celui dont la masculinité est la plus élevée tandis que la féminité se retrouve tout d’abord chez la femme. 

Le recours à la notion de genre permet à Stoller de nuancer le caractère figé du sexe et d’introduire une 

gradation de masculinité et de féminité dans chaque individu (Stoller 1976). L’apport de Stoller est sans 

doute plus significatif encore lorsqu’il aborde la notion d’identité de genre dont il devient progressivement un 

spécialiste reconnu aux États-Unis. L’identité de genre correspond à la façon dont chacun perçoit sa propre 

identification à l’un des deux sexes. Stoller introduit l’idée qu’il puisse y avoir des manières différentes 

d’exprimer « l’être homme » ou « l’être femme ». S’il en est ainsi c’est parce qu’il y a un façonnage du 

masculin et du féminin par la culture. Le travail de Stoller vise à souligner que la distinction entre genre et 

sexe n’est pas de pure forme mais qu’au contraire elle permet de renouveler l’approche du psychiatre et du 

psychanalyste sur les questions de troubles de l’ordre sexuel. Stoller considère donc que le genre est ce qui 

serait façonné largement par la culture, le monde social, et en particulier les parents, tandis que le sexe 

renvoie au biologique, au physiologique, a priori perçu comme neutre et donné une fois pour toutes. 

Toutefois, une variation (trop) importante par rapport à ce que l’on attend des rôles masculins et féminins 

suggère une dimension pathologique. Dans sa pratique, Stoller est amené à rencontrer des personnes qui 

affirment une dissociation entre corps et identité. Stoller n’était pas spontanément prêt à croire qu’il 

s’agissait systématiquement d’un symptôme de psychose et suggérait (avec prudence) que l’on était face à 

une expression du soi, bien que cette idée demeurait alors entourée d’un grand scepticisme. Chez certains 

individus les apparences corporelles étaient « normalement » en dissociation avec la représentation 

psychique du soi c’est-à-dire sans que cela puisse être interprété comme un trouble. Stoller, avec d’autres de 

l’Université de Californie à Los Angeles, devait discuter de ces points aux effets multiples. Certains tels 

Money étaient favorables à des changements obtenus soit par la chirurgie soit par des traitements 

hormonaux afin d’éliminer la dissociation de soi. Il semble en revanche que l’équipe de Stoller fut moins 

prompte à ce genre de décisions, favorisant la rencontre avec les individus et offrant plus volontiers un abord 
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psychothérapique à ces derniers3. Stoller développe un nouveau champ de recherche à l’intérieur des études 

sur le sexuel et le genre explorant par la suite la pornographie, le masochisme et surtout le transsexualisme 

dont il devient un expert parmi les psychanalystes et les psychiatres.  

Dans l’édition du DSM-III de 1980, apparaît la catégorie du « Gender Identity Disorder ». Cette entité veut 

traduire une nouvelle configuration des troubles relatifs aux sexualités et, de ce fait, elle est nouvelle. Il est 

important de souligner que le transsexualisme n’apparaissait pas comme une catégorie spécifique et séparée 

dans les deux premières éditions du DSM ; cette absence s’explique en grande partie parce que le 

transsexualisme était représenté comme l’une des manifestations de l’homosexualité. Cette catégorie était en 

effet marginale dans le discours des psychiatres, d’autant que les médecins refusaient, pour plusieurs raisons 

autant de nature morale que religieuse, les interventions sur le corps des personnes qui ne présentent aucune 

pathologie organique manifeste (Green 1969). 

La sortie, si l’on peut employer cette image, de l’homosexualité de la nomenclature des troubles mentaux du 

DSM n’a pas clos les lectures normatives du DSM sur les questions liées aux pratiques et aux identités 

sexuelles. Les propositions plutôt nouvelles de Stoller n’ont pas non plus emporté l’adhésion de tous les 

professionnels, sans parler d’acteurs des mouvements militants. Force est de constater que dans un contexte 

de transformation du regard social sur les pratiques sexuelles, les psychiatres ont modifié leurs approches, en 

cherchant à atténuer les lectures stigmatisantes qui pouvaient prévaloir par le passé sur les conduites 

sexuelles. Toutefois, le trouble dans le genre suscité par les revendications transsexuelles, à travers par 

exemple la notion de transidentité, a continué d’être source de nombreuses dissensions jusqu’à très 

récemment. Au-delà de cet exemple, on perçoit que l’ambiguïté de la notion d’identité de genre entraîne des 

interprétations variables. Pour notre part, il nous paraît nécessaire de poser la question de la dimension 

normative de cette notion alors même qu’elle a été élaborée et utilisée par des auteurs qui avaient la volonté 

de modifier le dispositif normatif dans lequel ils étaient. Peut-être parce que l’hypothèse d’une distinction 

entre le corps biologique et le corps psychique apparaît beaucoup trop dualiste aujourd’hui. L’utilisation de la 

notion d’identité de genre depuis les années 1960 offre cependant un terrain d’études suffisamment large que 

l’historiographie n’a pas épuisé, à notre sens. En l’état de nos recherches, il nous apparaît que le corps est 

présenté à travers la dichotomie classique entre le masculin et le féminin. En effet celui-ci doit se conformer à 

une identité sociale dont la perception revient à perpétuer le binarisme classique entre homme et femme : 

dans ce sens, le genre devient une norme à partir de laquelle l’identité de la personne doit se construire. On a 

quitté le champ de la pathologie des conduites sexuelles en faisant glisser le trouble du côté de l’identité : ce 

qu’on appelle identité de genre permet de limiter le hors norme et de signifier comment le masculin et le 

féminin doivent être. Ainsi, la possibilité que l’identité de genre favorise un processus normatif et un 

déterminisme sans réalité physiologique devient constitutive d’un certain discours psychiatrique, ce qui 

représente aujourd’hui le noyau de plusieurs formes de contestation (Macé 2010). 

 

Identités et comportements sexuels : une question politique 

Parallèlement aux critiques issues de militants gay américains, d’autres voix, généralement liées au 

                                                        
3 C’est ce qui ressort des premiers sondages effectués dans les archives de la Gender Clinic de l’Université de Californie à 
Los Angeles. 
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mouvement politique féministe, adressent d’autres critiques à l’institution psychiatrique, ainsi qu’à certaines 

catégories nosologiques du DSM, perçues comme l’expression de la domination masculine. Celui-ci est alors 

un miroir grossissant d’une profession fortement hiérarchisée où les femmes sont placées dans des situations 

d’assistance. Dans son livre Women and Madness, publié en 1972 et traduit en français en 1975, Phyllis 

Chesler souligne que le système patriarcal domine la pensée psychiatrique (Chesler 1972). Devenu l’un des 

ouvrages majeurs de la critique féministe, le texte de Chesler révèle comment les psychiatres formulent des 

diagnostics de troubles mentaux qui, au lieu d’être l’expression d’un jugement clinique plus en rapport avec 

la réalité, sont en fait le résultat d’anciens stéréotypes de genre. D’autres féministes – psychiatres et 

psychologues – attestent de la dimension fortement genrée des diagnostics psychiatriques produits par leurs 

confrères masculins (Ussher 1991 ; Russell 1995 ; Busfield 1996). Dans cette perspective de constituer une 

psychiatrie bienveillante à l’égard de la production féministe, certaines professionnelles soulignent le regard 

biaisé d’une psychiatrie éminemment masculine et s’efforcent de pointer les risques d’une telle domination 

qui n’est discuté ni par les psychiatres ni par ceux se revendiquant de l’héritage freudien. En faisant 

exclusivement recours à la catégorie de l’« envie du pénis » dans la définition du trouble de l’identité de 

genre, par exemple, ne risquait-on pas de considérer les femmes comme des êtres souffrant par avance d’un 

manque et de perpétuer ainsi l’image de la femme comme un être inachevé (Kaplan 1983). Ces critiques 

eurent le mérite de questionner en termes de genre la définition de trouble mental telle qu’elle fut donnée par 

les auteurs du DSM-III. En effet, comme l’a souligné Merci Kaplan dans un article qui eut très peu d’écho au 

sein de l’APA, la définition de ce label de trouble mental renvoyant à une incapacité d’insertion sociale et 

professionnelle pose le problème de la relation entre l’individu et les normes d’une société, avec la probabilité 

élevée, encore une fois, de pathologiser les comportements transgressifs et les personnes vivant dans la 

précarité et la marginalité (Kaplan 1983 ; Spitzer et Williams 1983). 

En fait, depuis les années 1970, on peut affirmer que le genre n’a cessé de questionner voire de déstabiliser la 

psychiatrie et accessoirement pas mal de psychiatres. Le débat et les controverses n’ont finalement plus 

jamais cessé. Par exemple, au cours des années 1990, on a assisté à la naissance et au développement d’un 

mouvement politique et culturel trans qui s’est invité à son tour dans les débats et a fortement questionné la 

psychiatrie, ses conceptions et ses pratiques. Sans entrer dans le détail d’une histoire encore en mouvement 

(Espineira 2011 ; Alessandrin 2012 ; Alessandrin, Espineira, Thomas 2013), ce nouvel acteur sur la scène 

publique a formulé de nouvelles interrogations, notamment autour des rapports entre sexe et genre 

appréhendés trop souvent selon une logique binaire ; ceux-ci devraient être plus amplement discutés ne 

serait-ce que parce que les expériences transgenres ne sont pas prises en compte et qu’ils demeurent, selon 

les partisans de ce mouvement, trop liés à un féminisme vu comme beaucoup trop essentialiste4 (Stone 

1991). De quelle manière l’inscription des normes de genre dans le corporel produit des hiérarchies 

individuelles, des modèles d’exclusion de l’accès aux droits, via un discours médical qui se voudrait 

scientifique ? Telle est la question, d’autant plus prégnante que la diffusion des études trans au sein de 

plusieurs universités américaines (Stryker 2006) marque sans aucun doute un renouvellement profond au 

sein de la pensée féministe contemporaine et entraîne une nouvelle cartographie des mouvements critiques 

vis-à-vis de la psychiatrie. 

Ainsi, lorsqu’on se penche sur cette effervescence intellectuelle et militante, on comprend mieux que les 

                                                        
4 Ainsi par exemple le groupe activiste Transgender Nation naît en 1992 comme un sous-groupe du mouvement queer, 
directement engagé dans les protestations contre le diagnostic de trouble de l’identité de genre du DSM. 
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réactions à la dernière édition du DSM aient été rapides et intenses, cela étant dû au fait que les discussions 

suscitées autour des troubles de l’identité sexuelle durent depuis plusieurs années et intéressent de plus en 

plus de personnes. La question des transidentités est un signe de l’élargissement d’un débat qui ne s’organise 

plus autour de militant·e·s et de professionnel·le·s mais tend à s’insérer dans l’espace public de manière plus 

accentuée que ne l’engageait, à titre de comparaison, la démédicalisation de l’homosexualité. Le débat a été 

nourri par un nombre toujours croissant de féministes et chercheur·e·s dont la circulation des idées a été 

importante donnant ainsi encore plus d’écho aux thématiques liées au genre. 

La réception française de ces premiers débats nous paraît quelque peu ambivalente. Les débats internes des 

années 1970 ont eu peu d’écho en France. La circulation des notions ne se fait pas aussi rapidement 

qu’aujourd’hui en partie parce que le DSM n’avait pas encore pris l’ascendance qu’il connut par la suite. 

Après tout, les psychiatres américains discutaient de points qu’ils avaient eux-mêmes abondamment 

soulevés. Un autre constat de notre état des lieux est la marginalité dans laquelle est tenue la notion 

d’identité de genre au moins jusqu’à la traduction française du DSM-III. Ainsi à travers la traduction en 1983 

du DSM – qui commence donc à devenir global – la notion d’« identité de genre » devient le « trouble de 

l’identité sexuelle ». Sa circulation à partir de la seconde moitié des années 1980 est aussi liée à la mise en 

place de protocoles pour le changement de sexe. C’est sur la base de ce diagnostic psychiatrique que se fonde 

encore aujourd’hui la prise en charge des transidentités à savoir l’accès aux traitements hormono-

chirurgicaux permettant le changement de sexe. Toutefois en l’état de notre investigation, l’usage d’une 

problématique de genre demeure assez marginal et n’emprunte en aucune manière aux débats qui 

commencent à avoir lieu dans d’autres disciplines à ce moment avec par exemple le développement de 

l’histoire des femmes. La psychiatrie française est alors hermétique à la production savante issue des sciences 

sociales. Les foucades foucaldiennes n’ont pas facilité une hypothétique rencontre entre les représentants de 

psychiatrie et des sciences sociales et de la philosophie. Les débats y compris militants au sein de la 

psychiatrie française existent alors mais ils se focalisent sur l’organisation des soins, sur la 

déshospitalisation, l’étendue et le rôle du secteur psychiatrique qui devient, rappelons-le, le mode 

d’organisation de la psychiatrie française en 1985. Par ailleurs les discussions concernant le DSM vont se 

focaliser sur l’évolution d’un abord de matrice psychanalytique qui aurait alors dominé vers une conception 

axée sur une réponse thérapeutique directe. D’une culture psychogénétique et de recherche des causes, on 

passe sensiblement à une description des symptômes éprouvés par l’individu. Cette transformation a en effet 

eu lieu et les psychiatres américains se sont officiellement éloignés de leurs anciennes opinions dans 

lesquelles l’héritage freudien et celui de quelques autres figures fondatrices avaient encore sa place. Mais 

pour la question qui nous intéresse, cette évolution n’est pas ce qui est le plus significatif puisque ceux qui se 

revendiquaient de l’héritage freudien n’étaient pas nécessairement d’accord entre eux sur la définition de 

l’homosexualité comme trouble mental ni sur la notion d’identité de genre. Se focaliser sur la disparition de 

l’inspiration psychogénétique de l’ancien DSM comme cela a été fait en France a occulté les questions de 

genre et les discussions qu’elles auraient pu occasionner. Or comme chacun sait, la différence des sexes et 

l’assignation naturaliste à un masculin et un féminin n’est pas absente de nombreux textes produits par des 

psychanalystes. Toutefois, les ouvrages de Robert Stoller ont été en partie traduits et ils ont constitué un 

réseau de discussions parmi les psychanalystes français, occasionnant ainsi des échanges. 

L’exportation de la notion du trouble d’identité de genre vers d’autres pays de l’espace euro-atlantique a 

entraîné par ailleurs la naturalisation d’autres notions qui y étaient liées : donnons l’exemple des troubles de 
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l’identité de genre parmi les enfants. En prenant le DSM-IV – dont l’édition française est parue en France en 

2003 – on peut ainsi lire : 

« Chez les garçons, l’identification à l’autre sexe se manifeste par une préoccupation prononcée 

pour les activités féminines traditionnelles. […] En particulier ils aiment jouer “à la maison”, 

dessiner des filles magnifiques et des princesses, et regarder des émissions de télévision et des 

vidéos de leurs types de femmes de prédilection. Les poupées féminines typiques du style 

Barbie, sont souvent leurs jouets favoris et les filles sont leurs compagnons de jeux préférés. 

Quand ils jouent “à la maison”, les garçons jouent le rôle de figures féminines, le plus souvent le 

rôle de mères, et sont souvent très préoccupés par des figures imaginaires féminines. Ils évitent 

les jeux brutaux et les sports de compétions et s’intéressent peu aux voitures et aux camions ou a 

d’autres jouets non agressifs, mais typiques des garçons […]. Ils peuvent insister pour uriner 

assis […]. Les filles présentant un trouble de l’identité sexuelle manifestent d’intenses réactions 

négatives aux attentes ou tentatives parentales de leur faire revêtir des habits ou des accessoires 

féminins. Certaines peuvent refuser d’aller à l’école ou de participer à certains évènements 

sociaux où le port de tels vêtements peut être exigé » (American Psychiatric Association 2003, 

666-667). 

Comme on le constate, la révision n’atteint pas nécessairement toutes les pages d’un DSM devenu parfois 

comme un gros catalogue. Dans cet exemple, en effet, l’identité de genre n’est nullement le produit d’un 

façonnage social – ce qui était envisagé chez Stoller, par exemple. À ce processus, les auteurs ont visiblement 

préféré s’en remettre à une approche naturalisante de la différente des sexes qui n’évite pas les stéréotypes. 

Si cette description a disparu dans la dernière édition de 2013, nous pouvons cependant relever que le 

diagnostic de « Gender Dysphoria in Children » maintient une dimension tout à la fois réductrice et 

normative des rôles de genre lorsque sont abordés, par exemple, les jeux d’enfants : 

« Chez les garçons (genre assigné), une forte préférence pour le travestisme ou pour la 

simulation d’une tenue féminine ; chez les filles (genre assigné), une forte préférence pour les 

vêtements masculins et une forte résistance vis-à-vis des vêtements typiquement féminins […]. 

Une forte préférence pour les rôles du genre opposé dans les jeux d’imagination […]. Une forte 

préférence pour les jouets, ou les activités, utilisés ou exercées d’habitude par l’autre genre [...]. 

Une forte préférence pour les camarades de jeu de l’autre genre […]. Chez les garçons (genre 

assigné), un fort rejet des jouets, jeux et activités typiquement masculins, un fort évitement des 

jeux violents ; chez les filles (genre assigné), un fort rejet des jouets, jeux et activités 

typiquement féminins5 » (American Psychiatric Association 2013, 452). 

Tout en en reconnaissant les stéréotypes de genre, il est introduit dans le texte une espèce de hiérarchie entre 

des attitudes stéréotypées normales chez les enfants et des attitudes qui parce qu’elles persistent seraient 

alors le témoignage d’un pathologique qui se construit. On mesure combien le mot « identité » est pris au 

                                                        
5 « In boys (assigned gender), a strong preference for cross-dressing or simulating female attire; in girls (assigned 
gender), a strong preference for wearing only typical masculine clothing and a strong resistance to the wearing of typical 
feminine clothing […]. A strong preference for cross-gender roles in make-believe or fantasy play […]. A strong preference 
for the toys, games, or activities stereotypically used or engaged in by the other gender […]. A strong preference for 
playmates of the other gender […]. In boys (assigned gender), a strong rejection of typically masculine toys, games, and 
activities and a strong avoidance of rough-and-tumble play; in girls (assigned gender), a strong rejection of typically 
feminine toys, games, and activities ». La traduction est la nôtre. 
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sérieux et combien il renvoie à une lecture particulièrement déterministe excluant ainsi le construit, 

l’aléatoire, l’incertain. L’identité de genre devient alors une grille de lecture qui renforce l’opposition entre le 

féminin et le masculin ainsi que les processus de distinction dans la construction de la personnalité du 

garçon et de la fille. Un constat pour le moins paradoxal quand on sait qu’au sein des sciences sociales le 

genre est d’abord utilisé comme outil de déconstruction ou, à tout le moins, pour interroger et saisir les 

processus sociaux à l’œuvre. Si l’attention au moins de l’espace médiatique s’est bruyamment portée sur 

l’entité de « trouble de l’identité de genre », c’est bien parce que le genre traverse la pratique psychiatrique et 

qu’il est devenu un enjeu politique et social de premier ordre aux yeux de nos contemporains. Une sensibilité 

qui n’existait pas en ces termes à la fin du XXe siècle et qui, de fait, laissait les psychiatres discuter seuls ou 

presque pensant que nous étions dans une affaire technique alors même que les dimensions 

épistémologiques et politiques ont depuis été abondamment soulignées. L’incorporation du genre par la 

psychiatrie se fait depuis longtemps mais ne peut plus s’organiser selon des modalités anciennes sous peine 

de renforcer le discrédit que certains portent à l’égard de la psychiatrie dans son ensemble et le savoir qu’elle 

produit en particulier. 

 

Replacer la question du genre et des sexualités en psychiatrie 

Il serait réducteur de penser qu’il n’y a qu’un seul domaine à partir duquel les rapports entre psychiatrie et 

genre peut être appréhendé. On peut ajouter par exemple la question des troublés mentaux liés à la 

parentalité. C’est en fait un terrain de choix pour aborder de quelle manière là aussi le genre éprouve la 

psychiatrie. Le baby blues, la dépression post partum, la psychose puerpérale sont autant de désignations 

concernant la description de troubles féminins corrélés à la naissance de l’enfant. C’est ainsi que la 

distinction de sexe dans les rôles parentaux semblerait constituer le problème essentiel pour les psychiatres. 

Le chassé-croisé entre conceptions liées au passé et celles plus ancrées dans le contemporain se remarque 

particulièrement dans les discussions liées à la maternité et aux rôles maternels et paternels. La maternité est 

représentée aujourd’hui, plus encore que dans le passé, comme une fonction naturelle alors que la paternité 

relèverait d’une fonction culturelle : c’est en effet grâce à la théorisation au cours du XXe siècle d’un 

psychisme maternel que les sciences psy renforcent la dichotomie entre les sexes. Si certains psychiatres 

considèrent que la paternité puisse se discuter à travers une approche culturelle, ils semblent en revanche 

nettement plus prudents pour utiliser ce type d’approches lorsqu’il s’agit de la maternité. Doit-on y voir un 

vestige des théoriciens de la folie puerpérale d’antan ? (Arena 2013) On ne cherche pas ici à retenir 

l’hypothèse d’une linéarité car la perspective strictement continuiste demeure problématique à nos yeux. 

Nous préférons souligner le caractère ambivalent de bien des propos qui ont été exposés à notre analyse. 

Réelle sur les questions d’identité de genre, cette ambivalence traverse le discours sur la maternité. En fait 

cela dénote une question ancienne qui n’est peut-être pas autant résolue que cela : la tentative par le monde 

psy de produire une définition générale de la maternité. La difficulté à saisir d’un côté le rapport entre le 

corps et la psyché de la femme qui enfante, de l’autre les frontières entre physiologie et pathologie du corps 

féminin. La dichotomie ne semble guère s’estomper. La faiblesse psychique et physique inhérente au fait de 

devenir mère se maintient car l’idée qu’il existerait un événement dans la vie de la femme capable de la 

perturber a priori demeure prévalent. Dans cette perspective la probabilité que la femme soit exposée à 

certains troubles mentaux, tels que dépression ou anxiété, dans des proportions plus élevées que pour les 
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hommes reste également prévalent (Kohen 2000). On observe toutefois qu’à une folie des mères, certains 

professionnels envisagent, plus que par le passé, une folie des pères et par conséquent encouragent des 

enquêtes sur cet angle noir de la recherche, aussi bien en psychiatrie que dans les sciences sociales6. 

 

Conclusion 

Ce qui s’est transformé au cours de la période considérée est la place prise par la négociation dans la 

définition des entités que l’on cherche ensuite à placer dans les textes de classification. Plusieurs des entités 

produites sont finalement le résultat de négociations. On peut ainsi souligner qu’un nombre croissant de 

classifications traduisent une co-production entre différents acteurs. De la même manière que les procédures 

de changement de sexe sont devenus une arène réunissant tout un ensemble d’acteurs favorisant une 

décision composée à plusieurs, se dégage un processus quelque peu similaire pour les diagnostics posés 

évoqués ci-dessus. L’assise biologique est faible, la capacité de délimitation entre les différents diagnostics 

l’est également, ce qui laisse place à de nombreuses interprétations et par conséquent place à une certaine 

controverse, ou au moins à un certain doute quant à la vérité scientifique qui se dégagerait de la production 

psy en la matière. 

Les critiques variées et hétéroclites adressées au DSM ne portent pas exclusivement sur les catégories sur 

lesquelles nous nous sommes plus particulièrement arrêtées mais celles-ci engendrent des tensions 

normatives encore très vivaces aujourd’hui. Il est incontestable que certaines des entités retenues – 

notamment celles concernant les pratiques sexuelles ou les modifications liées au corps – ont été en proie à 

de vives interrogations parmi les professionnels et ont été contestées dans l’espace public. Dans une certaine 

mesure, cela a relancé le débat ancien sur le caractère scientifique de la psychiatrie. 

Il apparaît clair, en effet, que les normes sociales de genre sont intégrées par la psychiatrie de manière 

passive et acritique, au point que l’usage du concept de genre peut amener en l’occurrence à renforcer la 

naturalisation des comportements alors même qu’il est utilisée pour interroger voire déconstruire la nature 

dans les sciences sociales et tout particulièrement parmi celles et ceux qui font référence aux gender studies. 

Force est de constater également que les interlocuteurs de la psychiatrie véhiculent des représentations des 

sexes et de genre qui sont loin d’être d’un seul tenant et homogènes. Par conséquent la confrontation n’est 

pas entre une psychiatrie d’un côté et des « patients » de l’autre mais entre différents types d’acteurs sur un 

échiquier de plus en plus varié. Cela conduit, parmi bien d’autres effets, à ce que l’expression « genre » soit 

nettement plus utilisée que par le passé : on a assisté ces dernières années à une utilisation croissante telle 

« genre et santé » ou « genre et médecine ». Elle devient ainsi une notion qui s’insère également dans les 

descriptifs des politiques de santé publique pour mettre l’accent sur des enjeux de santé qui seraient propres 

aux LGBT. Force est de constater que les mots sont majoritairement utilisés pour désigner ce qui relève de la 

différence entre les sexes, ou pour mieux circonscrire des pathologies féminines. Ainsi le genre devient-il 

dans cet usage une autre manière de nommer le sexe. On peut en conclure que l’usage du terme de genre, en 

contexte français tout particulièrement, est utilisé non pour intégrer une perspective critique mais pour 

                                                        
6 La question de la folie des pères a été étudiée dans le cadre du deuxième volet de la recherche collective financée par le 
défi genre du CNRS 2014 (Genre et santé mentale : quels outils pour la prise en charge ? La fabrique des diagnostics 
psychiatriques entre care, expertise et normes) et dont les résultats sont en cours d’élaboration. On signale qu’une 
importante journée d’étude a eu lieu le 2 décembre 2014 à la MMSH d’Aix-en-Provence : Paternité et santé mentale. 
Approches pluridisciplinaires. 
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souligner ce qui relève du fait, incontesté, de la différence entre les sexes (Scott 2001). Si on retient cette 

perspective, les sciences du psychisme se trouvent plutôt éloignées de l’interrogation profonde portée dans 

les sciences sociales par le genre cherchant à débusquer les processus de construction des essences 

masculines et féminines et à souligner les jeux de hiérarchie entre les sexes et les sexualités contenues dans 

toute idéologie de la différenciation. Cette situation est également marquée en France. Nous avançons 

l’hypothèse qu’elle s’explique au moins en partie par le manque de relations entre la psychiatrie et les 

sciences sociales. Seules en effet quelques voix isolées se sont distinguées mais cette situation caractérise plus 

la fin du XXe siècle que le temps présent où des figures du monde psy notamment d’orientation 

psychanalytique abordent les questions évoquées au cours de cet article. Genre, sexe et sexualités sont en 

relation étroite avec la production psychiatrique, mais alors qu’on percevait un lien pour ainsi dire évident 

par le passé, celui-ci est vivement interrogé et a abouti à une variété d’interprétations qui n’évite peut-être 

pas une certaine confusion. Le diagnostic et l’éventuel traitement qui l’accompagne sont devenus le produit 

d’opérations de nouvelles négociations entre psychiatres, professionnels et usagers qui brouillent la 

construction des critères scientifiques d’antan. 
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Résumés 

Les diagnostics cliniques et les différentes nosographies psychiatriques qui ont été établies dans la deuxième 

moitié du XXe siècle, notamment dans les différentes éditions du manuel américain de diagnostic et 

statistique des troubles mentaux (DSM), montrent qu’un nombre très significatif de troubles sont envisagés 

comme étant genrés. Plusieurs controverses ont marqué l’histoire de ces diagnostics depuis les années 1950 : 

d’abord celui des sexualités et de leurs frontières floues, ensuite la notion controversée d’identité de genre, 

enfin la problématique des troubles périnataux. Si le principe de différentiation constitue un élément 

incontournable de la pensée psychiatrique, le façonnage et l’usage du concept de « genre » révèlent des 

http://gss.revues.org/3240
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tensions entre la psychiatrie et la société (notamment les mouvements gay, féministes et trans) mais aussi au 

sein de la psychiatrie elle-même. Il apparaît évidant que, dans les classifications psychiatriques, les normes 

sociales de genre sont intégrées de manière passive et acritique, au point que l’usage du concept de genre 

peut amener à l’inverse à renforcer la naturalisation des comportements alors même que, dans les sciences 

sociales, il est utilisée pour interroger et déconstruire la prétendue naturalité de la différence des sexes.  

 

Clinical diagnoses and nosographies, that have been established during the 2nd half of the 20th century, show 

that a significant number of mental troubles are defined by gender difference. Nonetheless, the history of 

these categories has been characterized by a great deal of controversy: about the topic of sexualities and their 

blurry définitions, the contested definition of gender identity and puerperal diseases. It seems clear that the 

principle of differentiation represents a key element of psychiatric thought, nonetheless the making up and 

the use of the psychiatric concept of “gender” reveal big conflicts and delicate negotiation between psychiatry 

and society (namely gay, feminist and trans movements), but also among psychiatry itself. If, social sciences 

use the concept of “gender” in order to question and deconstruct the supposed naturality of sex difference, 

psychiatric classifications seem to adopt the concept of gender and gender difference in a passive and 

acritical way, which often leads to a reinforced naturalisation of human behaviours.  
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Histoire, genre, sexualités, psychiatrie 

History, gender, sexuality, psychiatry 
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L’architecture du passing :  

la place, le regard, le mouvement 

Ian Zdanowicz 

 

 

Le passing, forme de mobilité sociale clandestine et opaque, est une des pratiques sociales les plus 

complexes, ambiguës, controversées de l’époque contemporaine. Il interroge à travers son existence la 

définition de l’identité, le processus de subjectivation, l’imperméabilité et la fixité des frontières matérielles 

et symboliques entre les groupes sociaux, l’ontologie et l’épistémologie du visible (la conviction que ce qu’on 

voit est réel et vrai) et les notions d’authenticité et d’identité (le « vrai moi »). Comme le dit Anna Camaiti 

Hostert dans son livre Passing. A Strategy to Dissolve Identities and Remap Differences (2007), la tactique 

du passing crée un chaos ontologique, métaphysique, sémantique et politique, car il détruit un ordre basé sur 

un système rigide, binaire et exclusif de classification des corps selon les critères raciaux, sexués, selon les 

marques de la classe ou de la religion. Le passing pose aussi un défi aux études empiriques en produisant un 

paradoxe : sa raison étant le caractère strictement secret et invisible, cette pratique déjoue les méthodologies 

empiriques. Si on révèle/dévoile le passing, on le détone, on le détruit. Il cesse d’être possible, d’exister. Pour 

ces raisons, l’étude du passing s’est le plus largement développée dans la littérature, la fiction, les 

autobiographies et les témoignages. 

Le passing est un terme qui apparaît pour la première fois pendant la deuxième moitié du XIXe siècle en 

Amérique du Nord pour nommer l’expérience des personnes « métisses » qui passent pour des personnes 

« blanches » (Belluscio 2006, Bennett 1996, Wald 2000). Cette tactique sociale est très répandue pendant la 

période de ségrégation raciale dite « Jim Crow », qui s’étend de la post-Reconstruction (année 1890) au 

mouvement de Droits Civiques (années 1960)1. Elle devient un topos très important de la littérature 

africaine-américaine2, notamment au moment de la Harlem Renaissance (1918-1935). 

                                                        
1 Avant cette époque existait aussi la figure des marron·ne·s – les fugitif·ve·s des plantations. Dans certains cas de 
marronnage urbain on peut parler de passing. Voir par exemple, Elsa DORLIN, « Les espaces-temps des résistances 
esclaves : Des suicidés de Saint Jean aux marrons de Nanny Town (XVIIe-XVIIIe s.) », Tumultes, n° 27, automne 2006, 
p. 37-53 ; Armelle DÉTANG, Claude LUCAS, Jacqueline PICARD, Ô fugitif : anthologie autour de la figure du marron, 
Caret, Le Gosier, 1999 ; Gabriel DEBEN, Le Marronage aux Antilles françaises au XVIIIe siècle, Puerto Rico, Rio 
Piedras, 1966 ; Richard PRICE, Sally PRICE, Les marrons, Châteauneuf-le-Rouge, Vents d'ailleurs, 2003 ; Yvan 
DEBBASCH, « Le Marronnage. Essai de désertion de l’esclave antillais », L’Année sociologique, 3e série, 1962 ; Eugène 
ÉPAILLY, Esclavage et résistance en Guyane française : une page de l’histoire de l’esclavage en Guyane, ses révoltes 
atlantiques, ses luttes continentales et maritimes, Rémire-Montjoly (Guyane), E. Épailly, 2005. 
2 Voici quelques exemples de romans qui font partie du genre littéraire nommé passing narration (« narration du 
passing ») : William Dean HOWELLS, An Imperative Duty (1891), Mark TWAIN, Pudd’nhead Wilson (1894), Charles 
CHESNUT, The House behind the Cedars (1900), Jessie Faucet, Plum Bun (1928), Nella LARSEN, Passing (1929), 
Fannie HURST, Imitation of Life (1933), Oscar MICHEAUX, God’s Stepchildren (1937), Willard SAVOY, Alien Land 
(1949), Alfred L. WERKER, Lost Boundaries (1949), Elia KAZAN, Pinky (1949), James Weldon JOHNSON, The 
Autobiography of an Ex-Coloured Man (1961).  
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Si la notion de passing concernait au début le passing racial3, le terme et la tactique ont migré vers d’autres 

champs de signification : le passing peut alors se référer au genre, à la religion ou encore à la nationalité4. 

Pour donner une définition préliminaire, nous pouvons dire que la notion de passing embrasse l’ensemble 

des tactiques dont le but est de passer pour quelqu’un·e d’autre – pour un·e membre d’un groupe auquel 

nous n’étions pas assigné·e·s à la naissance (par exemple passer pour « Blanc·he » si on était assigné·e 

comme « Noir·e », passer pour chrétien·ne si on était assigné·e « Juif·ve », passer pour « homme » si on était 

assigné·e « femme »). 

Afin que cela soit possible, il faut remplir certains critères. Il faut d’abord dresser le corps : apprendre les 

styles corporels (Butler 2009) appropriés, ce qui va souvent jusqu’à des modifications corporelles (les 

opérations chirurgicales des parties de corps qui sont devenues les marques raciales ou les marques du genre 

comme le nez ou les parties génitales dans le cas de la circoncision par exemple) (Gilman 1991). Il faut 

assimiler les codes vestimentaires adéquats (Goldsmith 1997). Il faut dresser la langue (l’accent) et le langage 

(la façon de s’exprimer, les expressions à utiliser5). Il faut apprendre aussi un style de vie adapté à l’image de 

la personne pour laquelle on passe. Il faut également avoir les moyens financiers pour pouvoir payer le prix 

(souvent très élevé) du passage : acheter des faux papiers (le cas du passing racial pendant la Seconde Guerre 

mondiale), payer le changement des documents d’identité (le cas du passing des personnes trans), payer les 

opérations (le cas du passing racial et du passing des personnes trans), payer les passeurs et les rançons aux 

gens qui ont dévoilé le passing de quelqu’un·e (dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale par 

exemple). Il faut enfin apprendre à circuler, se déplacer dans l’espace a priori inconnu du terrain de l’ennemi. 

La majorité des travaux sur le passing en analyse la dimension identitaire, corporelle ou optique. La 

dimension spatiale est plus rarement au cœur de la réflexion. Cet article souhaite combler cette lacune à 

travers une généalogie spatiale du passing. Afin de saisir la logique du passing, il faut commencer par 

comprendre l’espace où cette tactique est née. La première partie présente le dispositif architectural qui l’a 

produit : la ségrégation raciale aux Etats-Unis pendant l’époque dite « Jim Crow ». Les questions auxquelles 

je souhaiterais répondre sont les suivantes : quelles conditions matérielles et scopiques instaurent ce type 

d’espace afin de produire une riposte telle que le passing ? Qu’est-ce que l’espace compartimenté, 

dichotomique et quadrillé de la ségrégation raciale inflige aux vies qui l’habitent ? Quels sont les liens entre la 

hiérarchie des vies imposée par la ségrégation raciale, la notion de la place et du regard ? Il s’agit de proposer 

l’étude de l’anatomie de cet espace afin d’interroger dans la dernière partie le passing des personnes trans. 

Comment peut-on penser le passing trans à travers la question de l’architecture de la ségrégation raciale ? 

Quels liens peut-on faire entre ces deux cadres spatio-temporels ? Est-il possible de faire une typologie du 

passing selon les types d’espaces où il apparaît ?  

                                                        
3 Pourtant il n’est pas vraiment possible de séparer le passing racial des normes de genre et inversement. Ce que dit de 
manière très pertinente Judith Butler dans son ouvrage Ces corps qui comptent dans un chapitre intitulé 
« “Passing”/Queering : le défi psychanalitique de Nella Larsen » : « Mais ce qui demande à être radicalement repensé, ce 
sont les relations sociales qui constituent ce domaine du symbolique : quel ensemble convergent de formations 
historiques de genre racisé, de race genrée, de sexualisation d’idéaux raciaux ou de racialisation des normes de genre 
constituent à la fois la régulation sociale de la sexualité et ses articulations psychiques » (Butler 2009, 186). 
4 Autrement dit, ce terme est à mettre en rapport avec les critères de reconnaissance sociale perçus par la société 
moderne comme « naturels » et « corporels » (« sexe »/« genre », « orientation sexuelle », « race », etc.) et/ou a priori 
inchangeables (comme la classe sociale ou la nationalité dans certains contextes géopolitiques et pendant certaines 
périodes historiques). 
5 À ce moment-là, la question de la classe s’entrecroise avec la question de la race. 
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Le passing est une tactique qui n’est jamais accomplie et dont on pourrait dire qu’elle installe le sujet sur le 

fil du rasoir. Car il s’agit d’une répétition inconstante de normes corporelles et culturelles dans différents 

contextes spatiaux qui comporte un double risque d’« échec » : d’une part le risque d’être « démasqué » selon 

les critères, les marques corporelles de « différence raciale » et de « différence sexuelle » perçus par la société 

comme marques de la « vérité ». D’autre part, le risque de réifier, de re-naturaliser et de légitimer ces 

normes, en les répétant et en les reproduisant.  

De plus, le passing est une tactique qui n’est pas accessible à tout le monde. Il y a des corps qui en sont 

exclus, des corps pour lesquels le passing est impossible – les corps trop noirs, aux nez trop crochus, aux 

cheveux trop crépus, aux hanches trop larges, aux poitrines trop fortes. C’est pour cela que le passing est une 

tactique très controversée, ambiguë, condamnée en tant que « trahison » de sa propre « race », de son propre 

« sexe », de sa communauté – il est très souvent perçu comme une pratique purement individuelle et 

individualiste. Le passing est toujours emmêlé, embourbé dans la question des privilèges (sociaux, 

économiques), de l’ascension sociale, de la survie individuelle mais aussi de la « vérité » et du « réel ». Le 

terme a suscité de nombreux débats universitaires. On peut distinguer deux approches principales. La 

première approche qu’on peut appeler « classique », « traditionnelle », présente le passing comme un acte 

malhonnête, erroné et fictif. Passer veut dire être un·e imposteur·e, être fake, inauthentique, être 

opportuniste, infiltrer le milieu, simuler, faire semblant. Selon des auteurs comme Gunnar Myrdal (1944)6 ou 

St. Clair Drake et Horace R. Clayton (1945), le passing consiste à masquer un « vrai moi », une « vraie 

identité », celle assignée à la naissance, qui est inchangeable et fixe – afin de se faire passer pour celui ou 

celle que l’on n’est pas. Passer, de ce point de vue, veut dire imiter, tricher, mentir, usurper, sur-jouer. On 

trouve souvent au sein de cette approche les analyses issues de la psychiatrie et de la psychologie qui 

associent cette pratique au sentiment de la haine de soi, à une personnalité pathologique ou à une maladie 

mentale. En outre, le passing est souvent présenté comme une pratique sociale qui mène les personnes à la 

folie et au suicide7. La figure de tragic mulatto (« métis tragique ») est en cela exemplaire.  

Une deuxième approche émerge avec la pensée poststructuraliste dans les années 1990 et fait du passing un 

paradigme pour penser la subjectivité moderne et pour redéfinir l’identité. Le passing devient alors une 

stratégie qui fait un défi à l’essentialisme, aux métanarrations (Lyotard) et aux discours de vérité (Foucault). 

À partir de cette perspective le passing est un acte performatif par excellence8, un des mensonges majeurs 

qui fondent l’âge moderne (Caughie 2005) – une stratégie qui dévoile/met en lumière les systèmes de la 

domination (de genre, de race, de religion). Selon cette approche le passing sabote aussi le régime de 

visibilité moderne et la conviction selon laquelle toute vérité doit pouvoir être observable. Le passing est un 

                                                        
6 Sa définition du passing est proche de celle de la théorie du complot : « For all practical purposes ‘passing’ means that a 
Negro becomes a white man, that is, moves from the lower to the higher caste. In the American caste order, this can be 
accomplished only by the deception of the white people with whom the passer comes to associate and by a conspiracy of 
silence on the part of other Negroes who might know about it. »  
7 Il serait très intéressant de faire une analyse comparée entre les discours psychiatriques sur les personnes racisé·e·s qui 
passent et ceux sur les personnes trans.  
8 Steven J. Belluscio dans son livre To Be Suddenly White. Literary Realism and Racial Passing décrit de la manière 
suivante le lien entre le passing et la performativité : « This has given way to an understanding of passing that is linked to 
performativity and that refers not to an assumption of a fraudulent identity but more broadly to “the condition of 
subjectivity in postmodernity”, in which Lyotardian distrust of totalizing metanarratives, when applied to identity, has 
caused us to focus not so much upon identity as a unitary, essentialized entity, but rather as a process-oriented 
performance drawing upon a seemingly infinite number of cultural texts, “ethic” or otherwise. The signified of “identity” 
has thus gives way to the signifier of “performativity”. (…) Thus, if the “first cultural” notion of passing relies upon a 
“binary logic of identity, the logic that says if A is white, A cannot be not white”, then the latter cultural notion shatters 
this binarism and offers in its stead multiplicity and performance possibility » (Belluscio 2006, 9). 
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paradoxe pur, un oxymore : il est ce qu’il n’est pas et il n’est pas ce qu’il est. Il met ainsi en crise la ligne de 

couleur et la différence des sexes. Il est aussi vu comme une figure de l’individualisme issue du capitalisme 

(une version du mythe du self made man) (Pfeiffer 2003). Au sein de cette approche, le passing touche 

également à la question de la mimesis et de l’hybridation : l’hybridité définie comme une dimension 

temporelle du passing à travers l’identité qui n’a pas d’origine ni de finalité (aucun point d’arrivée) (Ahmed 

1999). 

 

Dimension spatiale et scopique du passing 

Comme l’écrit Sinéad Moyniham dans son ouvrage intitulé Passing into the Present. Contemporary 

American Fiction of Racial and Gender Passing (Moyniham 2010) le terme passing vient de l’expression 

« laissez-passer » pour désigner un document écrit, fourni à certain·e·s esclaves pour qu’ils et elles puissent 

circuler à l’extérieur de la plantation de façon libre et légale, sans être pris·e pour un·e figitif·ve. Pour un·e 

esclave « métisse », dit Moyniham, sa peau pouvait jouer le rôle d’un « laissez-passer » en soi – évitant le 

contrôle de documents et donnant la possibilité de fuir la plantation en diminuant le risque de se faire 

attraper. Ce fait est à l’origine du passing.   

Le passing est inévitablement lié à la question du passage des frontières (matérielles et symboliques) entre 

les différentes catégories sociales et à la question de la place (du lieu assigné à chaque population). Passer 

pour autrui veut surtout dire traverser les territoires, déserter la place qui nous a été attribuée dans le 

processus de catégorisation. C’est une tactique spatio-corporelle – une tactique où le corps est dressé, formé 

selon l’espace où il circule. C’est une tactique où l’espace devient une technique de modification corporelle – 

il forme le corps et le corps s’adapte à l’espace donné. Elle démontre aussi le rôle crucial de l’espace dans la 

reconnaissance sociale : le passing montre la façon dont nous sommes lu·e·s et identifié·e·s à travers l’espace 

qu’on occupe. 

Or, le passing signifie tout d’abord un déplacement, une déterritorialisation – une micro-migration. Comme 

le dit Sara Ahmed dans son article « “She’ll wake up one of these days and find she’s turned into a nigger” : 

passing through hybridity » :  

« Par définition, le passing est un mouvement par et à travers l’espace. Le passing, comme un 

mouvement littéral à travers l’espace, peut être lié au passing comme ensemble de pratiques 

culturelles et incorporées. Dans l’acte du passage à travers l’espace, la personne n’est pas censée 

s’arrêter ni habiter ce lieu. De même, dans l’acte du passing pour autrui, ou du passing à travers 

l’image de l’autre, la personne n’est pas censée habiter cette image qu’elle traverse9 » (Ahmed 

2006, 94). 

 

                                                        
9 « Passing, by definition, is a movement through and across. Passing as the literal act of moving through space (in which 
there is no moment of departure or arrival), can be linked with passing as a set of cultural and embodied practices 
(passing for the other). In the act of passing through a give place one does not come to a halt and inhabit that place. 
Likewise, in the act of passing for an-other, or passing through the image of an-other, one does not come to inhabit the 
image in which ‘one’ moves (away from oneself) ». Ma traduction. 
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On voit très clairement dans ce fragment le lien entre le passing défini comme un mouvement et le deuxième 

élément crucial définissant cette tactique : la question de la visibilité/de la vision –  qui s’articule à travers la 

notion de l’image mais aussi du regard (nous reviendrons sur cette question ultérieurement). Or, l’objectif 

majeur du passing, son but ultime et la garantie de sa réussite, est de rendre invisible le passage, le 

mouvement lui-même (l’action de passer). Le passing est un franchissement clandestin des frontières qui se 

déroule non pas sous l’abri de la nuit mais en pleine journée, dans l’espace public, en étant exposé·e sans 

cesse aux regards d’autrui.  

 

Le passing dans l’espace de la ségrégation raciale (Nella Larsen, Clair-

obscur) 

Afin de tracer les liens entre le régime spatial et le régime optique et leurs rôles dans la tactique du passing je 

voudrais me pencher premièrement sur le roman de Nella Larsen Clair-obscur (Passing), publié aux Etats-

Unis en 1929, et devenu une narration classique sur le passing10. Le livre raconte une histoire de relation 

entre deux femmes « métisses », Irène Redfield et Claire Kendry. Leur amitié, très ambiguë et mouvementée, 

se développe autour de la question du passing. Irène vit à New York avec son mari qui est d’origine africaine-

américaine. Elle est parfaitement insérée dans la communauté « noire » de Harlem des années 1920 – elle 

passe son temps dans le quartier, en menant une vie sociale très active. Elle s’identifie comme Noire et vient 

de la classe moyenne aisée. Pourtant il lui arrive, ponctuellement, à cause du teint de sa peau, de passer pour 

une Blanche (volontairement ou involontairement). Comme elle le dit à son amie : « Je ne crois pas avoir 

jamais joué à l’indigène blanche dans ma vie, sinon par commodité, au restaurant, pour les billets de théâtre, 

ce genre de choses » (Larsen 2010, 160). Son passing a surtout pour but de lui permettre de circuler 

librement dans l’espace états-unien de l’époque « Jim Crow » afin de jouir du privilège temporaire de la 

blanchité. Le personnage de Claire Kendry incarne un autre type de passing. Elle a décidé de vivre de 

manière permanente en tant que femme « blanche ». Elle est mariée à John Bellew, un homme d’affaire, 

Blanc, qui est extrêmement raciste. Son passing est alors continu, ininterrompu, total : il embrasse toutes les 

sphères de la vie de Claire, jusqu’à son intimité. Ce type de passing comporte d’autres risques et présente 

d’autres défis, mais procure aussi d’autres bénéfices que le passing temporaire d’Irène. La narratrice de 

Clair-obscur résume la relation d’Irène et Claire de la manière suivante : 

« Elles [Claire et Irène] étaient des inconnues, en réalité. Inconnues par leurs modes de vie et 

leurs moyens de la gagner. Par leurs désirs et leurs ambitions. Inconnues, même, par leur 

conscience de race. La barrière entre elles était tout aussi haute, aussi large et solide que si ce 

filet de sang noir ne courait pas dans les veines de Claire. En fait, elle était plus haute, plus  

large et plus solide ; car il existait pour elle des périls, inimaginables ou ignorés par ceux qui 

n’avaient pas de semblables secrets pour les alarmer ou les mettre en danger » (Larsen 2010, 

160). 

 

                                                        
10 Les plus importantes critiques littéraires du roman de Larsen se trouvent dans la publication suivante : Carla KAPLAN 
(ed.), Nella Larsen’s Passing : Authoritative Text Backgrounds and Contexts Criticism, New York, W.W. Norton & 
Company Incorporated, 2007. 
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Cette différence, cette tension permanente amènera l’histoire de cette amitié à une fin tragique. Mon propos 

n’est toutefois pas relatif à la complexité ou à la densité de cette relation, mais au rôle du regard et de la 

notion de place dans la tactique du passing.  

On rencontre Irène Redfield au début du roman, dans la rue, à Chicago, où elle est venue rendre visite à son 

père. Pour échapper à une crise de malaise qu’elle a failli faire à cause d’une canicule qui règne dans cette 

ville pendant l’été 1927, elle s’abrite dans un café qui s’appelle Drayton. Elle s’installe sur la terrasse placée 

sur le toit d’un immeuble pour profiter de l’ombre de parasols et d’un thé glacé. Pendant qu’elle réfléchit aux 

choses qu’elle doit encore accomplir ce jour-là, elle ressent soudainement le regard de sa voisine d’à-côté, qui 

la fixe avec insistance.         

« Elle releva ses yeux noisette qui retournèrent poliment, brièvement, leur regard curieux aux 

yeux noirs de sa voisine, sans que ceux-ci se dérobent ou vacillent une seule seconde. […] Elle 

tenta de traiter cette femme et sa surveillance par l’indifférence, mais en vain. […] Elle lui lança 

un autre coup d’œil. Elle regardait toujours. […] Peu à peu grandit chez Irène un léger trouble, 

intime, odieux et affreusement familier. Elle rit doucement mais ses yeux lancèrent des éclairs. 

Cette femme savait-elle, pouvait-elle le savoir, qu’ici, devant elle, sur la terrasse du Drayton, se 

tenait une négresse ? » (Larsen 2010, 48. Je souligne). 

C’est à ce moment-là que le/la lecteur/lectrice apprend qu’Irène est une personne « métisse » qui passe pour 

« blanche » et que le café Drayton est un espace fréquenté uniquement par les personnes « blanches » (un 

exemple de white space – le type d’espace qui est au cœur de l’architecture de la Ségrégation – dont je 

parlerai ultérieurement). Irène, qui auparavant se sentait parfaitement à l’aise dans ce café et à aucun 

moment ne s’était interrogée sur son droit ou sa légitimité à s’y asseoir, se sent soudain angoissée quand ce 

regard insistant se pose sur elle. Ce regard suscite chez elle un « léger trouble, intime, odieux et affreusement 

familier » et lui rappelle que son corps peut être lu comme « noir » et donc illégitime dans un lieu consacré 

aux corps « blancs ». Par la suite vient une description plus détaillée de l’anatomie de cette inquiétude : 

« Pourtant, Irène sentit glisser sur elle, tour à tour, de la colère, du mépris et de la peur. Ce 

n’était pas qu’elle eût honte d’être une négresse, ni même qu’on le lui dise. C’était l’idée d’être 

refoulée d’un lieu, quel qu’il soit, fût-ce de la manière polie et pleine de tact dont en userait 

probablement le Drayton, qui l’angoissait » (Ibid. Je souligne). 

Ce sentiment lié d’une part au regard interrogateur et d’autre part à sa présence dans l’espace de la 

ségrégation raciale – compartimenté et différencié – n’est pas tant la peur d’être reconnue et interpellée en 

tant qu’une « négresse », mais plutôt la crainte de se faire expulser d’un lieu, de perdre la place qu’elle 

occupait jusque-là. Le fait que ce « trouble » soit « affreusement familier » prouve qu’Irène a dû le sentir très 

souvent en tant que corps « métis » circulant dans l’espace des villes états-uniennes des années 1920. Même 

si Chicago et New York, deux villes qui apparaissent dans le roman de Larsen, se trouvaient au Nord des 

États-Unis – lieu de destination d’une Grande Migration, là où les lois dites « Jim Crow » n’étaient pas 

autant en vigueur que dans les états du Sud11 – l’espace urbain était pourtant compartimenté (à travers des 

                                                        
11 Dans un livre intitulé Remembering Jim Crow. African Americans Tell About Life in the Segregated South, Stephen 
Smith (qui a dirigé un projet de recueil de témoignages de personnes ayant vécu pendant la période « Jim Crow ») décrit 
le Nord des États-Unis à cette époque de la manière suivante : « Many blacks who moved north found something short of 
the promised land. In New York and many other cities, blacks were still unwelcome in some clubs, restaurants, and 
neighborhoods. Jim Crow in the North wasn’t law, but it was still custom » (Chafe, Gavins et Korstad 2001, 315). 
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frontières visibles, physiques ou symboliques, invisibles) et ségrégué selon des lois racistes informelles, non-

écrites. 

Je voudrais m’attarder ici sur l’architecture de la ségrégation raciale afin de replacer les fragments du roman 

de Nella Larsen dans un contexte spatial bien précis. Le but est de rendre visible l’impact de cet espace sur les 

vies des personnes d’origine africaine-américaine et sur la tactique du passing. Robert Weyeneth dans un 

article intitulé « The architecture of racial segregation : The challenges of preserving the problematical past » 

(Weyeneth 2005) présente une typologie très exhaustive de l’architecture du racisme provenant de l’époque 

« Jim Crow ». L’auteur interroge le processus de racialisation de l’espace et analyse comment la ségrégation 

raciale a transformé l’architecture des États-Unis entre 1880 et 1960. Selon lui pendant cette période il y a eu 

deux formes principales de séparation spatiale des « races » – deux façons de contrôler et d’aménager les 

rapports entre les Blancs et les Noirs : l’isolement et la compartimentation. 

L’architecture d’isolement consiste à construire et à maintenir les lieux qui empêchaient un contact 

quelconque entre les membres des deux groupes raciaux. L’imperméabilité devait être absolue. Selon 

Weyeneth, les stratégies spatiales pour séparer, isoler les deux « races », étaient les suivantes : l’exclusion, la 

duplication et la séparation temporelle. L’exclusion consistait à produire de l’« espace blanc » (white space) 

– à travers les décrets juridiques (la loi) ou les règles informelles, non-écrites, issues de pratiques racistes 

locales des usager·e·s de l’espace (venant d’en bas)12. Un autre outil d’isolement spatial était la duplication, 

c’est-à-dire le dédoublement de lieux « blancs » par des lieux « noirs ». Il s’agissait ainsi de construire un 

système d’espaces parallèles, qui ne se chevauchent jamais l’un l’autre, qui restent parfaitement séparés. La 

dernière façon d’isoler est la séparation temporelle. Dans le cadre de cette stratégie le temps servait à 

ségréger, diviser et gouverner les populations. L’accès à l’espace variait selon l’heure de la journée, le jour de 

la semaine ou la période de l’année. Il y avait par exemple des villes appelées sundown towns où les 

personnes racisées pouvaient être présentes seulement pendant la journée et devaient quitter la ville avant le 

couché du soleil. À l’intérieur de la ville, on trouvait des panneaux qui disaient : « Nigger, don’t let the sun 

set on you in Orange City ». Dans une majorité de villes du Sud des États-Unis le jour pendant lequel les 

personnes racisées pouvaient venir dans la ville afin de faire leurs achats était le samedi. Pendant le reste de 

la semaine les corps « noirs » étaient interdits et illégaux dans l’espace urbain13.  

La compartimentation – au sens du quadrillage et du morcèlement de l’espace – est le deuxième type 

d’architecture de la ségrégation raciale distingué par Weyeneth. Les relations entre Blancs et Noirs étaient 

toujours surveillées et sévèrement modérées à travers des dispositifs de partitions fixes14 ou 

                                                        
12 Les personnes racisées n’étaient pas autorisées à entrer dans et à utiliser certains lieux. L’exclusion concernait autant 
les espaces publics (appartenant à l’État – comme les écoles, les parcs, les hôpitaux, les prisons, les cimetières, les plages, 
les cabines téléphoniques) que les endroits privés (les restaurants, les stations essence, les magasins, etc.). 
13 Dans le livre cité auparavant, Remembering Jim Crow, un·e des témoins explique pourquoi le samedi était le jour où 
les personnes racisé·e·s pouvaient venir dans la ville : « Because if they got paid on Fridays, they’d come to town on 
Saturdays and spend  the money. […] So black people would see, this was like picnic for them. They would see their 
friends, their relatives. They’d make acquaintances and what not. That’s the reason Saturday was the day they would call 
black people’s day » (Chafe, Gavins et Korstad 2001, 308).  

14 Les partitions fixes désignaient des frontières qui divisaient de manière claire et stable l’« espace blanc » (white space) 
et l’« espace noir » (black space). On peut prendre comme exemple l’architecture des gares routières avec des entrées 
séparées qui menaient aux intérieurs des salles d’attente aussi séparées et aux voitures ségréguées selon des critères 
raciaux. Les caisses (dans plupart des cas) n’étaient pas séparées même si les clients Blancs étaient privilégiés (les tickets 
étaient vendus premièrement aux Blancs et ensuite, s’il en restait, aux Noirs). 
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mobiles/mouvantes15 (souvent un mur ou une corde). Weyeneth distingue un troisième dispositif de 

l’architecture de la compartimentation (à côté des partitions fixes et de partitions mouvantes) : une 

séparation des activités au sein d’un même espace. Cela était une forme de ségrégation (souvent illicite, basée 

sur une habitude sociale) qui régulait le contact entre les Blancs et les Noirs à travers les règles (qui variaient 

selon les critères raciaux) relatives aux actions qu’il est possible d’entreprendre dans un espace donné (qui 

théoriquement est ouvert à toutes les personnes). Cela était encore une autre façon de différencier l’accès et 

les normes concernant l’occupation de l’espace – sans bâtir des frontières matérielles ou construire des 

bâtiments/espaces parallèles. Dans la pratique, la ségrégation à travers les activités permises signifiait que 

les Blancs jouissaient d’un accès illimité à l’espace et aux activités quand les personnes racisées en étaient 

privées16.  

Voilà l’espace de la ségrégation raciale – un espace compartimenté, morcelé, divisé par tout un arsenal 

d’armes spatiales qui servaient à conserver l’ordre colonial. Un espace dichotomique, « coupé en deux »17 

(Fanon 2002) où chacun·e est assigné·e à sa place selon des critères racistes, selon une hiérarchie de vies. Un 

espace binaire, manichéen18 : un espace vivable et un espace invivable – là où les conditions matérielles (liées 

aux conditions très basiques de survie : nourriture, logement, accès à l’eau, etc.) rendent les existences 

impossibles. Dans ce monde compartimenté, les vies « dignes », blanches, riches, habitent les lieux 

« dignes », confortables, lumineux, spacieux, propres et les vies qui « ne méritent pas d’être vécues » 

(Agamben), les Noirs, les pauvres, les réfugié·e·s, habitent les lieux humides, obscurs, insalubres – sans 

canalisations, sans eau courante, sans lumière du jour19.  

L’espace de la ségrégation raciale est une dérive évidente de l’espace colonial. Ce passage magnifique du livre 

Les Damnés de la terre où Franz Fanon écrit sur la ville du colonisé décrit de manière très pertinente l’espace 

invivable de la ségrégation raciale :  

« La ville du colonisé, ou du moins la ville indigène, le village nègre, la médina, la réserve est un 

lieu mal famé, peuplé d'hommes mal famés. On y naît n'importe où, n'importe comment. On y 

                                                        
15 Un exemple de frontières mouvantes était la ligne de couleur dans les bus. Selon le nombre de passagers la frontière 
(marquée souvent par un rang de places vides) se déplaçait. Pourtant la règle selon laquelle les personnes racisées étaient 
obligées de s’asseoir au fond du bus et les personnes « blanches » à l’avant, restait intacte. Il y avait aussi des situations 
où, dans différents états des États-Unis, les règlements intérieurs par rapport aux règles spatiales dans les bus variaient 
(certains états ont aboli la ségrégation dans les transports en commun, par exemple à Washington, D.C.). Dans le cas où 
les passagers voyageaient d’un état à l’autre – après avoir passé la frontière ils/elles étaient obligé·e·s de changer de place. 
Comme le dit Weyeneth dans son article : « La visibilité topographique de la frontière politique (étatique) divisait 
l’espace intérieur du bus transitoire en instaurant soudainement une barrière matérielle » [« The topographical visibility 
of the political boundary partitioned the interior space of outbound busses as clearly as a physical barrier suddenly 
constructed »] (Weyeneth 2005, 23). 
16 Un des exemples concerne des boutiques ou magasins dans lesquels, même si les personnes racisées avaient le droit 
d’entrer et de faire leurs achats – comme dans les gares –, les Blanc·he·s étaient servi·e·s en premier et les cabines 
d’essayage ainsi que les toilettes n’étaient pas prévues pour les Noir·e·s. Un autre exemple de la séparation d’espace à 
travers la régulation des activités est celui de certains parcs (par exemple dans la ville de Charlston) où l’accès était libre 
pour tout le monde, pourtant l'acte de s’asseoir sur les bancs était réservé uniquement aux personnes « blanches ». Aussi, 
dans les pluparts des restaurants les personnes racisées ne pouvaient pas manger sur place (cela était possible 
uniquement pour les Blancs), étant donc obligées de prendre les plats à emporter. 
17 Franz Fanon dans son ouvrage Les Damnés de la terre écrit : « Monde compartimenté, manichéiste, immobile (…). 
Monde sûr de lui, écrasant de ses pierres les échines écorchées par le fouet. Voilà le monde colonial. L’indigène est un 
être parqué, l’apartheid n’est qu’une modalité de la compartimentation du monde colonial ». (Fanon 2002, 54) 
18 Barrow – fils des propriétaires de grandes plantations au Sud des Etats-Unis : « I guess if you didn’t grow up here it 
would be difficult to understand, it was two separate worlds. You know, you just didn’t become part of their world, you 
didn’t go into their houses, they worked in your house, but it was just the way it was, it had always been that way. »  
(Chafe, Gavins et Korstad 2001, 320) 
19 Barrow : « The blacks definitely lived at a much lower standard. Much lower. Many of the houses didn’t have running 
water, many of the houses didn’t have electricity, heat was rudimentary » (Ibid,  321). 
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meurt n'importe où, de n'importe quoi. C'est un monde sans intervalles, les hommes y sont les 

uns sur les autres, les cases les unes sur les autres. La ville du colonisé est une ville affamée, 

affamée de pain, de viande, de chaussures, de charbon, de lumière. La ville du colonisé est une 

ville accroupie, une ville à genoux, une ville vautrée. C’est une ville de nègres, une ville de bicots. 

Le regard que le colonisé jette sur la ville du colon est un regard de luxure, un regard d’envie. 

Rêves de possession. Tous les modes de possession : s’asseoir à la table du colon, coucher dans 

le lit du colon, avec sa femme si possible. Le colonisé est un envieux. Le colon ne l’ignore pas 

qui, surprenant son regard à la dérive, constate amèrement mais toujours sur le qui-vive : “Ils 

veulent prendre notre place”. C’est vrai, il n’y a pas un colonisé qui rêve au moins une fois par 

jour de s’installer à la place du colon » (Fanon 2011, 42-43. Je souligne). 

C’est pour cela que, dans l’espace de la ségrégation raciale, la circulation est strictement réglementée, 

empêchée et contrôlée. Et chaque passage, chaque transgression de frontières est sévèrement punie afin de 

préserver le pouvoir d’un groupe social sur l’autre – la suprématie blanche –, afin d’empêcher que le colonisé 

prenne la place du colon. C’est pour cela que l’on interdit à certains corps de bouger, d’être en mouvement 

pendant que les autres se déplacent librement. Fanon écrit : « La première chose qu’un indigène apprend, 

c’est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites » (Fanon 2011, 42-43).   

Afin de contrôler le mouvement, l’espace compartimenté, l’isolement passe par tout un système de barrages, 

de frontières, de murs (Brown 2009), de check-points qui morcèlent les itinéraires, découpent le chemin, 

segmentent la marche en petits morceaux au bout desquels il y a toujours un point de contrôle : la question 

« qu’est-ce que vous faites ici ? », la boule au ventre, le sentiment de se sentir coupable, même si nous 

n’avons rien fait. C’est un espace qui produit un sentiment d’insécurité et une inquiétude incessante, de 

l’angoisse et de la peur – que nos corps puissent à chaque instant, à travers chaque regard, et à chaque check-

point être lus comme illégaux sur un territoire donné et être expulsés. Cela met constamment notre présence 

physique/matérielle entre parenthèses, en suspens, rendant nos vies invivables. 

Aux côtés du parcellement de l’espace, un autre dispositif de contrôle du mouvement de l’indigène est 

l’observation, dont l’outil souple et discret (comme le fusil du sniper) est le regard. Le regard est crucial pour 

l’organisation spatiale de la ségrégation raciale. Son régime architectural est aussi un régime 

scopique/optique. Il a pour but d’instaurer un aménagement spatial qui facilitera une surveillance, un 

repérage. Il facilite une reconnaissance des corps dans l’espace, de leurs caractéristiques « physionomiques » 

ainsi qu’un suivi de leurs mouvements afin de préserver la division des espaces racialisés. Le regard est 

dressé, entraîné à travers cet espace àrepérer l’intrus·e, le corps illégal sur un territoire donné. Le regard 

auquel on a appris à différencier sans cesse, automatiquement, « inconsciemment ». Le regard qui se pose 

sur nous est un signe que nous avons été aperçu·e·s, remarqué·e·s, que nous sommes visuellement 

interrogé·e·s. Le regard dans le cas du passing peut être particulièrement anxiogène (comme sur la terrasse 

du café Drayton dans le roman de Nella Larsen) car il est impossible de savoir ce que la personne qui nous 

regarde voit et quelle est l’intention de son regard. Ce regard est devenu une machine de guerre raciale, un 

dispositif de la ségrégation, une kalachnikov de reconnaissance qui morcèle le corps en l’auscultant, le 

caressant de son viseur. Le corps sous ce regard-là se transforme en une multiplicité de parties séparées, 

déchiquetées et hiérarchisées. Le regard cherche, repère les éléments du corps qui ont été conçus comme des 

marques raciales, des marques de genre, des marques religieuses, etc. : la peau, le nez, la poitrine, les mains, 

les ongles, les cheveux, les hanches, les yeux.  
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C’est alors dans cet espace, dans l’espace de la ségrégation raciale et sous ce regard dressé à chercher et 

localiser les corps-intrus qu’est né le passing. Une tactique qui est un mouvement opaque, allant à 

contresens, à rebrousse-poil de l’espace quadrillé, des itinéraires infligés et des barrages imposés. Le passing 

est un mouvement « envieux » qui est une tentative de prendre la place du colon, de s’asseoir à sa table et de 

dormir dans son lit – d’inscrire une vie, un corps dans l’espace vivable. Passer, c’est s’autoproclamer légitime 

sur un territoire dont l'accès nous a été a priori interdit. Passer, c’est mettre en doute l’évidence des critères 

dominants de reconnaissance et d'assignation sociale et spatiale. C’est un mouvement à la fois clandestin et 

complètement exposé et visible, un mouvement qui doit effacer ses propres traces. En ce sens, la tactique du 

passing constitue une espèce de trompe-l’œil. Il produit des effets de réalité. Il consiste à brouiller des 

critères de classification. Ce brouillage passe souvent par l’uniformisation et l’assimilation. Le passing est un 

art de l’effacement, de la disparition dans la foule de l’espace urbain – l’art de devenir un passant.  

 

L’espace urbain et le passing de personnes trans 

La question du passing est aussi au cœur de subjectivités trans, où elle est très souvent pensée comme la 

finalité de la transition. Un but ultime et rêvé20. Comme le dit Sandy Stone dans « L’Empire contre-attaque : 

un manifeste posttranssexuel » : 

« “Passer” est la chose la plus cruciale qu’un·e transsexuel·le puisse faire, c’est ce qui constitue la 

réussite d’une transition. Passer signifie vivre avec succès dans le genre choisi, être accepté·e 

comme membre “naturel·le” de ce genre. Passer signifie nier le mélange. De même, le passing 

c’est effacer le rôle de genre précédent. Autrement dit, construire une histoire plausible. En 

prenant en considération le fait que la plupart des transsexuel·le·s font le choix de la 

réassignation lorsqu’i·elles sont trentenaires ou quadragénaires, cela signifie qu’i·elles effacent 

une part considérable de leur expérience personnelle. Je soutiens que cette démarche, dans 

laquelle le/la transsexuel·le et le pouvoir médical/psychologique sont complices, empêche la 

possibilité d’une vie fondée sur les possibilités intertextuelles du corps transsexuel » (Stone 

2015, 37). 

Le passing est une question qui divise la communauté trans : entre celles et ceux qui souhaitent et peuvent 

passer, rejoindre l’un des deux genres, pour devenir invisible, pour se sentir en « sécurité », pouvoir trouver 

un travail, pour se fondre dans la foule afin d’éviter les violences verbales et physiques dans l’espace public 

(le plus souvent l’espace urbain) ; et celles et ceux qui pratiquent d’autres styles corporels, qui sont dans la 

non-conformité de genre, par choix ou par  manque de moyens financiers pour payer le prix du passing, par 

manque d’accès aux espaces qui produisent la conformité de genre – les villes avec leurs hôpitaux, leurs 

médecins, leur anonymat. 

Lucas Cassidy Crawford dans son article « Transgender without organs ? Mobilizing a geo-affective theory of 

gender modification » (Crawford 2008) explore des liens entre les narrations sur le corps trans, les 

                                                        
20 Comme un des nombreux exemples d’un tel positionnement, on peut citer l’autobiographie d’Andréa Colliaux intitulé 
Carnet de bord. D’un steward devenu hôtesse de l’air : « Tout au contraire, que je parvienne à convaincre la Commission, 
que je me plie aux exigences aux prescriptions de ceux qu’elle a mandatés pour apprécier mon cas et je serai en mesure de 
recommencer ma vie, de travailler, de me fondre dans l’anonymat des gens ordinaires, de me marier si je le souhaite, et 
tout simplement de signer un chèque sans que nul ne puisse se douter que je fus baptisé Bruno avant de me prénommer 
Andréa… » (Colliaux 2002, 51) 
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métaphores spatiales de la transition, l’impact des affects sur le corps, ainsi que sur les espaces assignés aux 

vies queer et trans.  

L’objectif de son texte est de bousculer deux évidences : d’une part, il s’attaque à la métaphore de la 

transition comme recherche de la maison charnelle, comme voyage à sens unique vers un « chez soi ». Cette 

image, comme le dit Jay Prosser dans son livre Second Skin : The Body Narratives of Tanssexuality (1998), 

est très présente dans les récits de soi des personnes trans qui racontent leur transidentité comme une 

souffrance liée au fait d’être né·e et d’habiter un « mauvais corps ». Il s’agit là du discours hégémonique sur 

le corps trans. On voit comment la relation émotionnelle envers son propre corps (la tristesse, ou même le 

désespoir, le dégout, la haine de soi) en vient à définir des styles corporels, des modifications corporelles 

ainsi que des métaphores spatiales pour penser son corps. 

De nombreuses métaphores spatiales sont présentes dans les récits sur la transition : une des plus évidentes 

est celle du passage de la frontière. On retrouve par exemple ce topos dans l’une des premières 

autobiographies trans intitulée Conundrum [L’énigme] (Morris 2002), sortie en 1974 aux États-Unis, où Jan 

Morris décrit sa transition comme une traversée des frontières et l’arrivée dans un nouveau pays. D’autres 

métaphores apparaissent pour illustrer la transition et la transidentité, comme le « changement de 

“citoyenneté de genre” » de Susan Stryker ou encore L’Empire transsexuel (Raymond 1981), du nom de 

l’ouvrage de 1979 de Janice G. Raymond visant les personnes trans MtoF, auquel Sandy Stone a répondu en 

titrant son article « L’Empire contre-attaque ».  

Crawford avance que les métaphores géographiques et juridiques (l’empire, la citoyenneté, la nation, la 

maison) à la fois reflètent et réifient le besoin de la part des personnes trans d’être relocalisé·e·s,  

rétéritorialisé·e·s, réinséré·e·s dans un autre espace. L’expression anglaise holding our ground (« conserver 

le terrain », mais aussi « tenir bon », « tenir le coup »), qui illustre ce besoin d’attache spatiale, dit aussi 

quelque chose sur nos styles corporels et affectifs. Chaque transition corporelle, littérale (d’un genre à l’autre, 

d’un lieu à l’autre) peut être considérée comme une question d’orientation (Ahmed 2006) spatiale en même 

temps que sexuelle, du fait d’être ému·e en même temps que de se mouvoir (« of being moved in certain 

ways as much as moving »).   

Une autre évidence spatiale, dont parle Crawford, associée aux narrations sur les vies trans et queer est celui 

du mouvement de la région rurale vers les grandes villes – l’Exode urbain queer (Weston 1995). La ville est 

devenue dans les représentations des personnes LBGT une direction évidente, un lieu de pèlerinage queer21. 

Elle est devenue un synonyme d’espace d’épanouissement où l’on peut circuler librement, où siègent nos 

communautés, où l’anonymat nous garantit la paix, où la surveillance sociale est censée être plus faible et les 

mœurs sont censées être plus « libérales ».  

Comme le dit Ann Cvetkovich dans son livre An Archive of Feelings : Trauma, Sexuality, and Lesbian Public 

Cultures (Cvetkovich 2003), l’affect (lié dans le cas des communautés queer très souvent au trauma) a joué 

un rôle crucial dans le processus de création de l’espace public queer : les émeutes de Stonewall, l’épidémie 

de sida, etc. Les affects (comme la colère, la rage, le deuil, la détresse) ont produit des nouvelles formes 

                                                        
21 On peut citer comme exemple le roman de Leslie Feinberg, Stone Butch Blues, les narrations sur la vie de Brandon 
Teena – un FtoM tué dans les années 1990 dans le milieu rural de Midwest (Nebraska) –, le personnage de Max dans la 
série télévisée L World. On peut aussi ajouter l’autobiographie d’Axel Leotard intitulé Mauvais genre où l’auteur 
commence son histoire par la description de son arrivée dans la région de Paris. 
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d’action qui ont eu pour but à la fois la visibilité et la réappropriation de l’espace public urbain22. Pourtant, 

écrit Crawford, le résultat de ce processus est le fait que les vies queer et trans ne sont devenues lisibles qu’à 

travers la grille de lecture et l’imaginaire imposés par l’espace urbain. 

 Le passing est l’une des tactiques associées à cet espace. L’espace qui n’est pas seulement un espace 

d’anonymat et de libre circulation, mais aussi un espace compartimenté, segmentarisé23 par excellence. Dans  

Les anormaux (1999), Michel Foucault décrit la naissance de l’espace urbain quadrillé entre la fin du XVIIe et 

le début du XVIIIe siècle lors de l’épidémie de peste. L’espace de la ville sous quarantaine est construit de 

manière à rendre la surveillance plus facile. Il y a d’abord un registre des habitants qui est mis en place 

(Rose-Redwood, Tantner 2012). Chaque individu se voit ensuite assigné une fenêtre à laquelle il doit 

apparaître deux fois par jour afin de vérifier son état de santé. Selon cette modalité du pouvoir, « il ne 

s’agissait pas de chasser, il s’agissait au contraire d’établir, de fixer, de donner son lieu, d’assigner des places, 

de définir des présences, et des présences quadrillées » (Foucault 1999, 43). Ce type d’organisation spatiale 

de la ville résulte d’un « traitement disciplinaire de l’espace », au sens où l’espace devient « architecturé », 

géométrique. Il est construit à partir de carrés – d’aires très nettement découpés – qui rendent l’espace 

transparent et ordonné et, ainsi, gouvernable et hiérarchisable (une distribution différenciée des espaces 

selon le statut social ou l’assignation à une population donnée). Dans cet espace, chacun·e a une place, un 

morceau du terrain/territoire qui lui est assigné (le numéro de la maison, le numéro de l’appartement auquel 

notre nom est associé dans le registre des habitants). Chaque déplacement, changement d’adresse, d’endroit 

doit être enregistré.  

L’anonymat et la foule – deux produits principaux de l’espace urbain constituent des outils cruciaux pour cet 

art de la disparition qu’est le passing. La ville est un milieu qui peut être très avantageux si on veut se perdre 

dans la masse, s’effacer : un espace où personne ne nous connaît, où il est possible de varier les itinéraires, de 

ne jamais prendre le même chemin, de se perdre dans la foule. Mais c’est aussi un espace qui représente 

divers dangers. Car la foule, dans laquelle il est facile de se cacher, constitue également une grande 

multiplicité de regards. C’est un espace où pour réussir à passer, on ne peut baisser la garde à aucun 

moment, on ne peut arrêter de contrôler nos gestes, nos mouvements, nos mots, ou nous prenons le risque 

que le regard d’un passant s’arrête sur nous, déchiquète visuellement notre corps, le découpe en petits 

morceaux, examine scrupuleusement les traits de notre visage et notre silhouette, notre façon de nous 

habiller, notre attitude. Afin d’éviter une telle situation il faut alors se rendre invisible et se mettre en 

mouvement, il faut devenir un passant comme les autres, devenir une partie de la foule mouvante, pressée, 

indifférente – s’uniformiser, dresser et « normer » son corps à l’infini. 

                                                        
22 On peut citer ici des slogans comme ceux de l’organisation Queer Nation : « Out of the Closets and Into the Streets ou 
« We're Here! We're Queer! Get used to it!  » ou les « Queer Nights Out » organisées par le même collectif afin de rendre 
visible le fait que l’espace public est majoritairement colonisé par les personnes hétérosexuelles. La pratique de die in 
initiée par ACT UP fait aussi partie de ces stratégies qui servaient (et servent toujours) à se réapproprier l’espace de la 
ville. Un die in consiste à s’allonger massivement par terre dans la rue pendant les manifestations afin de rendre visible la 
mort de nombreuses victimes de l’épidémie de sida, de la transphobie, de l’homophobie, du sexisme ou de la violence 
d’état (selon le but de la manifestation).  
23 Dans leur ouvrage Mille plateaux Gilles Deleuze et Félix Guatari écrivent : « On est segmentarisé de partout et dans 
toutes les directions. L’homme est un animal segmentaire. La segmentarité appartient à toutes les strates qui nous 
composent. Habiter, circuler, travailler, jouer : le vécu est segmentarisé spatialement et socialement. […] Nous sommes 
segmentarisés binairement, d’après de grandes oppositions duelles : les classes sociales, mais aussi les hommes et les 
femmes, les adultes et les enfants etc. […] Tantôt les segments différents renvoient à des individus ou à des groupes 
différents, tantôt c’est le même individu ou le même groupe qui passe d’un segment à l’autre » (Deleuze et Guatari 11980, 
254). 
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Pour revenir à la question des métaphores spatiales pour penser les corps trans, Crawford pose la question 

suivante : comment penser les vies et les corps queer et trans au-delà des métaphores de l’espace 

hégémonique évoquées toute à l’heure (la ville, l’empire, la citoyenneté, la maison, la nation) ? Comment 

peut-on penser un corps trans qui ne serait pas un corps inscrit dans un seul parcours possible, qui ne serait 

pas un sujet fixe avec une trajectoire droite et directe, qui ne serait pas un mouvement dans une seule 

direction, d’un genre à l’autre, du village à la ville, sans retour, ni détour possible (qui ne serait pas un 

mouvement fondé sur un sentiment de tristesse, de souffrance ou de haine de soi) ? 

En référence à la pensée de Deleuze et Guattari, Crawford propose alors de parler des sujets trans dans les 

termes de la déterritorialisation24 plutôt que du voyage à la recherche d’une maison ou d’un nouveau pays, 

d’un endroit où on va s’installer pour toujours. Il rappelle aussi les fragments de Queer Phenomenology de 

Sara Ahmed (2006) où la philosophe parle de l’étymologie du mot « direct ». « Direct » est articulé au mot 

straightness, « going straight to the point ». Aller directement quelque part veut dire y aller sans aucune 

« déviation », partir d’un point A pour arriver à un point B. Suivre une ligne directe peut alors être un 

synonyme de devenir straight (synonyme d’« hétérosexuel·le » en anglais). Étant donné que les vies/les 

subjectivités trans demandent toujours un mouvement, un détour, une dissidence vis-à-vis du genre assigné 

à la naissance et une déviation par rapport à la lecture hégémonique du corps, au lieu de voir la transition 

comme le retour à la maison, on peut la penser plutôt comme une déterritorialisation – définie par Deleuze 

et Guatari comme un processus consistant justement à quitter la maison, à changer, à transformer nos 

habitudes, à apprendre de nouvelles façons de faire. « Trans », dit Crawford, pourrait alors être pensé comme 

le refus de l’idée même de la maison, refuser la straightness et le chemin le plus court entre deux points dans 

l’espace. « Trans- » serait une action de déplacement de frontières (et pas juste de leur passage), de 

redéfinition des territoires et un itinéraire, un parcours sans finalité claire. Les subjectivités trans 

permettraient de se perdre sur le chemin, d’expérimenter diverses trajectoires, d’« indiscipliner » le genre.  

L’espace et les affects sont alors fondamentaux pour penser les corps et les subjectivités (les sujets géo-

affectifs pour faire référence au titre de l’article de Crawford). L’espace devient alors, au même titre que les 

hormones ou les opérations, une des technologies de modification corporelle et affective possible. On peut 

faire et défaire le genre et le corps à travers l’espace. Si l’on part du postulat que le corps est co-constitué par 

l’espace qu’il occupe, alors il apparaît clairement que le lieu où quelqu’un·e vit et circule n’est pas juste un 

espace neutre où le sujet arrive déjà entièrement construit. Au contraire, nous sommes produit·e·s par 

l’espace que nous habitons et par les métaphores spatiales qui guident la façon de penser nos corps, nos 

parcours et qui forment nos styles corporels et affectifs. En ce sens, le choix du lieu de vie et la façon de 

l’habiter sont cruciaux à la vue des processus de subjectivation. 

Pour revenir à la question urbain/rural et au constat que l’espace urbain est paradigmatique pour penser les 

vies queer et trans, on peut se demander ce qu’il se passe avec les vies excentrées, « banlieusardes », 

« provinciales », « rurales », qui se déploient loin des grandes villes. Si l’on sort de la conviction selon 

laquelle les vies queer et trans appartiennent à l’espace urbain, alors on ouvre de nouvelles possibilités pour 

                                                        
24 Dans leur livre Mille plateaux cité auparavant Gilles Deleuze et Félix Guatari écrivent : « La déterritorialisation est le 
mouvement par lequel “on” quitte le territoire. C’est l’opération de la ligne de fuite. Mais des cas très différents se 
présentent. La déterritorialisation peut être recouverte par une reterritorialisation qui la compense » (Deleuze et Guatari 
1980, 634). 
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penser l’espace et se penser à travers l’espace – des nouveaux styles corporels et affectifs – au-delà du 

passing.  
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Résumés 

La majorité des travaux sur le passing en analyse la dimension identitaire, corporelle ou optique. La 

dimension spatiale est plus rarement au cœur de la réflexion. Cet article souhaite combler cette lacune à 

travers une généalogie spatiale du passing. Afin de saisir la logique du passing, il faut commencer par 

comprendre l’espace où cette tactique est née. La première partie présente le dispositif architectural qui l’a 

produit : la ségrégation raciale aux États-Unis pendant l’époque dite « Jim Crow ». Les questions auxquelles 

je souhaiterais répondre sont les suivantes : quelles conditions matérielles et scopiques instaurent ce type 

d’espace afin de produire une riposte telle que le passing ? Qu’est-ce que l’espace compartimenté, 

dichotomique et quadrillé de la ségrégation raciale inflige aux vies qui l’habitent ? Quels sont les liens entre la 

hiérarchie des vies, la notion de la place et du regard ? Il s’agit de proposer l’étude de l’anatomie de cet espace 

afin d’interroger dans la dernière partie le passing des personnes trans. Comment peut-on penser le passing 

trans à travers la question de l’architecture de la ségrégation raciale ? Quels liens peut-on faire entre ces deux 
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cadres spatiaux-temporels ? Est-il possible de faire une typologie du passing selon les types d’espaces où il 

apparaît ?  

 

The majority of work that analyzes passing is focusing on its identity, bodily or scopic dimension. The spatial 

dimension is rarely at the heart of reflection. This article wants to fulfill this gap through a spatial genealogy 

of passing. In order to grasp the logic of passing, we should first understand the space where this tactic was 

born. Therefore, the first part presents the architecture of racial segregation in the United States during the 

"Jim Crow’s” era. The questions I would like to answer here are: what material and scopic conditions 

establish the type of space that produces such a response as passing? What does the compartimentalized and 

dichotomous space of racial segregation inflict to lives that inhabit it? What are the connections between 

hierarchy of lives established by racial segregation, the notion of place and the gaze? The aim of this article is 

to propose a study of the anatomy of the space of racial segregation in order to rethink the passing of trans 

people. How can we think passing of trans people through the question of the architecture of racial 

segregation? What links can be made between these two space-time frames? Is it possible to make a typology 

of passing according to different types of spaces where it appears? 

 

Mots clés 

Passing, espace, regard, ségrégation raciale, trans.  

Passing, space, gaze, racial segregation, trans. 
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Le tranimal est politique :  

Stalking Cat, le paradigme transsexuel  

et les frontières de l'humain 

Flo-René Morin 

 

 

« En unas pocas centurias, l’avenir appartiendra à la mestiza. L’avenir, lié à la capacité à analyser 
et décomposer les paradigmes, dépend de la possibilité d’être à cheval sur deux ou plusieurs 

cultures. En créant une nouvelle mythos — c’est-à-dire un changement dans la manière 
dont nous percevons la réalité, dans la manière dont nous nous voyons et dont nous 

nous comportons — la mestiza crée une nouvelle conscience. » (Anzaldúa 2011, §10) 
 
 

      « The things that my people learned [...] are 
things that were taught to us by the animals. » (Stalking Cat in Larratt 2000) 

            

 

6 septembre 2008 : le Daily Mail Online, tabloïd britannique, publie un article intitulé « Cat Man – the 

human “tiger” who enjoys climbing trees and eats raw meat every day » (Anonyme 2008). Le·a journaliste 

décrit le parcours de Dennis Avner comme « l'un des plus bizarres qui soient ». Fasciné·e, iel dresse la longue 

liste des modifications corporelles que Stalking Cat, comme  elle1 préfère être appelée, a effectuées, ou 

simplement désirées. Elle a fait limer ses dents, et séparer sa lèvre supérieure en deux. Il s'est fait injecter 

plusieurs implants de silicone au niveau des joues et du front, afin de se sculpter un visage félin. Stalking Cat 

s'identifie à un chat ou à un tigre, a priori sans guillemets. 

Comme la plupart des articles traitant de Stalking Cat, celui du Daily Mail insiste sur trois aspects de sa 

transformation. Premièrement, elle est reliée à ses origines Natives Américaines, plus précisément 

huronnes : c'est lors d'une discussion avec un médecin/gardien des traditions2 huron que Stalking Cat a été 

inspirée et incitée à suivre « la voie du tigre » ; ce faisant, elle dit honorer des mœurs très anciennes3. Second 

point : Stalking Cat est un monstre de foire. Célèbre, attirant les foules et les appareils photo lors des congrès 

                                                 
1 Bien que la plupart des articles cités utilisent exclusivement des pronoms masculins en se référant à Stalking Cat, il me 
semble que le plus judicieux soit d'alterner les pronoms féminins et masculins, ce que je ferai dans cet article. Mon 
intention est de ne pas statuer sur le « juste pronom » de Stalking Cat, et d'utiliser tous les pronoms qu'elle a utilisés pour 
elle-même dans les différents espaces au sein desquels elle a vécu. 
2 L'expression qu'utilise Stalking Cat est « medicine man ». Dans son interview pour BME Radio, il explicite son rôle au 
sein de la tribu [tribe] huronne: « The thing is, the term “medicine men” has been really blown out of proportion. What it 
really is is keepers of the traditions. »  Voir Shannon LARRATT, 2000, extrait (56’20’’). 
3 « Becoming your totem predates written history, known history », Ibid., extrait (13’30”). 
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de furries4 et autres salons du tatouage, il n'hésite pas à exhiber son corps outrageant pour de l'argent. Il a 

même fait plusieurs apparitions à la télévision, et travaillé brièvement pour un musée londonien qui se 

spécialise dans « les bizarreries du monde entier »5. Enfin, l'article s'achève sur une citation de Stalking Cat 

au sujet de sa vie sexuelle : « En ce moment, je fréquente plusieurs femmes, qui comprennent qu'être un tigre 

est plus important pour moi que d'être humain, ce qui peut être difficile à accepter ». L'histoire de Stalking 

Cat convoque donc les thèmes suivants : la race, la chair, la spiritualité, la monstruosité, la performance, 

l'exotisme, la sexualité, la perversion. 

5 novembre 2012 : Stalking Cat meurt à l'âge de 54 ans. Une nouvelle vague d'articles de presse nous apprend 

qu'il se serait suicidé6. Ces articles présentent un trait commun : tous mentionnent les « inquiétudes » que 

les pratiques corporelles de Stalking Cat auraient suscitées chez les médecins, et le « danger » qu'elles 

auraient représenté pour sa santé. Interrogé·e·s par les journalistes, plusieurs médecins n'hésitent pas à 

poser un aventureux diagnostic post-mortem sur le cas Stalking Cat : il s'agirait d'un trouble appelé en 

anglais Body Dysmorphic Disorder (ou BDD7). Glenn McGee, directeur du Centre de Bioéthique à 

l'université médicale d'Albany (New York), formule un verdict sans appel : « Bien que de nombreuses 

personnes aient déjà essayé d'imiter ou d'égaler la virilité de certains animaux, voici un patient auquel la 

médecine a nui sous le prétexte du respect d'une tradition » (Anonyme 2012. Ma traduction). Ainsi Stalking 

Cat accède, de manière posthume, au statut de victime de la médecine. Il est frappant que sa transformation 

soit supposément liée à un désir ou à une recherche de virilité. Cette déclaration infondée est d'autant plus 

surprenante que Stalking Cat se considérait non pas comme un tigre, mais comme une tigresse ; elle révèle 

toutefois le rôle majeur que joue la matrice genre/sexualité dans l'interprétation de son parcours, qu'elle soit 

médicale ou journalistique. 

L'analyse de ces différents articles révèle que le corps de Stalking Cat n'est plus tout à fait considéré comme 

un corps humain, parce qu'il a dépassé ou déplacé des frontières. Frontière entre les espèces, frontière entre 

les genres, frontière entre le fantasme et la réalité. En effet, dé-former son corps, le dé-naturer, c'est menacer 

les systèmes de significations et de pouvoir à travers lesquels un corps devient un corps (humain) : 

notamment le genre et la race. 

Renonçant par principe à spéculer sur les raisons subjectives ou intimes du devenir-animal de Stalking Cat, 

je propose une analyse des discours sociaux que sa transformation met en lumière, commente, ou constitue. 

Je me tourne vers les mots, les images, les schémas linguistiques et sociaux qui sont mobilisés par les récits 

de Stalking Cat. Que nous disent-ils sur l'ordre social, sur ce qu'est un corps, sur les catégories d'humain et 

d'animal, et sur la frontière entre ces catégories ? Si la politisation du rapport du sujet à son corps est une 

problématique éminemment féministe, quel peut être l'apport, pour les théories et politiques 

(trans)féministes, d'une interrogation sur les subjectivités et modifications corporelles trans-espèces ? Des 

pratiques corporelles individuelles peuvent-elles devenir le site d'une transformation sociale structurelle ? La 

                                                 
4 Les congrès de furries rassemblent annuellement plusieurs milliers d'adeptes des personnages et des costumes animaux 
anthropomorphiques (c'est-à-dire qui possèdent des personnalités et des caractéristiques humaines). La ConFurence 
Zero s'est tenue en 1989. Depuis, les furry conventions se sont multipliées aux États-Unis (avec notamment la Midwest 
FurFest) mais aussi dans l'ouest de l'Europe. On s'y adonne à des ateliers, des jeux, des spectacles de danse, des concours 
de talent, ou des défilés costumés. Voir à ce sujet : Marla CARLSON, 2011. 
5 Il s'agit du Ripley's Believe It Or Not! Museum, à Picadilly Circus, à Londres. 
6 Pour un aperçu de cet échantillon d’articles très semblables les uns aux autres, voir Sara C. NELSON, 2012. 
7 Considérant que le terme français de dysmorphophobie est inadéquat pour désigner ce trouble, le psychiatre Jean 
Tignol (2006) lui préfère l’acronyme « BDD ».  
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dénaturalisation féministe des normes corporelles doit-elle s'arrêter à la porte de l'espèce ? 

Dans cet article, j'explore les relations entre le « récit de soi » de Stalking Cat et le paradigme transsexuel 

hégémonique, modèle architectural d'un discours essentialiste sur le corps et l'identité. Puis je m'intéresse à 

ce que révèle l'usage par Stalking Cat d'un tel récit normatif/normalisant, à savoir le fait que ses pratiques 

corporelles, en brouillant la frontière entre l'humain et le non-humain, la font apparaître comme instable, 

mouvante, poreuse, et surtout politique. Enfin, à partir de la reconceptualisation par Nikki Sullivan des 

modifications corporelles, je présente une théorie trans/monstre qui, refusant toute complicité avec le 

language normalisant de l'« identité », offre une orientation possible pour les transféminismes. 

 

Ni homme, ni femme : animal·e. Stalking Cat et le paradigme trans-alpha 

Lorsque Stalking Cat apparaît sur un plateau de télévision pour recevoir le Guinness World Record de la 

« transformation la plus permanente visant à ressembler à un animal » (Guinness Wolrd Record 2008), le 

malaise se lit sur les visages des spectateurs·trices du public qui rivalisent de mines dégoûtées. Oscillant 

entre les registres comique et tragique, la mise en scène dessine une frontière peu subtile entre la normalité 

(dans le public) et l'abjection (sous les projecteurs). Stalking Cat est ainsi constitué comme une figure 

abjecte, c'est-à-dire exclue du groupe des sujets nommables, connaissables, appréhensibles par les systèmes 

de signification et de classification que sont le langage et la culture. Situé en dehors de ce que Judith Butler 

appelle « le domaine de l'intelligibilité culturelle » (Butler 1993, 2. Ma traduction), son corps n'est plus lisible 

comme un corps pleinement humain. Solitaire, abominable, monstrueux, il développe alors, guidé par les 

questions de la présentatrice, un discours de justification qui invoque implicitement un paradigme existant, 

le paradigme transsexuel hégémonique : je l'appellerai ici paradigme trans-alpha. 

Le paradigme trans-alpha est un ensemble de discours et de récits alignés sur, ou qui correspondent à la 

définition/production du transsexualisme par les associations de psychiatres nord-américaines. Les diverses 

définitions du transsexualisme, devenu « trouble de l'identité de genre » puis « dysphorie de genre »8, 

reposent sur l'idée d'une inadéquation entre le « sexe anatomique » et l'identification ou le genre 

vécu/ressenti. Aussi les récits autobiographiques transsexuels engendrés par de telles définitions déploient-

ils systématiquement un cadre dichotomique qui dévalue le corps au profit d'une nature/vérité intérieure 

(Prosser 1998). Quels que soient les noms donnés à cette nature (genre ressenti, identité de genre), elle 

demeure ce qu'il faut aimer, respecter, et ce en accord avec quoi il faut agir. L'accent est mis sur l'être, plutôt 

que sur le devenir. Pour la logique trans-alpha, les modifications corporelles sont acceptables dans la mesure 

où elles répondent/correspondent à l'impératif intime de l'« identité de genre » : le corps est à la fois ce qui 

emprisonne le sujet, et ce que le sujet possède/transcende. 

Le discours de Stalking Cat et certains discours sur Stalking Cat constituent, pourrait-on dire, une adaptation 

                                                 
8 La dixième édition (2010) de la International Statistical Classification of Diseases and Health Problems (ICD) définit 
ainsi le transsexualisme : « A desire to live and be accepted as a member of the opposite sex, usually accompanied by a 
sense of discomfort with, or inappropriateness of, one’s anatomic sex, and a wish to have surgery and hormonal 
treatment to make one’s body as congruent as possible with one’s preferred sex » ; en 2000, la quatrième édition du 
Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), crée la catégorie de « Gender Identity Disorder » : « A 
strong and persistent identification with the opposite gender. There is a sense of discomfort in their own gender and may 
feel they were “born the wrong sex” »), puis en 2013 la cinquième édition du DSM présente la « Gender Dysphoria » : 
« For a person to be diagnosed with gender dysphoria, there must be a marked difference between the individual’s 
expressed/experienced gender and the gender others would assign him or her ».  
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trans-espèce du récit transsexuel trans-alpha9. En effet, que ce soit pour les médias mainstream ou pour des 

médias communautaires comme le webzine BME10, la manière dont elle se raconte est profondément 

structurée par la dichotomie corps/esprit ou corps/âme. L'âme, aussi appelée « vocation spirituelle »11, est ce 

qui détient la vérité12 de l'identité : elle est le noyau substantiel qui renferme (depuis toujours) une 

authentique et primitive tigresse13. Cette instance supérieure commande que le corps soit modifié pour 

devenir plus conforme à ce qu'elle est, en rendant physique et phénoménal ce qui n'était auparavant que pure 

présence/évidence intérieure. Le fait de changer son corps n'est donc pas présenté comme un acte de liberté, 

mais plutôt comme un acte de soumission à l'autorité de l'âme. Les modifications corporelles ne sont en 

aucun cas leur propre principe et leur propre fin ; au contraire elles sont rendues acceptables par le biais d'un 

essentialisme et d'une pensée dichotomique qui hiérarchise l'âme et le corps. L'idée de « nature » se trouve 

réconciliée avec les technologies corporelles contemporaines à travers l'obéissance et la conformité à la 

« tradition »14. 

Cette résonance entre le récit trans-espèce de Stalking Cat et le paradigme trans-alpha n'a pas échappé aux 

médecins/psychiatres interrogé·e·s par des journalistes après son décès, qui estiment qu'elle aurait souffert 

d'une forme de Body Dysmorphic Disorder. Le sympathique BDD, qui appartient depuis 2013 (DSM-V) à la 

nouvelle catégorie du « spectre obsessionnel-compulsif », désigne un trouble affectant la perception par 

l'individu de son apparence, de façon dite obsessionnelle. La parenté avec le transsexualisme est évidente, si 

ce n'est que le traitement recommandé pour le BDD n'implique pas de modifications corporelles. 

Bien qu'il n'ait pas encore été admis dans le DSM, l'exact équivalent de la catégorie du transsexualisme pour 

les subjectivités trans-espèces est en cours de formation : il s'agit du Species Identity Disorder. Il est 

particulièrement amusant d'en suivre l'élaboration. En 2008, un article publié dans la revue Society and 

Animals retrace le cheminement d'une enquête menée au sein de la culture furry (Gerbasi 2008)15. Les 

chercheurs·euses commencent par faire l'hypothèse qu'il serait possible d'établir des « parallèles » entre les 

pratiques des furries et le « trouble de l'identité de genre ». Ils·elles préparent, donc, une grille d'entretiens 

qui s'achève sur deux questions directement paraphrasées sur les critères du Gender Identity Disorder16. 

Puis, lors de l'analyse des résultats de l'enquête, constatant que 29% des furries interrogé·e·s ont répondu 

« oui » à la question « Avez-vous le sentiment que vous êtes un animal d'une espèce non-humaine coincé à 

l'intérieur  d'un corps humain ? », ils·elles s'émerveillent de leur trouvaille, allant jusqu'à écrire que « les 

                                                 
9 Le caractère littéral de cette transposition prête parfois à sourire : par exemple, on peut lire sur WikiFur que le plus 
lointain souvenir d'enfance de Stalking Cat est celui de s'être demandé·e où était sa queue (une anecdote que je n'ai 
retrouvée nulle part ailleurs). Voir WikiFur, http://en.wikifur.com/wiki/Stalking_Cat/  
10 Body Modyfication E-zine : http://www.bme.com/. Sur ce site, l’interview de Stalking Cat par son ami Shannon Larratt 
(2000), grande figure du monde des modifications corporelles, est particulièrement intéressante en ce qu’elle mêle des 
éléments et des procédés que l’on retrouve dans les médias mainstream à un registre plus familier, plus intime, voire 
confidentiel. C’est dans cette interview que Stalking Cat développe le plus sa conception des modifications corporelles ou 
du rapport entre son corps et son identité.  
11 Ou encore « totem » : « The cat is my totem, which means my protector, my strength, my power, my way of looking at 
things » (Larratt 2000). 
12 Stalking Cat utilise dans cette interview de très nombreuses formulations qui reposent sur cette notion de vérité : « I 
got more in touch with who I really am », « I used to drink to deny who and what I am » (Ibid.) 
13 La première question que pose Shannon Larratt à Stalking Cat est : « When did you realize that you were more feline 
than homo sapiens? » Stalking Cat répond: « When I was about ten, and the medicine man of my tribe, Grey Cloud, 
named me » (Ibid.). 
14 Ce qui rappelle l'analyse que fait Natalie Corinne Hansen (2008) de la « naturalisation technologiquement médiée » de 
la masculinité/virilité de Ken dans The Phallus Palace.  
15 Une réponse à cet article a été publiée par la même revue (Probyn-Rapsey 2011). 
16 Ces questions sont : « [Do you have] a feeling of discomfort or inappropriateness concerning [your] human body? » et 
« [Do you feel like you are] a non-human species trapped in a human body? ». 

http://en.wikifur.com/wiki/Stalking_Cat/
http://www.bme.com/
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similarités entre [la relation des furries à leur espèce] et certains aspects du trouble de l'identité de genre 

sont frappantes ». Ayant découvert les parallèles recherchés, les chercheurs·euses proposent la construction 

du concept de Species Identity Disorder. Trouble dans la recherche. 

Il est pour le moins étourdissant de constater que les mêmes chercheurs·euses qui inventent une catégorie 

(en l'occurrence psychiatrique), la traitent l'instant d'après comme si elle avait toujours existé (derrière le 

voile du néant, n'attendant que leur esprit si pointu pour en sortir, enfin). Comme celle de l'Amérique, ladite 

« découverte » du Species Identity Disorder signale en réalité la colonisation d'imaginaires, de pratiques et 

de subjectivités qui n'étaient jusqu'alors pas territorialisées. Dissertant sur  le (très récemment construit) 

Body Integrity Identity Disorder,  Tim Bayne et Neil Levy expriment, dans un aveu poignant, la crainte que 

son inclusion dans le DSM ait pour effet de le répandre dans la population, en le rendant disponible comme 

une identité possible : « La découverte-même d'un trouble peut contribuer à sa prolifération » (Bayne et Levy 

2005, 82). Or, ceci ne constitue un paradoxe que dans un cadre théorique radicalement indifférent aux 

travaux de Michel Foucault. En effet, la psychiatrie en tant qu'institution gagne à être pensée comme 

dispositif de savoir/pouvoir. Autrement dit, selon une approche plus foucaldienne, ce sont bien la médecine 

et la psychiatrie qui produisent les sujets qu'elles semblent se contenter de décrire et de soigner. 

Le transsexualisme produit les transsexuel·le·s, mais les transsexuel·le·s doivent en retour produire le 

transsexualisme, c'est-à-dire fournir aux psychiatres le récit trans-alpha, dont la fonction est de leur 

permettre l'accès aux modifications corporelles considérées comme relevant du transsexualisme17. Ainsi, 

depuis plusieurs décennies, des personnes qui s'identifient comme transsexuelles et/ou qui souhaitent avoir 

accès à ces modifications corporelles utilisent ce récit comme une clé pour obtenir hormones et chirurgies, 

face à ceux·celles que Dean Spade appelle les « gardien·ne·s » (Spade 2006, 316). Qu'il soit intériorisé ou 

non, qu'il soit considéré comme authentique ou comme purement instrumental, le récit trans-alpha s'élabore 

comme une négociation avec le pouvoir médical. Le récit trans-alpha est une fiction, un mot de passe, quelles 

que soient les manières dont les personnes qui l'utilisent se décrivent, se pensent, ou s'identifient. Il est le 

pendant narratif, biographique de la catégorie médicale du transsexualisme, et un produit du pouvoir 

disciplinaire en tant qu'il détermine, structure et organise les actions possibles du sujet et les 

compréhensions possibles d'eux·elles-mêmes par les sujets. 

Devenu un véritable topos, le récit trans-alpha sert de modèle architectural pour la construction d'autres 

récits trans. Elisa A. G. Arfini (2014) montre que les récits transabled18 – sont formés à partir du moule 

trans-alpha (naissance dans le « mauvais corps », désir d'être socialement perçu·e comme handicapé·e, etc). 

Ainsi la transability ou trans(in)validité passe par le modèle trans-alpha pour naturaliser les désirs 

trans(in)valides, ce qui a pour effet de construire trans-alpha comme le récit archétypique du passage de la 

déviance à la normalité, de la souffrance au bien-être. De la même façon, le fait que le récit de Stalking Cat 

soit modelé sur trans-alpha fonctionne comme une légitimation de ses pratiques corporelles socialement 

                                                 
17 D’après Jay Prosser, Le récit transsexuel, occupe une place tellement centrale qu’il se confond avec la transition elle-
même : « The transsexual’s capacity to narrativize the embodiment of his/her condition, to tell a coherent story of 
transsexual experience, is required by the doctors before their authorization of the subject’s transition. As they remain 
invested in the therapeutic/analytic origins of the transsexual story, published transsexual autobiographies underline the 
continuing importance of narrative for transsexual subjectivity: where transsexuality would heal the gendered split of 
transsexuality, the form of autobiography would heal the rupture in gendered plots. Narrative is not only the bridge to 
embodiment but a way of making sense of transition, the link between locations: the transition itself » (Prosser 1998, 9).  
18 Transabled : c'est ainsi que se nomment et s'identifient les personnes qui désirent acquérir un handicap, par exemple à 
travers l'amputation d'un membre dit « sain ». La transability (trans(in)validité, pourrait-on traduire en français) 
correspond, en termes culturels/politiques, à ce que la psychiatrie nomme « Body Integrity Identity Disorder ». 
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déviantes, transgressives et a-normales. S'appuyant sur une conception essentialiste, normative du corps et 

de l'identité, il tente de faire oublier son potentiel de trouble (de l'ordre social, de l'ordre sexuel). Le langage 

qui opère l'adaptation trans-espèces du récit trans-alpha est celui de l'« identité ». La fonction (de cet usage) 

du concept d'« identité » est donc profondément normalisante. Or la stratégie de la normalisation, en même 

temps qu'elle entend désamorcer ce que la transition de Stalking Cat a de dérangeant, attire l'attention sur 

l'infraction commise, et sur la dimension politique de cette infraction. 

 

Le corps humain existe-t-il ? 

La subjectivité trans-espèce de Stalking Cat peut ressembler, à première vue, à une farce un peu tragique : 

une sorte de loufoquerie qui inspirera aux normaux·ales de la pitié mêlée de circonspection. Sa 

transformation n'est pas traitée comme un objet ou un problème politique, parce qu'elle n'est pas prise au 

sérieux. C'est-à-dire que l'on ne considère pas vraiment le parcours de Stalking Cat comme une traversée (ou 

un déplacement) de la frontière entre l'humain et l'animal. Tout se passe, en apparence, comme si la 

tranimalité de Salking Cat était d'une part une performance référentielle19, d'autre part (et de ce fait) une 

performance ratée/impossible. Dans le traitement médiatique du parcours de Stalking Cat, rien, absolument 

rien ne vient interroger cette évidence : les humains sont des humains, les animaux sont des animaux. Si 

Stalking Cat est présentée comme un être hybride, ni vraiment humain, ni vraiment animal, les catégories 

d'humain et d'animal en sortent étrangement intactes. C'est l'insistance des journalistes sur ses origines 

Natives Américaines qui, fonctionnant comme un procédé d'altérisation, le renvoie à un statut sous-humain 

en le rattachant à un groupe déshumanisé par les discours et les structures sociales racistes et coloniales. 

Implicitement, il est dit et répété que Stalking Cat n'a jamais été pleinement humain ; par conséquent, sa 

transformation en moins-qu'humain ne doit pas faire peur aux Blanc·he·s. Autrement dit, le 

racisme/colonialisme dessine une frontière entre les vrais humains et les autres20. 

Le tabou radical, c'est que la frontière entre l'humain et l'animal (ou plus généralement le non-humain) n'est 

ni stable, ni « naturelle », ni anhistorique : il s'agit d'une frontière érigée politiquement, et politiquement 

contestée. Peut-on entreprendre théoriquement de dénaturaliser, de désontologiser l'espèce de la même 

façon que les travaux féministes ont dénaturalisé et désontologisé le genre et la race ? Si tel est le cas, que 

devient le statut de la « performance animale » de Stalking Cat ? 

La question des frontières de l'humain est une question (trans)féministe fondamentale. Penser le corps et la 

subjectivité de façon radicalement anti-essentialiste, c'est interroger les dichotomies homme/femme, 

nature/artifice, humain/animal, et par là même dévoiler les systèmes de pouvoir et d'impouvoir que ces 

dichotomies structurent et maintiennent (patriarcat, racisme, capitalisme, spécisme). Peut-on déconstruire 

l'espèce ? Pirater l'espèce ? Performer l'espèce ? 

Marla Carlson trace une ligne entre la performance animale, qui comporte un début et une fin, et ce qu'elle 

définit comme « une corporalité altérée, une performance perpétuelle qui est rendue possible par la 

modification corporelle » (Carlson 2011, 191. Ma traduction). Si la performance animale réifie la frontière 

entre les espèces humaine et non-humaines, la performance perpétuelle brouille au contraire cette frontière. 

                                                 
19 C'est-à-dire une performance qui se voudrait réaliste : une performance qui aurait pour but de rendre Stalking Cat  
semblable aux tigres existants (la référence supposée de sa performance). 
20 Au sujet de l’association entre le « primitif » et l’animal, voir Annie POTTS, 2007. 
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Peut-on rapprocher la notion de « performance perpétuelle » du concept de « performativité » tel que l'a 

théorisé Judith Butler ? Le corps de Stalking Cat, technologiquement altéré dans le but de performer la 

félinité de façon permanente, explore les confins des normes culturelles de l'humaineté. Or, dans le cadre 

théorique de Butler, la performativité se distingue de la performance en tant qu'elle est supposée produire 

« l'apparence de la substance » (Butler 2003, 394) : il ne suffit donc pas de dire qu'il y a performance 

lorsqu'un corps performe ce qu'il n'est pas, et performativité lorsqu'il performe ce qu'il est – puisque 

précisément le débat se situe en dehors des notions d'être et d'ontologie. Butler définit le genre comme « un 

accomplissement performatif que le public social mondain, y compris les acteurs·trices eux·elles-mêmes, 

viennent à croire et à performer sur le mode de la croyance »21 (Ibid., 392). Serait-il alors fructueux de penser 

la performance trans-espèce de Stalking Cat sur ce modèle? En l'occurrence le « public social mondain », loin 

de valider cette performance comme ce qui prouve, confirme, démontre un être, la confine dans le domaine 

du paraître : le théâtre, la télévision, le musée des horreurs et la foire aux monstres – tous ces dispositifs de 

monstration ayant pour but d'affirmer la différence entre la norme et ce qui la trahit (dans les deux sens du 

terme : ce qui s'écarte de la norme et ce qui la révèle). Or, le public n'est pas secondaire dans le mécanisme 

social de la performativité du genre, au contraire sa participation est première, et la performance 

performative de l'individu n'est à proprement parler qu'une réitération de signes et de codes qui sont en 

premier lieu émis par le public. Dire que le genre est une construction sociale, ce n'est pas simplement 

dénaturaliser l'évidence des hommes et des femmes, c'est aussi rendre compte de sa dimension collective, 

discursive, et renoncer par là même au fantasme de la performance individuelle d'un sujet autonome. Ce 

n'est pas le sujet qui détient et exerce le pouvoir de la performativité du genre : le genre comme le sujet sont 

produits par le discours, par  le langage. Ainsi, ce ne serait pas, comme le suggère Carlson, le degré de 

modification corporelle qui autorise/permet la performativité, mais le contexte au sein duquel la 

performance est re-produite et la participation ou non du « public » à la performance22.   

Or, le mouvement culturel furry constitue une subculture au sein de laquelle un public assiste (à) la 

performance perpétuelle de Stalking Cat. Dira-t-on alors que sa performance devient performative dans ce 

contexte ? Pourtant, même chez les furries, le style corporel de Stalking Cat a quelque chose d'extra-

contemporain, comme s'il matérialisait des possibilités historiques qui n'étaient point encore advenues. Il est 

impossible de prédire ce qu'il en sera demain des performances/performativités trans-espèces : des 

innovations scientifiques, technologiques,  pourront-elles rendre des corps auparavant humains en tout point 

semblables à des corps de lézards, d'hippopotames ou d'écureuils ? Ou un bouleversement majeur de 

paradigme opèrera-t-il de sorte que des corps dits humains pourront performer des identités trans-espèces 

avec la validation et la participation d'un « public social mondain » ?  En 2014, ces questions relèvent de la 

science-fiction. Parmi les furries,  si la performance  de Stalking Cat devient (presque) performative, ce n'est 

donc pas parce qu'elle passe inaperçue, mais parce que ses modifications corporelles sont lues comme 

l'expression d'une vérité intérieure. En effet, les furries comme les otherkins et les therians forment des 

                                                 
21 « Significantly, if gender is instituted through acts which are internally discontinuous, then the appearance of 
substance is precisely that, a constructed identity, a performative accomplishment which the mundane social audience, 
including the actors themselves, come to believe and to perform in the mode of belief. » 
22 En termes de genre ou de race, on dira que le passing dépend moins des caractéristiques physiques de l'individu que 
du contexte ou de l'environnement qui juge sa performance. À ce sujet, voir Mattilda AKA Matt BERSTEIN SYCAMORE,  
2006. 
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subcultures23 (très liées les unes aux autres) d'êtres qui se considèrent comme étant mi-humains ou non-

humains : croyant en la réincarnation, (certain·e·s) furries, otherkins ou therians disent posséder l'âme d'un 

animal ou d'une créature imaginaire (démon, dragon, elfe, fée, vampire), et n'avoir d'humaine que leur 

enveloppe corporelle. Comme pour le genre dans le monde mainstream, c'est donc par le biais d'un 

essentialisme que ces performances deviennent performatives. 

Comparant cette fois la tranimalité de Stalking Cat à celle de Lizard Man24, Carlson écrit que le second, parce 

qu'il fait de sa performance un produit marchand, « ironise à la fois sur la nature et sur la culture » (Carlson 

2011, 198), et ce faisant dénaturalise les catégories d'humain et d'animal. Stalking Cat serait-elle quant à elle 

dépourvue d'ironie ? Pourtant, lui aussi s'est produit sur scène, mais il n'est pas parvenu à faire de sa 

performance une activité professionnelle durable. Carlson écrit que « la disparition du marché/de la scène, 

qu'elle soit intentionnelle ou non, court le danger de se changer en une disparition plus complète » (Ibid., 

208). Il est troublant, presque gênant, que la fin de la performance sur scène coïncide plus ou moins, dans le 

cas de Stalking Cat, avec la fin de la vie. Stalking Cat ne s'est jamais déclarée satisfaite de ses modifications 

corporelles, et répétait sans cesse qu'elle n'avait « pas terminé ». Mais il n'avait ni les moyens financiers, ni la 

possibilité légale d'accéder aux modifications corporelles qu'il désirait – une situation qui ne se prête guère 

au sarcasme, effectivement. La question de savoir si les performances trans-espèces dénaturalisent (assez) ou 

subvertissent (assez bien) les catégories d'humain et d'animal rappelle certains discours (féministes) sur les 

trans ; elle a pour effet d'évacuer les questions matérielles des conditions et des chances de vie. 

Au lieu de se demander si la traversée d'une frontière (en l'occurrence, entre les catégories d'humain et 

d'animal) revient à perturber les schémas logiques et spatiaux qui en dépendent, ou au contraire à les 

consolider (questionnement qui prend, en somme, ladite frontière comme un donné), ne faut-il pas ré-

interroger la frontière en question ? Qu'est-ce, au juste, que l'espèce ? L'apparence et la trajectoire de 

Stalking Cat ne peuvent-elles pas nous aider à comprendre la manière dont la culture construit la différence 

entre l'humain et le non-humain ? 

Pour Donna Haraway ou encore Rosi Braidotti, nous vivons déjà dans une culture cyborg, où les 

constructions dichotomiques comme naturel/artificiel ou humain/non-humain sont constamment travaillées 

et remises en question. La culture post-humaine voit l'émergence de corps humains connectés à des 

machines, ou vivant grâce à des organes d'animaux, si bien qu'il n'y a plus (s'il y en a jamais eu) de 

discontinuité claire entre l'humain, l'animal et la machine. 

Dans le sillage de cette perspective théorique, Micha Cárdenas (2009) propose, à travers son immersion 

expérimentale dans Second Life®25 en tant que dragon·ne, d'« explorer le potentiel transformateur des 

mondes virtuels et les implications des possibilités de transformation rendues possibles par la technologie 

contemporaine » (Ibid., 2). Ici, la déstabilisation de la différence entre le réel et la virtuel est conçue comme 

                                                 
23 Ces communautés se développent particulièrement sur Internet et en Amérique du Nord. Bien que les discours qu'elles 
élaborent soient multiples, hétérogènes et parfois contradictoires entre eux, je présente ici ce qui semble constituer leur 
base commune (l'essentialisme). 
24 Lizard Man est un performer qui a modifié son corps de façon à ressembler à un lézard. Il considère n’avoir aucune 
affinité particulière avec cet animal, mais revendique le titre de « freak ». Voir Marla CARLSON, op. cit. 
25 Second Life® est un site internet qui propose à ses utilisateurs·trices de participer, par l'intermédiaire d'un avatar, à un 
« monde virtuel » en trois dimensions. [En ligne] URL : http://secondlife.com/.  

http://secondlife.com/
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« un acte de résistance biopolitique » (Ibid., 11)26 : ce que Cárdenas appelle le « biohacking » ou le « body 

hacking » concerne, semble-t-il, aussi bien le fait de changer son corps (les pratiques de modification 

corporelle) que le fait de changer de corps (en utilisant des dispositifs comme Second Life®). Or, elle conclut 

que « nos avatars ne sont pas séparés de nous, ce sont des parties constitutives de nos identités qui sont en 

dialogue permanent avec notre sens de nous-mêmes »27 (Ibid., 12). Ainsi le concept de becoming with (co-

devenir), forgé par Donna Haraway (2008)28, est étendu aux images virtuelles de la subjectivité : humain, 

animal, femme, chien, avatar n'adviennent qu'à travers leurs rencontres et (trans)formations mutuelles.   

L'espèce ne serait donc pas le dernier bastion de la Nature, l'indépassable limite opposée à l'arrogance 

humaine. L'espèce est toujours déjà percée de toutes parts, elle n'est pas, n'a jamais été un absolu. Il faut 

donc l'analyser en termes de formations historiques et discursives. L'histoire de sa conceptualisation révèle 

ses liens intimes avec le racisme, le colonialisme et la norme hétérosexuelle29 . Eva Hayward démontre que la 

définition de l'espèce comme « une population dont les individus peuvent se reproduire entre eux et 

engendrer une descendance viable et féconde » (Mayr 1942) utilise le « sexe », c'est-à-dire à la fois la 

différence mâle/femelle et l'activité sexuelle/reproductive, comme « une sorte de force de police qui 

protègerait les frontières de l'espèce » (Hayward 2010, 596. Ma traduction). Si c'est le sexe qui clôture 

l'espèce sur elle-même, alors le fait de désontologiser le sexe implique logiquement de désontologiser 

l'espèce. Les corps humains et non-humains ne sont pas seulement liés par le co-devenir, ils sont aussi 

imbriqués au niveau organique, charnel, somatique : certains humains mangent des animaux, d'autres 

ingèrent leur urine sous forme de pilule d'œstrogène, des humains s'engagent dans des parcours trans-

espèces et des animaux « changent de sexe » suite à l'ingurgitation de substances (polluantes) hormonales 

relâchées par les humains dans leur environnement (Hayward 2014). Hayward propose le concept de 

« transxenoestrogenesis », qu'elle caractérise comme « une forme toxique, expressive, résistante et éthico-

politiquement problématique de symbiose entre les espèces, qui défait le sexe et la corporalité tels que nous 

les connaissons » (Ibid., 258. Ma traduction). Symbiose, synthèse, synergie : les espèces humaine et non-

humaines s'incorporent entre elles. Le temps n'est-il pas alors venu de « saluer les organismes futurs que 

nous sommes tou·te·s déjà (et sommes toujours) devenu·e·s » (Ibid. Ma traduction) ? 

 

Pour une politique trans/monstre 

Appréhender l'humaineté comme un système normatif, c'est reconnaître l'existence d'un continuum entre les 

différentes catégories qui servent à définir l'homme blanc « civilisé » : les femmes et les corps queer, les 

corps racisés, les animaux, les « primitifs ». Les corps deviennent des corps humains à travers des processus 

                                                 
26 Notons que Micha Cárdenas a entrepris de détourner/contourner d’autres frontières que celles entre le réel et le virtuel 
ou l’humain et l’animal : membre du Electronic Disturbance Theater/b.a.n.g. Lab, elle a participé à la conception du 
Transborder Immigrant Tool, une application GPS destinée à guider les immigrant·e·s à franchir illégalement la 
frontière entre le Mexique et les États-Unis. 
27 « Our avatars are not separate from us, but constitutive parts of our identities that are in constant feedback with our 
sense of who we are, shaping each other ». 
28 « The partners do not precede their relating : all that is, is the fruit of becoming with : those are the mantras of 
companion species » (Haraway 2008, 4). 
29 « From the Latin specie – appearance, form, kind – species has long been caught up in racisms, colonialisms, and 
sexual and gender norms. For example, the Eighteenth-century notion of species as interfertility – the ability to produce 
viable offspring – introduced by Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, was central to Nineteenth-century eugenicists’ 
assertions of race as species. More recently, Ernst Mayr’s well-known 1942 biological definition of species as “actually or 
potentially interbreeding natural populations, which are reproductively isolated from other such groups”, while 
contested, helped solidify heterosexuality’s starring role in species debates. » (Weaver 2014, 253) 
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sociaux. Le devenir-animal de Stalking Cat commente et impacte les systèmes de classification de 

l'humaineté : genre et sexualité, race30, etc. Pour beaucoup de furries, le fait d'emprunter provisoirement une 

identité animale alternative constitue d'ailleurs une manière de prendre des libertés par rapport aux normes 

humaines de genre et de sexualité31. Même éphémère, le devenir-animal apparaît comme une position 

subjective désirable quand 

  « les individus sont forcé·e·s de vivre en relation avec plusieurs systèmes de standardisation 

 simultanément contraignants, auxquels ils·elles ne peuvent pas s'adapter, mais avec lesquels 

 ils·elles doivent néanmoins composer ». (Haraway 2006, 147. Ma traduction) 

Ainsi, le parcours trans-espèce de Stalking Cat peut être lu comme une intervention trans-, dans le sens plein 

et ouvert que Susan Stryker, Paisley Currah et Lisa Jean Moore (2008) donnent à ce préfixe accompagné 

d'un tiret32. Stalking Cat utilise, pour se raconter, le paradigme trans-alpha, qui articule les notions de corps, 

de nature, d'identité et de changement de façon essentialiste et normative33. Or, les mouvements trans 

mainstream émergents qui utilisent également trans-alpha (comme modèle narratif) n'ont aucun intérêt 

stratégique à être associés à une figure trans-espèce – pour ne pas dire que ce serait leur pire cauchemar. S'il 

est (encore ?) trop tôt pour que Stalking Cat rejoigne les trans sur le chemin de la normalisation, peut-être 

n'est-il pas trop tard pour que les théories et politiques trans revendiquent ceux de la déviance et de la 

perversion ? 

Analysant les similarités et les différences entre la catégorie dite spécifique des opérations chirurgicales 

« transsexuelles » et les autres formes de modification corporelle (piercings, scarifications, tatouages, 

chirurgie cosmétique, amputations volontaires, etc), Nikki Sullivan reconceptualise ces pratiques comme des 

pratiques trans, et symétriquement les modifications corporelles dites transsexuelles comme non-

spécifiques. Son concept-phare de transmogrification (Sullivan 2006) permet de briser le lien (établi par 

trans-alpha) entre identité trans et modifications corporelles dites trans, rattachant plutôt ces dernières à 

toute une gamme de pratiques corporelles déviantes. En effet, les discours sociaux dominants valident 

certaines pratiques de modification corporelle (celles qui tendent à affirmer, renforcer les normes) tout en en 

stigmatisant d'autres : celles qui rélèvent de ce que Sullivan appelle la transmogrification, c'est-à-dire « une 

transformation étrange, grotesque, caractérisée par la distorsion, l'exagération et les combinaisons non-

naturelles » (Sullivan 2006, 553. Ma traduction). Or, la frontière entre les modifications corporelles 

conformistes et la transmogrification n'est elle-même nullement fixe puisque Sullivan écrit qu'il paraît 

improbable qu'un type de pratique ou de modification corporelle soit intrinsèquement radical, ou d'ailleurs 

intrinsèquement conformiste. C'est d'ailleurs bien parce que  la « conformité » et la « transgression » ne sont 

pas des catégories stables, discrètes, aisément identifiables et non-ambiguës qu'il est possible d'opérer un 

                                                 
30 « Être à moitié indien et à moitié blanc, c’est assez dur [...] tu te bats avec les Indiens parce que tu es à moitié blanc, et 
tu te bats avec les blancs parce que tu es à moitié indien. » (Larratt 2000, extrait 1’30’’) 
31 À ce sujet, voir l'étude de Marla Carlson sur les Fur Conventions, qui montre que de nombreux·ses furries sont des 
déviant·e·s sexuel·le·s. En dépit du fait que les médias dominants, fascinés par ses relations avec « les femmes », la 
décrivent constamment comme un homme(-tigre) hétérosexuel (que cela résulte d'un choix de sa part ou tout 
simplement de l'hétérosexisme des médias), Stalking Cat participait activement aux subcultures gay et lesbienne, 
alternativement comme gay et comme lesbienne. Marla CARLSON, op.cit. 
32 Stryker, Currah et Moore s’intéressent à « l’interdépendance et à l’inextricabilité mutuelle de divers phénomènes 
trans ». Ils·elles proposent d’orthographier « trans- » avec un tiret pour que « trans- » ne serve pas à « identifier, 
consolider ou stabiliser une catégorie ou une classe de personnes, de choses ou de phénomènes ». 
33 Concevoir sa transition comme un acte de résistance (bio)politique bousculant les systèmes de pouvoir et d'impouvoir 
que sont le genre, le racisme et le spécisme ne doit toutefois pas conduire à confondre la manière dont Stalking Cat se 
pense elle-même et ce qui relève d'une interprétation du sens politique de son parcours. 
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passage de l'une à l'autre : trans-alpha est en quelque sorte le levier par lequel les modifications corporelles 

dites trans traversent la frontière entre la transgression et la conformité. Ainsi, la re-conceptualisation par 

Sullivan des modifications corporelles permet d'ébranler l'exceptionnalisme trans : 

« Je veux suggérer que le concept de transmogrification pourrait nous permettre de reconnaître 

d'importantes similarités, chevauchements, résonances, et intersections entre toute une gamme 

de corps modifiés. Et que reconnaître et théoriser ces liens pourrait être utile à toute tentative de 

repenser les corporalités trans. Peut-être, par extension, cela pourrait-il aussi nous aider à 

reconnaître et à théoriser les manières dont tous les corps marquent et sont marqués ; à 

repenser les manières dont les corps sont entrelacés dans le (non)devenir plutôt que de 

présupposer qu'ils sont simplement embourbés dans l'être à moins de subir des procédures  

transformationnelles explicites, visibles et identifiables. » (Ibid., 561. Ma traduction) 

À partir du concept de transmogrification s'élabore donc une éthique. Plutôt que de juger, définir, tenter de 

connaître et de classer les corps modifiés, il s'agit de « saluer » (pour reprendre le terme d'Eva Hayward) les 

nouveaux·elles arrivant·e·s monstrueux·ses, quel·le·s qu'ils·elles soient. Transposée aux politiques trans, une 

telle éthique refuse de prendre appui sur une « identité trans » (ou transidentité) présupposée homogène, 

uniforme et adéquate pour rendre compte d'une expérience, voire d'une psychologie, et s'efforce de ne 

reconnaître que des pratiques corporelles ou spatiales. Elle rejette l'idée que certaines modifications 

corporelles sont acceptables (voire obligatoires pour celles et ceux qui sont labélisé·e·s trans), et d'autres non. 

Comprendre que tout corps est le résultat d'un processus de customisation, y compris les corps qui sont 

considérés comme « non-marqués » (blancs, valides, etc), c'est voir que des mécanismes sociaux, discursifs, 

sont à l'oeuvre pour faire apparaître certaines formes de customisation comme recevables, désirables, ou 

invisibles, et d'autres comme inconvenantes, obscènes, ou impensables. 

En termes politiques, la construction d'une résistance transféministe et trans/monstre chercherait d'abord à 

se démarquer des politiques trans normalisantes et assimilationnistes. Or, ce n'est parfois pas si simple. Par 

exemple, la revendication du changement d'état civil libre et gratuit34, telle que la porte en France la marche 

Existrans, répond à l'impératif de soustraire les trans à la violence de l'État, et en particulier les trans 

précaires, racisé·e·s, migrant·e·s. Une forte poussée de discours trans ultra-libéraux et (présentés comme) 

apolitiques éloigne cependant cette revendication de ses bases et objectifs premiers (justice sociale, défense 

des groupes les plus vulnérables, inspiration féministe), pour la recadrer en termes de « reconnaissance » par 

l'État de la vérité de nos identités. Dans l'introduction de son livre Normal Life: Administrative Violence, 

Critical Trans Politics, and the Limits of Law, Dean Spade écrit: 

 « De tels buts [la reconnaissance légale et l'inclusion] sapent le potentiel perturbateur de la 

 résistance trans et menacent également de diviser les alliances potentielles entre personnes 

 trans différemment affectées par la race, la classe, ou différemment valides, comme ils l'ont 

 fait pour les politiques gay et lesbienne. Le but de l'égalité devant la loi menace de 

 n'apporter rien d'autre que des ajustements de façade à la violence néo-libérale, ajustements 

 qui en  définitive desservent et marginalisent les populations trans les plus vulnérables. 

 Comme alternative, ce livre propose une politique basée sur la vision du monde 

                                                 
34 C'est l'une des revendications centrales de la marche Existrans, en France, depuis 2007 (sous différentes formes et 
formulations). Voir http://existrans.org/  

http://existrans.org/
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 prétendument « impossible » de l'existence politique trans [...] une politique trans qui 

 s'oppose ouvertement aux agendas libéral et néolibéral et qui tisse des solidarités avec 

 d'autres luttes menées par les oublié·e·s, les inconcevables, les spectacularisé·e·s, et les 

 inimaginables. »  (Spade 2011, 33. Ma traduction)  

Le décloisonnement des modifications corporelles dites trans et leur rattachement à un ensemble de 

pratiques corporelles (y compris animalisantes) permet de refuser l'enfermement dans une identité trans qui 

seule justifierait (et obligerait à) certaines modifications corporelles. Rester politiquement du côté des 

déviant·e·s, c'est peut-être aussi embrasser  l'impensable, c'est-à-dire la possibilité que les frontières entre les 

espèces soient perméables. Nos subjectivités sont infiniment mouvantes, instables et en devenir, et la 

revendication que nos corps puissent l'être aussi s'ancre dans une perspective de changement social, car 

comme l'écrivent Susan Stryker et Nikki Sullivan : 

  « les exigences individuelles d'altération corporelle sont aussi, nécessairement, exigences de 

 nouvelles formes de relations sociales – de nouveaux assemblages soma-technologiques qui 

 réconfigurent éthiquement la relation entre les corporalités individuelles et la totalité des 

 corps. » (Stryker et Sullivan 2009, 55. Ma traduction) 

Il n'y aurait donc pas d'un côté la revendication individualiste et libérale de changer son corps, et de l'autre 

une transformation sociale structurelle qui n'impliquerait nullement les corps. Les modifications corporelles 

touchent à ce que Nikki Sullivan définit comme les « processus à travers lesquels nous négocions tou·te·s la 

frontière entre soi et l'autre » (Sullivan 2006, 561. Ma traduction). Autrement dit, nos corps sont d'éminents 

sites de contestation, de lutte et de changement politiques.      

 

Becoming More 

Les récits mythologiques, de science-fiction ou d'horreur impliquant la transformation d'humain·e·s en 

animaux sont si omniprésents que l'idée-même du devenir-animal est d'emblée prise dans un réseau pré-

établi de fantasmes, de peurs, de visions et d'anticipations cauchemardesques. Figure insolite, déviante, 

grotesque, Stalking Cat représente un défi pour les conceptualisations (trans)féministes des frontières de 

l'humain et des modifications corporelles. En effet, l'analyse des discours sur son hybridation tranimale 

permet de mettre en lumière une bifurcation importante au sein des politiques trans : d'un côté, la voie de 

l'identité, avec son héritage essentialiste, sa vocation normalisante, de l'autre, la résistance à la 

« ghettoïsation »35, et la mise en avant des besoins des plus vulnérable, trans ou pas. En 1994, Susan Stryker 

écrit « Je suis transsexuelle, donc je suis un monstre » (Stryker 1994, 247. Ma traduction). Vingt ans après, 

l'évidence de l'anormalité a déjà laissé place à la stratégie politique de résistance à la norme. Stryker écrit en 

2014 :  

« Le biopouvoir constitue “trans” en une catégorie qu'il surveille, sépare et trie, de façon à 

amener certains corps trans vers des possibilités émergentes de citoyenneté et de normativité 

trans, tout en en reléguant d'autres à des chances de vie diminuées. [...] La mission critique 

                                                 
35 « We didn’t want to perpetuate a minoritizing and ghettoizing use of “transgender”, [we are interested in] 
bursting transgender open, linking the question of space and movement that the term implies to other 
critical crossings of categorical territories » (Stryker, Currah et Moore 2008, 12).  
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théorique qui s'impose désormais à nous consiste à proposer des stratégies efficaces pour ne pas 

se conformer à et être complices de ce projet biopolitique. »  (Stryker 2014, 41. Ma traduction) 

Faire corps avec Stalking Cat et autres maximonstres, et s'inspirer de l'approche soma-technologique des 

modifications corporelles pour créer des alliances le long du continuum des somatomorphes36 au lieu de 

s'enliser dans le marécage conceptuel et politique de l'« identité » trans, c'est peut-être se donner une chance 

de repousser et de déplacer les frontières de l'humain, qui sont aussi les frontières du réel, et les frontières du 

politique : parce que changer nos corps, c'est aussi changer le monde. 
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Résumés 

Cet article propose une analyse des discours sur la tranimalité de Stalking Cat, c'est-à-dire sur sa transition 

d'homme vers tigresse. J'y explore dans un premier temps les relations entre le « récit de soi » de Stalking 

Cat et le paradigme transsexuel hégémonique. Ce modèle architectural, fondé sur une compréhension 

essentialiste du corps et de l'identité, que j'appelle le récit trans-alpha, fonctionne comme une légitimation 

des pratiques et modifications corporelles déviantes de Stalking Cat. Dans un second temps, je m'intéresse à 

la porosité de la frontière entre l'humain et l'animal, et à ce que cette frontière a d'éminemment politique. 

L'imbrication de l'humain et de l'animal au niveau organique conduit logiquement à la désontologisation de 

l'espèce, et à appréhender l'humaineté comme un système normatif. Enfin, je présente une politique 

trans/monstre, en m'inspirant de la reconceptualisation par Nikki Sullivan des modifications corporelles, qui 

permet d'ébranler l'exceptionnalisme trans et incite à créer des alliances le long du continuum des 

somatomorphes plutôt que de s'enliser dans le marécage conceptuel de la « transidentité ». 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en
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This article offers an analysis of the discourses on Stalking Cat's tranimality, meaning hirs transition from 

man to female tiger. I start by exploring the relationships between Stalking Cat's account of hirself and the 

hegemonic transsexual paradigm. This conceptual model, founded upon an essentialist view of the body and 

identity, and which I name the trans-alpha narrative, functions as a legitimization of Stalking Cat's deviant 

body modifications and body practices. I secondly show how porous the boundary between human and 

animal is, and I posit that this boundary is a highly political site. The fact that the human and the animal are 

organically intertwined leads to a deontologization of species, and allows us to understand the « human » as 

a normative system. Inspired by Nikki Sullivan's reconceptualization of body modification, I finally present a 

trans/monstruous politics that destabilizes trans exceptionnalism, and prioritizes alliances along the 

continuum of somatomorphs over the conceptual trap of a trans « identity ». 

 

Mots clés 

Tranimalité, transsexuel, humain, animal, espèce, trans-espèce, somatomorphe 

Tranimality, transsexual, human, animal, species, trans-species, somatomorph 
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Crossing Spaces, Traversing Styles:  

A Transfeminist Mobilization of Merleau-Ponty 

Athena Colman 
 

 

 

In an important and productive way, trans theories queer feminist discourses. Unlike many other 

marginalized identities which have variously been subjected to the ‘additive’ model of inclusion (Spelman, 

1998) in feminist discourses—wherein the pulls of differing identity-allegiances pileup in a seemingly endless 

chain of signifiers: lesbian, dis/abled, working-class, bi-racial, etc.—trans perspectives enable a particular 

problematizing of the category of gender upon which inclusion in feminist theories have often been 

legitimated. By opening up feminist thinking to its own assumptions regarding sex and gender (the very 

thing feminism has always sought to disclose), trans theories not only uncover the concealed epistemological 

regimes of many feminist discourses but also enact an intervention that queers these discourses. It is through 

this queering that a tumultuous and new space for critical engagement is opened up: transfeminism. This 

does not mean that the ‘trans’ in transfeminism should be understood as a mere modification of feminism. At 

the precipice of an ‘undoing and reinvestment in gender,’1 if trans indicates a proliferation of crossings, it 

may also simultaneously indicate a series of crossings-out. Transfeminism neither stills the troubled waters 

of sex and gender back into an identitarian framework, nor reduces (so-called) gender variant experience to 

the constitutive abjected other whose ‘failure’ to perform gender coherence is nonetheless helpful in 

illuminating its constructed nature for all. Rather, transfeminism develops out of this productive tension and 

can be understood as an open, dynamic, porous, and promiscuous site of thinking which marks the 

revivification of the initial impetus of feminism as the desire to respond to the specific suffering of 

marginalized subjects. These approaches participate in the contingency of their subject matter and accept 

this turmoil as their point of departure; they take trouble seriously. Such perspectives must not only include 

the deconstruction, disruption, queering, and subversion of gender, but also the figuring and re-configuring, 

or trans-ing of feminist theory and praxis in ways which are sensitive to the multiple registers of experience 

and its theorization. By necessity, these labours return gender and sex to their imbrication in structures of 

race, class, ability, etc., at the same time as crossing-over (and possibility out) the binary of sex/gender, 

enacting “a conceptual overturning of the debates concerning equality/difference, justice/recognition, and 

essentialism/constructivism in favor of debates concerning the transversal production of differences” 

(Beatriz Preciado, as quoted in Corsani, 2007, 135). 

                                                 
1 In particular, trans identification and/or trans expression in its multiple forms, has ‘troubled’ and recast the very ways 
in which we think about sex and gender (and the concomitant binaries of nature/culture, body/mind, woman/man, etc.) 
as both constituted and constituting. Invoking Butler, A. Finn Enke states, “Gender may trouble every imaginable social 
relation and fuel every imaginable social hierarchy; it may also threaten to undo itself and us with it, even as gender 
scholars simultaneously practice, undo, and re-invest in gender” (Enke, 2012, 1). 
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In what follows, I suggest transfeminism is a modality of interrogation, which assumes the peril of its own 

work and risks undermining the legitimacy of its own perspective if it loses its originary response to the 

actuality of lives as they are lived, and not just as they are theorized. As such, the following work 

acknowledges the danger of erasing the specificity of trans-situated experience for theoretical use and argues 

that any theory of sexuality, gender or identity, which attempts to flatten out differing experiences into a 

smooth surface will be theoretically and politically impoverished. Marked by a heterogeneity as its ground, 

this homogenization is precisely what transfeminism allows us to resist.    

 In an effort to contribute to the possibilities of transfeminist theorization, the following paper proposes a 

consideration of gender in terms of style. I propose that Maurice Merleau-Ponty’s articulation of style locates 

a space for the possibility of subjectivity without reducing that space to a self-identical subject and without 

disenfranchising the singularity of embodied experience. I distinguish this account from Judith Butler’s well-

known performative deployment of gender as a “stylized repetition of acts,” (1988, 519; 1999, 179) and argue 

that Butler’s theory of gender performativity relies upon an unelaborated phenomenological notion of 

‘sedimentation,’ and thus depends upon an account of embodiment and subjectivity which it expressly 

denies. I argue that Merleau-Ponty’s claim that every form of being expresses a style of being (1997, 

182/139)2 indicates a “sensible spatial” experienced in a temporal horizon and can begin to concretize a way 

of thinking about gender in terms of style which is ontologically ‘trans’ at its core.   

 

The underdeveloped theme of sedimentation in Butler’s theory of 

performativity  

Judith Butler’s theory of performativity continues to provoke, queer and vitalize debates about identity and 

the question of sex and gender. Her notion of performativity, which finds gender as an enacting (not, for the 

most part, voluntarily) of ontologically contingent social scripts, is founded upon an understanding of the 

thorough saturation of materiality—even the claim to materiality itself—with discursivity. Drawing on the 

work of Michel Foucault, Butler suggests that sex is a ‘regulatory ideal’ which obliges its own production—

and reproduction—in materialization through the continual reiteration of its norms. Butler suggests that if 

sex or gender were ‘natural’ (a given ‘fact of the matter’ or pre-discursive availability), then we would not 

need the compulsory practices which require our continual participation in order to solidify sex and gender.  

For her, identity, and hence what we consider gender, is “instituted through a stylized repetition of acts.” 

(1988, 519; 1999, 179). She contrasts this account with the “expressive model” (1999, 173) which holds that 

sexuality reveals the identity beneath or behind its actions. The ‘expressive model’ reflects a mistake of 

attribution such that we mistakenly attribute a unified agent beneath actions which we call a ‘subject,’ rather 

than consider that the subject is not the cause, but the effect of these repetitions as they congeal in their 

repetition over time (1993, 9). This congealment operates as a constraint for future action and creates an 

illusion of the fixity of sex, gender, and the subject, that becomes naturalized, repeated and hence re-

stabilized in discourse. Moreover, this stabilization is made possible because the normative identifications 

which produce the subject are shored-up by a foreclosure of abjected others. Concomitant to the production 

of this naturalized discourse is an essentializing discourse of sex roles which enforce heterosexuality by 

                                                 
2 In all cases where a French text is cited, French pagination will be followed by English pagination.  
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consigning sexuality to the service of reproductive ends.3 That we must continually re-enact gender also 

means that we can ‘fail’ to enact gender. This allows for the possibility of changing discourse with regard to 

gender and identity; in other words, this potential to fail to perform gender indicates the possibility of 

‘undoing gender’ (Butler, 2004). 

While Butler’s philosophy is invaluable in exposing the epistemological and disciplinary deployment of 

gender, she nevertheless leaves trans(gendered) experiences unaccounted for except as sites of rupture (the 

failure of ‘successful’ repetition of gender norms) which help expose the contingency of gender or indicate its 

limits. As such, some have protested that Butler and queer theory have initiated the possibility for 

radicalizing accounts of gender only to undermine such accounts by erasing embodiment. For Jay Prosser, 

this elision has meant a collapsing of the transsexual subject into the transgendered subject without an 

account of the experiential difference which marks them (1998, 6). Viviane Namaste argues that the taking 

up of transsexual and transgendered people in the academic production of knowledge has contributed to an 

‘invisibilizing’ of the actuality of trans lives (2000). Such an assumption or dismissal of lived experience is a 

subsumption which speaks to the way in which academics violate transgendered and transsexual subjects in 

a kind of “epistemic violence” (Namaste, 2009). This violation has occurred by making assumptions about 

gender variance (including the assumption that transgendered and transsexual people are the apotheosis of 

subjects who suffer because of their sex or gender), rather than attending to the specificity of experience as it 

is situated, lived and undergone. For Namaste, this entails finding ways to enable trans persons to actually 

participate in the production of knowledge about trans experiences. Such critiques of the academic uptake of 

trans lives are crucial and point to a deeper marginalization of trans persons as they become fodder for 

theoretical imaginaries, which often erase the complexity and diversity of trans experience. 

Such critiques also rightly challenge Butler’s inability to account for the nature of embodied experience. 

Butler certainly does not deny the materiality of the body—at times the ‘body’ is understood to be a discursive 

mobilization for her. According to Butler, the materialization of bodies is a reiterative process rendered 

through the normative, discursive operations of power, repeated in a “ritualized production” (1993, 95) that 

temporalizes the subject. Yet, because of her commitment to the overarching claim which discursivity has on 

us when Butler attempts to account for gender variance it must always be from the perspective of an 

interruption in normativity (as a failure to fully perform one’s role or as the appearance of the illegibility of 

an abjected other) rather than in terms of the experience of embodiment (or even a consideration of such a 

perspective). Suggesting that there is a material nature to the body, or suggesting that the body is not 

reducible to language, is not the same as accounting for embodiment. Perhaps this is why she tells us that, 

“[e]very time I try to write about the body, the writing ends up being about language” (2001, 198). In this 

way, “[t]he Butlerian body is merely a residue, a discursive product, just as sex and gender are” (Bourcier, 

2012, 236).  

This under-theorized account of the body also leads Butler to reduce materiality to a position of unceasing 

passivity. Discourse stamps out human subjects who only experience their bodies through its mediation 

(even if it is a ‘dynamic’ experience)—and yet, such a mediation, in turn, leads only to the mutability of 

discourse and not the bodies it carves out. Thus, Butler assumes an ahistorical account of the body as the 

ground for the historical work of discourse. Such a position reveals the conflation of “an ontogenetic 

                                                 
3 Butler is following Michel Foucault’s The History of Sexuality here.  
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condition of possibility with an empirical cause,” not to mention that it results in “anthropologism” (Cheah, 

1996, 119).  

But while Butler may elide embodiment, her theory of performativity nevertheless requires its presumption. 

In particular, her notion of performativity depends upon a phenomenological assumption of sedimentation 

which enables the ‘stylized acts’ that constitute gender to emerge and repeat. The importance of 

sedimentation in Butler’s thought has also been noted, though not critically examined, by others. For 

instance, in her 2006 work, Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, Sara Ahmed uncritically 

appeals to Butler’s approbation of phenomenology with particular reference to sedimentation, “For Judith 

Butler, it is precisely how phenomenology exposes the ‘sedimentation’ of history in the repetition of bodily 

action, that makes it a useful resource for feminism” (56). What is at issue here is the conceptual labour that 

the notion of sedimentation provides Butler’s theory; importing, I claim, an implicit account of an embodied 

subject that is not simply the material site of discursivity but its very ground and possibility.4  

Butler’s key claim that gender “is an identity instituted through a stylized repetition of acts” (1988, 519) is 

theoretically supported by the qualifying notion that these acts sediment over time to produce corporeal 

styles (1988, 524; 1999, 179; 1993, 244-45; 1997, 36; 2004, 44). In order for stylized acts to be repeated, and 

hence do the work of ‘stylizing’ gender, there must be a locus from which such a repetition is generated—and 

to which—such repetitions are enacting stylization. For Butler, sedimentation fulfills this function in 

providing the temporal coherence necessary to secure repetition. As such, sedimentation secures the 

constructs of discourse as the “constitutive constraint[s]” (1993, xi) which delimit acts into stylized 

articulation. But what, or where, is sedimentation and how does it happen? At times, Butler suggests that 

identity is an effect of the stylized repetition of acts (1988, 524) and yet, at other times she claims that 

identity is an effect of sedimentation (1993, 244-245). This equivocation may account for how she variously 

describes the site of the failure of gender performance: oscillating between the misfiring or inadequacy of the 

performative act itself, and the failure of sedimentation (1997, 49). Likewise, on the one hand, Butler claims 

that repeated acts get sedimented, and, on the other hand, that sedimentation is an act (1993, 244). If 

identity is an effect of the sedimentation that these repetitions enable and reproduce, it would seem that as 

well as an account of the performativity of acts, we require an explanation of how the sedimentation of those 

acts is possible. To suggest sedimentation is an act of sedimenting begs the question as to what this 

sedimenting is, and what is being sedimented. If we read sedimentation as an inscription of discursivity on 

the body, which sculpts that body into a gender (for instance) through the stylized repetition of acts, we 

would still require an account of how this discursivity marks or occasions the materialization it realizes in 

style. Beyond the dispersal of “surface significations” (1999, 177), Butler’s use of sedimentation activates and 

depends upon phenomenological resonances that it implicitly deploys. Perhaps this is of no surprise given 

that her early work directly engages the phenomenological tradition (1986; 1988). As a “repetition that 

congeals” (1997, 36), sedimentation not only enables temporal coherence but it also accounts for variation in 

intensity.  

                                                 
4 I note that Butler does note Merleau-Ponty’s notion of sedimentation in passing during her critique of Pierre Bourdieu 
in her Excitable Speech: a Politics of the Performative, New York, Routledge, 1997, p. 155. She suggests that Bourdieu’s 
notion of the bodily habitus “has strong echoes of Merleau-Ponty on the sedimented or habituated ‘knowingness’ of the 
body.” However, here she conflates sedimentation with habit, and though it is the case that habit is possible because of 
sedimentation, this does not mean it can thusly be reduced to habituation. Indeed, on Merleau-Ponty’s view, Bourdieu’s 
notion of habitus as read by Butler is only possible because there is a more primordial process of sedimentation in 
process.  
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It is unclear if Butler’s theory of performative acts, or its later extension to citationality, can maintain cogency 

without importing this sense of sedimentation as ground (even if it is the ground of repetition). It may be that 

Butler’s thought conflates or obfuscates the relationship of sedimentation and acts because, in reducing the 

body to passivity, she cannot account for how the body could be ‘mattered’ by these discourses. In this way 

performativity fails to theorize the body in its concreteness.  

Although Butler’s theory of performativity avoids essentializing sex or gender, it does so only by avoiding 

questions concerning the specificity of the body. Since her account posits materiality as fundamental 

passivity, the difference in different bodies is reduced to trying to account for failures in utterances, 

performances and citations. She reinscribes bodies into a fundamental unintelligibility. This may be why her 

theory cannot adequately address any difference in kind between cultural responses to drag queens and to 

transsexual bodies. Ethically, politically and theoretically we must account for this difference and, I suggest, 

that an articulated theory of sedimentation can do just this—obviating the performative claim of gender 

which Butler offers us. 

 

Sedimentation and institution in the work of Merleau-Ponty  

In contrast to Butler’s theory of gender performativity, I propose thinking about gender in terms of certain 

conceptual resources in the thought of Merleau-Ponty.5 In this way, I understand transfeminist work to be 

strongly informed by the feminist tradition of traversing the canon in order to uncover, de-centre and 

reconfigure forms of thinking (from which it has nonetheless been excluded.) Merleau-Ponty’s 

phenomenology can be fertile ground for transfeminist theorizing because it begins in an understanding of 

the sensible spatial as the concrete and temporal situatedness of experience given to us through perception.6 

This phenomenological sense of perception, possible only because we are embodied, indicates the shape of a 

subjectivity that is never closed in on itself because it is always changing, partial, in transit(ion), and 

experienced in terms of its own history; a history that is always already caught up in the cultural, historical 

and discursive significations in which it finds itself but which it is nevertheless also in the process of making. 

Unlike the theory of performativity, Merleau-Ponty’s comprehensive explication of sedimentation (and its 

institution) does not reduce the corporeal to a passive materiality but rather indicates that meaning is 

layering corporeality, and corporeality is already a way of meaning. Transposing Merleau-Ponty’s discussion 

of style (from his theory of language, and his analysis of the painterly work), I argue that style indicates an 

ontological emergence of gender without an essentialist reduction. Such an ontology of style gives us an 

account of the way in which particular styles (such as what we come to see as sexes and genders) arise in 

relation to the horizonal possibilities available to us only because we are spatio-temporal beings, embodied, 

singular, and always shaped by the others of our history.  This description of style indicates the multiplicity of 

bodily experience and reveals how our embodied experience of sex and of gender is generated out of the 

possibilities and limitations of situated experience: material, phantasmatic, discursive and historical.  

                                                 
5 I distinguish the following work from Sara Ahmed’s, Queering Phenomenology: Orientations, Objects, Others 
(Durham: Duke University Press, 2006) in which she offers an important reading against the tradition which opens up 
ways of thinking a queer phenomenology. In fact, although Ahmed points out the need for this turn to sedimentation, 
given her aim in this text she does not develop it. Her focus, which is orientation, would already assume sedimentation 
and its institution. 
6 Against poststructuralist critiques of notions of experience, I follow Silvia Stoller’s argument that phenomenology is not 
guilty of the “charge of epistemological foundationalism” (2009, p. 709) 
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Without reinscribing the binaries of materiality/ideality, subject/object or even self/other, phenomenology 

begins in experience and uncovers the complexity of perception, which is always spatially and temporally 

situated by the distinctive sensibility of lived experience. Although corporeality is central to its theory, 

phenomenology does not naturalize the subject, nor does it leave the sensible as the unintelligible, or a 

source of plenitude, but rather takes the singularity of experience as the continual starting point of its 

investigation and theorization. In salvaging perception from the reductive positivism of scientific discourses 

which amputate it from experience, phenomenology restores perception to itself. When we attend to 

experience as we perceive it, rather than through our assumptions about experience, perception opens up the 

possibility for uncovering the nature of experience we assume is mundane or ‘given.’ This focus of perception 

reveals its rootedness in a particular spatio-temporal horizonal which both constrains and locates its 

position. It discloses an intentional structure which means that my attention is always directed toward one 

area in the field of perception such that other possible perceptions fall away from my attention. Experiential 

disjuncts uncover the peculiar nature of perception as ambiguity. Merleau-Ponty famously illustrates this 

fundamental ambiguity in terms of the blind spot of vision (I can never see the place from which my vision 

arises) as well as the gap between the touching-touched.7 When I grasp my hands together I can either focus 

on the feeling of my hand engaged in the act of touching or attend to the experience of being touched. 

Between being touched and touching there is a gap that I cannot cover over; as I come up against this gap I 

am forced into a divergence (écart) of experiencing either being touched or touching. I may be able to 

temporally oscillate my perception, but I cannot experience the touching-touched in simultaneity, “the 

reflection of the body upon itself always miscarries at the last minute” (1997, 24/9).  Since without a place 

from which my retinas can be positioned, I would not be able to see, and since the gap between the touching-

touched enables me to be both a perceiver and one who is perceived, this ambiguity is not a limitation of my 

perception but the very possibility of perception as such. In this way, Merleau-Ponty tells us that ambiguity is 

ontological: “ambiguity is the essence of human existence” (1962, 197/169). This phenomenological exemplar 

of ambiguity expresses an (indirect) ontology of the dehiscence, which “opens my body in two” (1997, 

162/123) at the same time as it uncovers a fundamental reciprocity, or intertwining (entrelacement), between 

the touching-touched relation.8  

This reciprocity is not a correlative symmetry or a point-to-point correspondence between the touching-

touched or sensing-sensed, but a dynamic of “enjambment or encroachment” (1964a, 282/173). The depth of 

this encroachment and divergence—the intertwining and chiasm, which Merleau-Ponty calls ‘flesh’ (chair)—

thoroughly undermines any notion of a self-identical subject and points to an anonymous, pre-personal 

generality of perception. My body shares the carnality of the world. With this notion of generality, Merleau-

Ponty is attempting to specify the emergence of experience prior to its reflection. If he is to maintain the 

ontological ambiguity of perception then he cannot suggest that ambiguity only extends to the clear-cut edges 

of the subject. Such a claim would commit the positing of something prior to, or outside of, the experience 

which founds subjectivity. In turn, this generality, this pulsating of being in perception that I share with the 

world because I am of the world, can only ever be realized in its incarnation, and hence, in its individuality.  

                                                 
7 “I know very well that I will never see my eyes directly and that, even in a mirror, I cannot grasp their 
movement and their living expression. For me, my retinas are an absolute unknowable” (Merleau-Ponty 
1963, 230/213). 
8 For the purposes of the present project, I position my reading of Merleau-Ponty in terms of his final ontology without 
emphasizing the conceptual differences between his earlier and later work.    
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It is important to emphasize the radical nature of the claim Merleau-Ponty is making with his account of 

generality as it helps to articulate the notion of style. Generality is not an abstraction, or a collection of 

individuals: it is a dimension of experience that is always embedded in the history of its perception, which, as 

we have seen, always arises in a temporal-spatial locus with particular horizonal structures. This concrete 

being-in-the-world is an “absolute individual and...absolutely general” (1962, 512/448). The sensible of 

which I am a part always precedes me. Such a structure indicates a meaning beyond me which is not 

constituted by me, but nevertheless in which I find myself, and through which, I specify myself. This 

generality (that Merleau-Ponty will later call the ‘flesh’ and the ‘elemental,’ (1997, 182/139)) entails an 

account of an anonymity articulated as intersubjectivity at the interstices of inter-corporeality. To concretize 

this thought, Merleau-Ponty offers a consideration of child development and traces the formation of 

subjectivity from the basic condition of general transitivism or syncretic sociability. He is clear that his 

appeal to psychology is not a return to positivism but an ontological explication (1997, 228/176), which 

concretizes generality. 

Transitivism is the absence of an experiential division (2010a, 425) in early childhood experience between 

the self (who is only now discovering its individuality) and others. For example, an infant who does not yet 

possess an awareness of this distinction between herself and others may cry out in pain when her sibling is 

spanked or falls. Transitivism is an inconsistent circuit between self and others “wherein the other’s 

intentions somehow play across my body while my intentions play across his” (1960, 33/119).9 This circuit of 

intention shapes the corporeal schema (schéma corporel) or body schema, as the implicatory structure which 

enables me to realize my spatio-temporal location in terms of a lived and embodied situation; as an entire 

complex of possibility which also entails an implicit understanding of my body such that “[o]ur body is not in 

space like things; it inhabits or haunts space” (1964b, 5).  

Developing insights on the body schema in relation to psychoanalytic and phenomenological work on the 

bodily ego, Gayle Salamon’s ground-breaking transfeminist work, Assuming a Body: Transgender and 

Rhetorics of Materiality (2010), has interrogated the possibility that the implicit “felt sense” of the body can 

be psychically invested in ways which diverge from how one finds their morphology, and can be differently 

invested and experienced over time. My claim here, is that along with the ambiguity of perception, the 

primordial phenomenon of transitivity contributes to the plasticity of the corporeal schema and helps us 

grasp the way in which Merleau-Ponty reconfigures the idea of generality in its concreteness. 

 The openness of early childhood enables a transitivity of schemas (there can be multiple schemas), which 

will allow the developing child to articulate herself as located and belonging to a world (this idea of world is 

multiple: spatial, temporal, cultural, etc.). Again, a corporeal schema is not a sketch of a bodily state but is 

the schema of all possible activity. If I have taken my first step as a child toward the supportive arms of my 

mother, the possibility of taking other steps becomes available to me. However, in my mother’s absence those 

same possibilities may be less available to me. Although the corporeal schema includes developmental 

maturity it is not reducible to it since my possibilities are circumscribed by the situation in which I find 

myself. As such, the corporeal schema is the organization of possibility, not its totalization.   

                                                 
9 Although the English version of this essay appears in The Primacy of Perception cited above, I will hereafter cite this 
particular essay in that book parenthetically by its original French publication date, 1960. There were two French 
versions of the “The Child’s Relations with Others” published. I will cite the French version that corresponds to the 
published English version in The Primacy of Perception - with the French pagination followed by the English pagination. 
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The mapping of the boundaries between the self and other is realized in the transitive field as the capacity for 

a mimetic response to others which is “an opening to generality: I live the offered behaviors as my own, and I 

see them animated by a corporal schema” (2003, 287/225). The transitivity is not a simple passivity wherein 

the schemas of the others imprint me. As a perceptual being, I am already directed, experiencing both the 

ambiguity as well as the specificity of my own perceptions and so this mapping of the schema contains the 

gaps of its own particular configuration. In an activity of mimesis, I apprehend schemas, “my corporality 

becomes a comprehending power of their corporality” (1973, 42). Hence, this mimetic transference triggers 

both a mimesis and a divergence of the generality as I tacitly realize other schemas through my own 

corporeal schema. The “entire placement [mise en place] of the corporeal schema is at the same time a 

placing of the perception of others” (1960, 39/123). As such, perception is already intersubjective and 

generality is always inscribed in my individuality.10 This is why “the self is perverse, polymorphic, 

imaginary” (2010b, 241/184). We do not need a separate moment to explain the movement from the 

formation of the subject to its intersubjective participation in constituting the other, “he is already there” 

(1997, 270/221). (For this reason, Merleau-Ponty will move away from the phenomenological language of 

constitution in his later writings.) Moreover, this other is not an alterity which constitutes me from its 

exteriority but a reversibility of the flesh. It is an openness to generality, which will always be located, always 

entail ambiguity, and always be realized in a situated and incomplete grasp of other perspectives, other 

schemas, in a process that is never finished (1960, 33/119). For example, “[t]o learn to see colours is to 

acquire a certain style of seeing, a new use of one’s own body: it is to enrich and recast the corporeal schema” 

(1962, 179/153, translation altered). This enriching and recasting is possible because transitivity, which may 

be most intense in childhood, is not overcome or surpassed in maturity but remains a structural feature of 

our being by way of generality (1997, 317/ 269). Again, this generality is not an abstraction or a subsuming of 

individuals, it is the aspect of my individuality as it realizes itself through its inter-corporeality. As the 

indication of the continual potential for reshaping of our schema (by way of a continual engagement with 

others), Merleau-Ponty tells us that generality is a ‘porosity,’ ‘pregnancy’ (193/149) and a style, and as such 

“generality…already ‘diffuses itself along the articulations of the aesthesiological body’” (Fóti quoting 

Merleau-Ponty, 2009, 188).   

In order to understand this notion of style in terms of generality realized in the individual, it must be clarified 

from a notion of generality as the ‘natural’ structures of human experience. For Merleau-Ponty, although we 

can proceed through stages of what we have labelled ‘development,’ there is nothing ‘natural’ about the ways 

in which our corporeality will come to have meaning. Thus, there is no ‘natural’ developmental stage of a 

three-year old. This would imply a generality outside of individuality. Rather, Merleau-Ponty tells us, there is 

the “existence of collective configurations and possible behaviors that a particular moment gives an 

individual” (2010a, 230). Likewise, in one of his many discussions of Freud, Merleau-Ponty complains that 

the list of the psychoanalytic stages of development (from oral to genital) does not give us insight into our 

relationships with others (including what we call ‘nature’), but rather provides us with a picture of a 

particular cultural type or style of being. He tells us that Oedipalization, for instance, is just one of many 

“different crystallizations of an initial polymorphism of the body as vehicle of being-in-the-world” (1964a, 

163/101). Indeed, all crystallizations are “provisional” (2007, 225), or partial, since, in good 

                                                 
10 Although I am using the language of intersubjectivity here, arguably Merleau-Ponty’s later work on the flesh overcomes 
intersubjectivity while still accounting for his earlier phenomenological insights. For ours purposes, the point here is that 
I am inscribed by the other of my perception.  
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phenomenological fashion, they are situated articulations subject to the ambiguity of perception, and the 

fecundity of the spatial-temporal horizons of possibility which are always changing. To try to strip down what 

is ‘essential’ from its appearance is to want something to appear all naked whereas it is always clothed” (1997, 

149/112).  

The polymorphism of the body should not be understood as a naturalized plenitude or pre-cultural state 

upon which discourse can stamp out subjectivity. The body is always arriving with its own spontaneity, 

ambiguity and history as its specificity is spatio-temporally located. This implication of our corporeal schema 

is possible because of the way in which our experience emerges in relation to our own history (which always 

includes the history of others.) As such, the malleability of our schemas is conditioned by its history of 

previous changes—which is not a foregone determination, but a continual implicatory structuring of my 

possibilities. My past is not available to me through a repetition of my entire history of perceptions as 

perceptions, but as a sedimentation of meaning which is always being reactivated in perceptual experience 

and re-sedimented. In turn, these possibilities indicate the ways in which my past experiences have become 

sedimented in action and in expression which takes up the thread of this possibility available to us in 

sedimentation and re-sediments. As such, the ‘enriching’ and ‘recasting’ of a schema is not a process akin to a 

recording device that passively captures each moment of my life as a series of flat images that are successively 

framed. Meaning is qualitatively and variously localized in corporeal affectivity with varying degrees of 

intensity and repetition, and is always generated out of, and in relation to, the style of being from which it 

emerges. What is an ‘emotionally’ charged moment for one person, (or even between different moments of 

one person’s life), is related to what becomes sedimented for them. This sedimentation occurs in relation to 

an already instituted meaning—institution. Here, Merleau-Ponty reinvigorates Husserl’s notion of Stiftung 

(institution) as the way in which culture, language, convention, history, etc., can be given to us in generality. 

While Merleau-Ponty accounts for the sedimentation of meaning in the individual, he must also consider 

how meaning is founded in its generality. Sedimentation reveals the specific way in which meaning comes to 

be an en-framing of individual possibility but it does not account for the way in which the available 

meanings, which activate, and re-activate, and become possible for sedimentation. For this, the generality of 

institution is in reciprocity with sedimentation as a continual opening up of possibilities for us. (Of course, 

this opening up of possibilities also occurs as the closing down of other possibilities). The activation of what 

is sedimented is not arbitrary but, is itself reactivated and discovered in expression. Institution as the 

generality of experience—such as I experience in language and culture, makes a claim on me and solicits me 

to discover myself, and my possibility for action, in particular ways. As engaged in the generality of my 

experience, this demand is inscribed in my individuality: “the instituted exists between others and myself, 

between me and myself, like a hinge” (2010b, 123-24/76). Merleau-Ponty states, “[w]hat we understand by 

the concept of institution are those events in experience which endow it with durable dimensions, in relation 

to which a whole series of other experiences will acquire meaning, will form an intelligible series or history—

or again those events which sediment in me a meaning, not just as survivals or residues, but as the invitation 

to a sequel, the necessity of a future” (1970, 40-41)  

Crucially, if the term sedimentation is meant to imply depth, it is not meant to imply a ‘residue’ or a series of 

graduated deposits. Beyond a recalcitrant or static space, sedimentation is the spatial-temporal dynamism of 

possibilities generated in the multiple chiasms of experience, unfolding in meaning formation, which “is 

neither above nor beneath the appearances, but at their joints; it is the tie that secretly connects an 
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experience to its variants” (1997, 153/116). As “the call to follow, the demand of the future” (2010b, 124/77), 

sedimentation is the past as a possibility to be realized in the present; it outlines the possibilities of action, 

the possibilities of my expression. But, as such, it is also a delimitation of possible action and hence of 

possible meaning. This call to follow is beseeched out of my very being. My history is not a chronology with 

an index of experiences, but a dynamic re-inscribing-inscription written in intensities through my body, 

pressing-up against the possibility of expression. Temporality emerges from, and is folded into, the sensible 

spatial—continually initiating meaning as it is lived (and re-lived). What is past is not past-by, but becomes 

the ever-present latent sedimentation ready to be activated as expression. In arising from that which was 

previously sedimented, sedimentation is not a universal well-spring of any possible meaning, but rather a 

demand to take up a particular attitude that has been instituted (2010a, 99). As a ‘call to follow,’ this “certain 

style or shape of experience” (1962, 222/191) is the unfolding of that demand toward the future as well as the 

opening up of the possibility to meet that call to follow in a different way, which, in turn, illuminates other 

possibilities to sediment a different set of possibilities. Individuals always have the sedimentation of their life 

histories intertwined with an historical sedimentation of institution, “[t]hus the instituted exists between 

others and myself, between me and myself, like a hinge, the consequence and the guarantee of our belonging 

to the one selfsame world” (2010b, 122/76). Institution as a founding which is instituted in the generality of 

formations, can be disclosed as a style of being (1997, 182/139).  

 

Towards an ontology of style 

For Merleau-Ponty, style is not an individual instance but takes the form of a generality. Any reference to an 

individual’s style is always a reference to a generality regarding that individual. Style is never entirely 

available for us to absolutely specify because it implies a generality which always exceeds expression. Hence, 

Merleau-Ponty tells us that to speak of style is always to refer obliquely, or laterally (2010a, 20). As a 

movement of generality it is not a collection of individual instances or an abstraction of a quality which 

appears. No matter how extensive a list, or how detailed a description one could offer, there could be no 

words which could convey, for example, the style of Cezanne—only the actual perception of a Cezanne 

painting could disclose his style. Style is a dimension of experience as it appears, which always invokes the 

sensible from which it arose. It is the apprehension of the “elusive and elliptical” (1997, 197/152) which 

cannot be directly signified but which makes “all signification possible” (1969, 81/58). For instance, I can 

immediately grasp the gait or gestures of a friend without reflection; I recognize the poem of a favorite poet 

despite the fact I have never read it before because I grasp its ‘style.’ Yet, it is precisely the immediacy of style 

that can obscure its debt to perception. Merleau-Ponty states, 

“Style as preconceptual generality—the generality of the ‘axis’ which is preobjective and creates 

the reality of the world…because there is a transtemporality which is not that of the ideal but 

that of the deepest wound, incurable...bites into me, and what I bite into through my body.”  

(1969, 63/44-45)  

Here Merleau-Ponty articulates the depth of style. Generality is only possible because of our transtemporality 

(he also speaks elsewhere of our concomitant transspatiality (2003, 233/176)). Merleau-Ponty reminds us 

that the generality made possible by transtemporality is not ideal since the spatio-temporal locality of 
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experience is not a singular happening but a continual transversal of our perceptual experiences as they are 

reactivated from what is sedimented and arise as the shape, or style, of our experience, hence “perception 

already stylizes” (1969, 83/59, emphasis added). We translate and transpose our perceptual histories as the 

ground from which the contours of our experience emerges. This is why style, which ‘creates the reality of the 

world,’ is our deepest wound and why it is ‘incurable.’ This incurability is the generality which becomes 

expressed as the institution which has proceeded me and which always exceeds me. Yet, this is not a radical 

passivity since I also ‘bite into’ this generality of perception which shapes the world. As I take up this 

tradition of what has been instituted, I also diverge from it. In my divergence, I create a sedimentation of new 

possibilities for perception. Merleau-Ponty explains this in terms of the institution of language: While I am 

carved out by a language through which, and in which, I already find myself, my taking up of that tradition in 

expressions of it (i.e., speech) also constitutes a divergence from that institution. Invoking Maulraux, 

Merleau-Ponty terms this a “coherent deformation” (1964a, 149/91). This deformation or divergence, in turn, 

makes new forms of what can be sedimented as institution possible.11 “[E]very deviation of his body in 

relation to the norm [what is instituted] induces an interdependent entourage [a following or train of 

possibilities] specifically from this difference” (2010b, 254/195). 

It is only within the context of his transfiguration of perception in ontological terms, i.e., the realization that 

the ontological is phenomenologically uncovered (even if only obliquely), that we can begin to understand the 

meaning of this non-substantial ontology of style. Following Véronique Fóti, this sense of ontology is a ‘non-

positive ontology’ (2009, 183). In Merleau-Ponty’s words,  

“In short, there is no essence, no idea, that does not adhere to a domain of history and 

geography. Not that it is confined there and inaccessible for the others, but because, like that of 

nature, the space or time of culture is not surveyable from above.” (1997, 152/115) 

Merleau-Ponty points to an ontology which does not posit essences or take a view from above and as such (to 

borrow a term from Husserl) is always a regional ontology. Merleau-Ponty indicates a thinking from within 

(specific places, times, bodies) which abandons any overarching universal structure of meaning in order to 

show how—from specificity—multiplicity arises. This is why for Merleau-Ponty “[t]he originating is not of 

one sole type…the originating breaks up” (2007, 163/124).  This differentiation and noncoincidence at the 

ontological level is what makes Merleau-Ponty’s notion of multiplicity so critical for transfeminist thinking. 

Rather than an emptied out abstraction of exteriority, divergence (read through ambiguity, generality, and 

sedimentation) emerges located and incarnate. The continual emergence of sense is lateral, “a time and a 

space that exist by piling up, by proliferation, by encroachment, by promiscuity…generativity and generality” 

(2007, 152-153/115).  In this way, the source of all sense [sens] happens generationally where that source is 

only ever incarnate.  

The radical nature of Merleau-Ponty should not be underestimated here. Even structures which are believed 

to transcend differences, such as the universal structure of the family, actually end up re-inscribing 

naturalistic assumptions about how life should be organized and lived. This is why he will maintain that even 

the “essences of kinship are styles of existence” (2010b, 121/74-75). Our naturalization of the familial 

structure is a style which includes the history of sedimentation as the history of what is possible for 

                                                 
11 For a rich account of the relationship between art and language in Merleau-Ponty see R. Kaushik, Art Language and 
Figure in Merleau-Ponty, (2013). 
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perception. Similarly, “[t]he human body is the stage on which expressions appear; it is the style that creates 

the perception of race” (2010a, 445, emphasis added). Style is a way of grasping what appears and, as such, it 

has a history and is the shape of our generality. Perception stylizes because our body is already shaped by the 

transitivity of the perceptual which is sedimented and instituted in our specificity. This apprehension of 

gendered styles is only possible on the basis of a generality of style towards genderization. As a generality 

realized in the individual it is perceptual and as an account which takes seriously the way in which generality 

and individuality both unfold possibility, Merleau-Ponty’s thought is also political in the most profound 

way.12 When I pick up the phone and hear a voice I perceive that voice in terms of a style of gender; an 

activation sedimented as possibilities for meaningful experience which arise in that very perception. By the 

same token, social questions surrounding the ‘invisibility’ of trans people, are invisibilized only because 

perception has circumscribed this binary of gender identity. However, since that very process of 

sedimentation is located in a specific and singular experience, with its own corporeal dynamic arising from 

its unique historical encounter with the world as marked by ambiguity, expression arises as a divergence 

which opens up other possibilities. It is important to note that this account in no way denies a generality 

which may be coercive and oppressive. Instead it acknowledges that hate, like love, sediments and 

reactivates, instituting varying possibilities. Indeed, such an account provides an understanding of the 

intransigence of oppression from its realization in embodiment.  

This ontology of style helps us to understand how gender can be given as a sedimentation received through 

culture and place, as well as show us how sedimentation can be re-activated along axes of different 

possibilities that arise from within the specificity of individual experience. How one body experiences the 

matrices of individuality and generality (culture, for example) may not be the same for all. Deepening our 

understanding of style also enables a situating of Butler’s insights on gender performativity, such that the 

‘stylized repetition of acts’ can be read as techniques of style which indicate the deeper ontological structure 

of style made possible by sedimentation and institution. This understanding of style can account for the 

arising of other styles and articulations of gender and being that can emerge. Such an account of gender as 

style also implicates it in the very location, history and bod(ies) from which it arises. By returning us to this 

robust sense of the perceptual, we can resist articulations which reduce the complexity of the emergence of 

gender in other places and times. For instance, gender identification may become more or less rigidified 

depending on class structures. Indeed, this notion of style problematizes assumptions made about the nature 

of gender in many contexts, for example, “[t]he Western term transgender assumes a gender binary…sex 

reassignment refers to changing sexes as understood in the West” (Ocha, 2012, 563). 

 

Multiplicity and interrogation 

Merleau-Ponty’s generality of style moves us towards a lateral thinking that avoids the dangers of an 

essentializing which hierarchizes according to a given definition of what counts as a authentic subject (e.g. 

‘real’ woman). This thinking also captures the specificity of embodied experience on its own terms and not 

simply as an assertion that materiality ‘matters.’ Merleau-Ponty shows us how materiality already assumes a 

meaning and how that meaning is generated (and generative) in the first place. Multiplicity on this view leads 

                                                 
12 For instance, Merleau-Ponty considers more clearly political forms in his work, Humanism and Terror: An Essay on 
the Communist Problem, 1969, (1947). 
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to a multiplicity of the political in which the specificity that entails multiplicity cannot be framed as a series 

of instances collected into an abstract generality. It means that the validity of another meaning always has its 

own internal integrity which is incomprehensible to me. Multiplicity and style offer us resources which do 

not specify the ‘trans-subject’ as such, but rather, open us up to a way of thinking that resists reifying any 

subject while acknowledging that sedimentation and institution are only ever realized in their specificity. 

This would allow for multiplicity even where points of view are incommensurable.  

Finally, in furtherance of mobilizing Merleau-Ponty for our present purposes, I would like to suggest that his 

notion of interrogation is helpful in reflecting on epistemic considerations for transfeminist theorization. 

Understanding that the apprehension and comprehension of another’s style is based on my own 

apprehension, which is also always stylized, can limit or question such an apprehension. This is what 

Merleau-Ponty calls the work of interrogation, which is always partial and provisional, since, in attending to 

experience as it arises, it also recognizes the finitude of its own knowledge productions. Interrogation helps 

us understand that every expression is a privileged position which renders invisible other possibilities which 

were not taken. Any claim to account for all possible positions leads us back into an empty universalism, and 

to the erasure of the experience we were trying to give voice to in the first place. As a site of interrogation and 

contestation, transfeminism can help to articulate, and defend, multiple styles of being without requiring a 

rigidification of those styles—helping us to traverse our own styles and cross into new spaces. Merleau-Ponty 

claims that we need to engage in perceptual archeology (2007, 285) that discloses ‘styles,’ not essences. For it 

is when “we learn to know the body as a ‘structuring’ principle, that we glimpse the other ‘possibilities,’ no 

matter how different from it they may be” (1964a, 164/101).  
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Résumés 

Dans un effort pour contribuer aux possibilités de la théorisation transféministe, je propose, dans cet article 

que, grâce à son élaboration du concept de style, Maurice Merleau-Ponty dégage un espace où la subjectivité 

est possible, sans toutefois réduire cet espace à un sujet identique à lui-même ni non plus réduire la 

singularité de l'expérience incarnée. Je distingue cette conception de l'analyse bien connue de Judith Butler 

concernant le déploiement performatif du genre comme « répétition stylisée d'actes » et soutiens que la 

théorie de la performativité du genre de Butler repose sur une notion phénoménologique non-développée de 

'sédimentation', et présuppose donc une conception de la corporalité et de la subjectivité qu'elle nie 
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expressément. Je soutiens que l'affirmation par Merleau-Ponty que chaque forme d'être exprime un style 

d'être au monde suggère un « espace sensible » vécu dans un horizon temporel, et peut donc nous aider à 

élaborer une façon de penser le genre comme un style qui soit ontologiquement « trans » à sa base. 

 

In an effort to contribute to the possibilities of transfeminist theorization, the following paper proposes a 

consideration of gender in terms of style. In what follows, I suggest Maurice Merleau-Ponty’s articulation of 

style locates a space for the possibility of subjectivity without reducing that space to a self-identical subject 

and without disenfranchising the singularity of embodied experience. I distinguish this account from Judith 

Butler’s well-known performative deployment of gender as a “stylized repetition of acts,” (1988, 519; 1999 

[1990], 179) and argue that Butler’s theory of gender performativity relies upon an unelaborated 

phenomenological notion of ‘sedimentation,’ and thus depends upon an account of embodiment and 

subjectivity that it expressly denies. I argue that Merleau-Ponty’s claim that every form of being expresses a 

style of being (1997 [1964], 139) indicates a “sensible spatial” experienced in a temporal horizon and can 

begin to concretize a way of thinking about gender in terms of style which is ontologically ‘trans’ at its core.   
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« Miriam SOLÁ et Elena URKO (comp.), Transfeminismos. 

Epistemes, fricciones y flujos, Tafalla Nafarroa, 

Txalaparta, 2013 » 

Cristina Castellano 

 

 

Cet ouvrage, dont nous pouvons traduire le titre par « Transféminismes. Épistémès, frictions et flux », est 

une première anthologie sur les mouvements de libération sexuelle et de genre liés aux mouvements sociaux 

transféministes au sein de l’État espagnol. Sans prétendre à un travail encyclopédique sur les nouveaux 

féminismes trans, queer ou crip, le texte cherche à rendre visible les débats, postures et discours 

contemporains des collectifs qui produisent des savoirs subversifs à l’intérieur du « débat féministe ». Les 

contributions ne se restreignent pas au territoire ibérique. Bien au contraire elles font alliance, dialoguent, 

avec des sujets chers à des activistes et spécialistes du genre en Italie ou en Amérique latine. Le livre rend 

ainsi compte d’une pluralité de voix / voies subalternes et cherche à devenir une archive pour recueillir le 

travail et l’héritage de l’activisme transféministe contemporain. Nous pouvons saluer le style original, plein 

de vivacité, décontracté et  « antiacadémique » des auteur·e·s qui participent à cette publication. Elles / ils 

s’expriment dans un langage parfois provocateur et direct, parfois poétique et joueur, souvent critique. Nous 

ne trouverons pas une définition fermée du transféminisme, même si la notion de communauté 

d’expériences et de mémoires reste importante pour comprendre le sens global de l’ouvrage. 

Le texte est divisé en six parties. D’abord les mémoires collectives, les « anticorps et vaccins théoriques », 

puis un duel : « le capitalisme ou la vie » suivi d’un appel aux alliances des corps. Un chapitre est consacré à 

l’amour, toujours appréhendé comme politique. Enfin, la dernière partie aborde les questions de circuits, de 

filaments, d’anodes, de cathodes, d’objets, d’outils et de réseaux. Cerise sur le gâteau : une annexe avec un 

tableau du style timeline où sont distinguées six dimensions du mouvement transféministe depuis la moitié 

des années 1980. Nous trouvons les faits historiques, les séminaires et journées d’études représentatives, les 

collectifs, publications, films, documentaires et expositions artistiques chers aux mouvements et ce jusqu’à 

l’année 2013. 

Si la pluralité des personnes qui participent au projet est vaste et si les stratégies discursives, poétiques et 

politiques ne sont pas toujours les mêmes, le livre est un premier exercice historiographique sur les 

transféminismes en Espagne. Nous repérerons l’émergence des mouvements, le quoi, le qui, le comment, le 

quand et le pourquoi de leur naissance ainsi que sa prolongation à partir des événements artistiques qui ont 

traité les enjeux du sexe / genre. Selon plusieurs contributions, il y a une date à retenir et une rencontre 

particulière : les journées de Grenade en décembre 20091. Les débats et travaux issus de cet événement 

                                                 
1 Jornadas Feministas Estatales de Granada, 2009. 
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auraient ainsi marqué la fin de la première décennie du XXIe siècle pour le féminisme du pays et ont stimulé 

le tournant transféministe. La rédaction du « Manifeste pour l’insurrection transféministe » [Manifiesto para 

la insurrección transfeminista] signé en 2010 certifiera l’année de mutation d’un féminisme traditionnel (qui 

gardait la catégorie « femme » comme seul sujet politique du féminisme) vers un agenda renouvelé, cette 

fois-ci transféministe (Tatiana Sentamans, p. 32-33). Plus précisément, c’est à Grenade que la question de la 

dépathologisation de la transsexualité s’est posée au sein des mouvements féministes et avec elle, les 

questionnements sur les silences ou les zones d’invisibilité dans les combats antérieurs. En effet, la grille de 

lecture des féminismes d’auparavant voyaient les identités trans à l’intérieur d’une zone complexe 

d’oppressions de genre mais toujours traversées par le binarisme homme / femme, homo / hétéro. 

L’apparition publique d’un mouvement transféministe organisé a permis de faire comprendre publiquement 

que la transsexualité n’était pas une maladie, que les questions devaient se poser en termes de défense et 

d’obtention de droits relatifs à la santé, de prévention des violences, de création d’espaces safe, de soutien et 

des affects, et qu’il fallait une stratégie pour combattre la transphobie. Les collectifs militants ont ainsi rejoint 

la scène internationale et se sont mobilisés par la voie de l’Octubre Trans, de Transgender Europe ou en 

faisant la Campagne Internationale Stop Trans Pathologization (Sandra Fernandes et Aitzoe Araneta, p. 50-

54). Les membres du collectif Hetaira2 se sont sentis extrêmement interrogés par les questions des personnes 

trans et par l’ensemble des violences que dénonce le texte sur la violence et le transféminisme depuis un 

point de vue situé (Medeak, p. 73-79). Depuis les journées de Grenade en 2009, ce collectif travaille sur les 

questions de prostitution en dehors de la vision pro-victimisation et sur les intersections entre sexe, genre, 

sexualité, capitalisme et mercantilisation. Il s’agit en résumé, de promouvoir la solidarité entre les personnes, 

surtout si elles sont discriminées (Cristina Garaizabal, p. 66-71). Le texte délivre aussi un moment de 

réflexion critique sur le transféminisme et son avenir. Trois possibles pièges sont à prendre en compte : 

d’abord le fait de croire que le transféminisme a dépassé le féminisme, parce que cela impliquerait de ne pas 

reconnaître l’ensemble des généalogies féministes radicales qui ont nourri le mouvement. De même que 

croire que, parce qu’on sait que le genre (la race, la classe, l’orientation sexuelle) est construit et qu’on se 

conçoit au-delà du binarisme, nous ne sommes plus face à des rapports de pouvoir et à des oppressions de 

genre. Enfin, le fait de perpétuer un transféminisme de salon (même s’il s’agit de squats), où les personnes 

sont enfermés en micro communautés et éloignés de l’action concrète de l’activisme et des alliances multiples 

(Itziar Ziga, p. 81-87). 

Une attention particulière est prêtée aux enjeux matériels. La vision transféministe de l’économie s’interroge 

sur le caractère hétéronormatif du capitalisme mais aussi sur le bien vivre [buen vivir]. Dans une économie 

transféministe, le sujet fétiche autosuffisant est interrogé et à sa place se propose un modèle économique et 

affectif collectif. Ceci implique toute une autre forme de lien social et une interpellation au modèle de famille 

traditionnel car en effet, l’autosuffisance n’existe pas et l’interdépendance sociale est plus qu’évidente (Amaia 

Orozco, Sara Lafuente, p. 91-108). Le transféminisme économique, queer et postcolonial se distinguerait 

donc d’un féminisme du libre marché où la surveillance et la répression du biopouvoir règnent. Certain·e·s 

auteur·e·s théorisent le lien qui se tisse entre les nouvelles masculinités violentes du tiers-monde (du 

narcotrafic par exemple) et le modèle capitaliste producteur d’une virilité hégémonique (Sayak Valencia, 

p. 109-117). Luttes transféministes et luttes transfrontalières fonctionnent ensemble quand se pose la 

question du travail sexuel des personnes migrantes, souvent issu·e·s des pays du Sud travaillant et au Nord. 

                                                 
2 Voir www.colectivohetaira.org 

http://www.colectivohetaira.org/
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Par conséquent, le « Manifeste Transféministe transfrontalier » [Manifiesto Transfeminista transfronterizo] 

se propose de construire des liens anticapitalistes et antiracistes, des liens horizontaux entre migrants et 

natifs afin d’éviter des rapports hiérarchisés de savoir et de pouvoir (Leticia Rojas, Alex Aguirre, p. 127-140). 

Le mot trans concernerait également le dépassement de frontières, le transfert de perspectives géopolitiques, 

économiques, de genre et de sexualité en passant par des processus de création partagés. Le collectif 

« Ideadestroyingmuros » – qui se compose d’une génération de jeunes féministes venant du Sud de l’Europe 

– interroge, entre autres, le processus d’européisation actuel, la précarité, la violence et les processus 

hégémoniques qui existent dans les zones considérées comme « le Centre » (Barcelone, Paris, Rome, 

Londres, Berlin). Elles / ils ont décidé de politiser les pratiques de mobilité pour resignifier l’idée de la 

périphérie, du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest. Leur positionnement transfrontalier passe par la création 

de nouveaux langages liés à la vidéo, aux arts plastiques ou à la création littéraire collective (Mery Sut, p. 141-

152). 

Pour d’autres réseaux comme celui du collectif O.R.G.I.A, la pratique artistique et l’action pédagogique sont 

la méthode de l’action politique : les ateliers drag king, le post-porn, la vidéo-action, la performance, les 

prothèses-poésies, les cabarets politiques, la vidéo-jocking mais aussi la sculpture, les dessins, les flyers, 

revues, films courts-métrages, bals, expositions, peintures, essais, blogs sont des lignes de fuite pour les 

nouvelles politiques de la représentation sexuelle et du réseau transféministe (Tatiana Sentamans, p. 177-

191). Le texte fourni par les artivistes du mouvement post-porn Post-Op3 traite des imbrications actuelles 

entre sexe, genre et pornographie, de l’impact de leurs actions dans l’espace public et expliquent que le post-

porn est intrinsèquement transféministe parce qu’il partage l’idée d’un féminisme pro-sexe et d’un sujet 

politique qui va au-delà de la catégorie de femme. Le collectif approfondie sa réflexion sur la diversité 

fonctionnelle à partir du projet « Pornotopedia » où les prothèses et les jouets sexuels sont créés pour le 

plaisir du corps à mobilité réduite (Post-Op, p. 193-210). Dans le même esprit, le texte de Raquel (Lucas) 

Platero apparaît comme une critique de la capacité hétéronormative et situe le débat à partir d’expériences 

concrètes dans l’État espagnol. On découvre le travail artistique queer et crip d’Asun Balzola ainsi que 

l’activisme critique du « Mouvement de Vie Indépendante » [Movimiento de Vida Independiente] (p. 211-

223). Un autre axe important dans ce texte est l’activisme gros [activismo gordo] qui problématise et 

interroge la norme corporelle pour reconnaître que le corps est une construction médicale et politique. Les 

références de ce mouvement sont souvent anglo-saxonnes (fat activism) mais le mouvement gagne le monde 

latino-américain. Par exemple, le « Manifesto Gordx » écrit au Chili cherche à défier le monopole du regard. 

Au Mexique, on trouve les travaux de la photographe et artiste performeuse La Bala Rodriguez et en 

Colombie ceux de Dianita Pulido et Alias Angelita. Les collectifs qui partagent cette forme de désobéissance 

corporelle cherchent à s’approprier des insultes pour les resignifier et pour générer de nouvelles formes de 

représentations. Le but est de réaliser un questionnement transféministe du désir et montrer que le corps est 

toujours relationnel (Lucrecia Masson, p. 225-233). 

L’amour, ses langages multiples, son design, son articulation, ses maux et addictions ainsi que sa capacité 

créatrice et révolutionnaire sont explorés par Helen Torres et Bengala Magnafranse (p. 237-266). Le texte de 

Diana J. Torres tient, dans l’ouvrage, une place particulière. L’auteure livre ici une analyse hors norme 

inspirée de l’amour et de la sexualité des Bonobos et de leur façon de produire consensus social (p. 167-177). 

La dernière partie du livre aborde la question des réseaux transféministes et les nouveaux paradigmes du 

                                                 
3 Voir www.postop.es 

http://www.postop.es/
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monde numérique, ainsi que les stratégies de communication et de vulgarisation virtuelle, l’usage d’outils 

technologiques liés à l’Internet politique, les enjeux du cyberespace et les luttes cyberféministes. Il s’agit ici 

de saisir la transformation de l’espace public, l’importance d’une nouvelle figure de militant·e·s qui peuvent 

agir sous anonymat, avatar ou pseudonyme. Les textes nous livrent une cartographie technoféministe et 

introduit aux enjeux de l’hacktivisme féministe queer qui deviendra transhackféminisme dans l’objectif de 

concrétiser ou de se projeter dans de nouvelles e-topies qui seront transféministes ou ne seront pas (Cecilia 

Puglia, Yan Rey pour Quimera Rosa, Ana Burgos, Yendéh R / Martinez, Klau Kinki et Lucia Egaña, p. 281-

323). Voici une lecture indispensable et à traduire en français de toute urgence. 

 

 

Pour citer cet article  

CASTELLANO Cristina, « “Miriam SOLÁ et Elena URKO (comp.), Transfeminismos. Epistemes, fricciones y 
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« Karine ESPINEIRA, Maud-Yeuse THOMAS  

et Arnaud ALESSANDRIN (dir.), La Transyclopédie.  

Tout savoir sur les transidentités,  

Paris, Éditions Des ailes sur un tracteur, 2012 » 

Gaël Potin 

 

 

La production scientifique sur les questions trans est très largement dominée en France par le droit et la 

médecine. Depuis les années 1970, de nombreux·ses psychiatres, psychologues, médecins et juristes 

travaillent et publient sur le sujet. Parallèlement, les discours trans se sont très majoritairement écrits au 

singulier via l’autobiographie, réduisant les personnes trans au statut de simple témoin de leur propre 

expérience. La traduction en 2003 de l’essai Sex Change : The politics of the transgenderism, écrit en 1997 

par Pat Califia, militant trans états-unien, offrit aux lecteur·rice·s francophones une voie alternative. Cet essai 

prend place dans un contexte nord-américain où les études trans sont en pleine émergence (Bornstein 1994 ; 

Feinberg 1992 ; Stone 1991 ; Stryker 1994). À l’inverse, malgré quelques articles écrits majoritairement par 

des universitaires non-trans (Bourcier et Molinier 2008 ; Hérault 2004 ; Foerster 2006) et la parution d’un 

ouvrage écrit par deux militantes trans – Changer de sexe publié aux éditions Le Cavalier Bleu en 2006 –, les 

études trans peinent encore à voir le jour en France dans les années 2000. 

En 2008, la publication de l’ouvrage de Karine Espineira, La transidentité. De l’espace médiatique à l’espace 

public, issu de son mémoire en sciences de l’information et de la communication, marque un tournant, 

puisque le sujet est traité par une personne à la fois chercheuse et trans. « Je suis et je ne suis pas trans’, 

voici posée une posture paradoxale permettant de nouvelles approches » (Espineira 2008, 8). La 

Transyclopédie s’inscrit dans cette démarche, à savoir celle du « chercheur engagé ». Cette première 

encyclopédie sur les transidentités voit le jour grâce à deux figures historiques du militantisme trans, Karine 

Espineira et Maud-Yeuse Thomas, ainsi qu’à Arnaud Alessandrin, avec qui elles ont fondées en 2010 

l’Observatoire des Transidentités, puis en 2011 les Cahiers de la Transidentité1. 

La Transyclopédie est à n’en pas douter un ouvrage important pour les études trans en France. Réunissant 

dictionnaire et encyclopédie, La Transyclopédie est un véritable état des savoirs trans en France et à 

l’international. L’ouvrage est nourri de nombreuses contributions d’associations, de militant·e·s et 

d’universitaires. 

                                                 
1 Karine Espineira est docteure en science de l’information et de la communication. Elle devient en 2012 la première 
trans à obtenir le grade de docteur en France avec sa thèse sur « La construction médiatique des transidentités : une 
modélisation sociale et médiaculturelle ». Maud-Yeuse Thomas est chercheuse indépendante. Elle est l’auteure de 
nombreux articles critiques. Arnaud Alessandrin est docteur en sociologie depuis 2012. Il a soutenu une thèse intitulée 
« Du transsexualisme aux devenirs trans ». 
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Les auteur·e·s dressent une cartographie assez large des savoirs situés relatifs aux questions trans. Du droit à 

la sociologie en passant par la philosophie, les termes utilisés par les chercheur·e·s pour nommer les 

personnes trans ont longtemps été exclusivement ceux de la psychiatrie et de l’étiologie des perversions 

(transsexuel et travesti, transsexualisme ou transsexualité). La critique des catégorisations médicales des 

pratiques trans par les mouvements et les études trans ont largement permis de reconfigurer les manières de 

nommer et de penser les transformations de soi. La Transyclopédie s’inscrit explicitement dans ce courant 

critique, rendant compte de l’épaisseur historique et politique du choix des mots en la matière. « Nous 

parlerons des trans avec et sans majuscule, avec ou sans apostrophe. Les mots : transidentité, transgenre, 

transexe ou travesti, seront ainsi écrits car ils font ou ont fait sens dans les diverses cultures trans, dans 

l’usage fait par la médecine et la psychiatrie, les juristes ou encore la police pour nous nommer, nous classer 

et nous normer à des degrés divers » (p. 7). La Transyclopédie n’entend pas tant tracer les contours des 

termes choisis qu’en problématiser les définitions et les usages, conduisant à interroger les discours produit 

sur – mais aussi par – les trans. 

La première partie, construite sous la forme d’un dictionnaire, est une véritable introduction à La 

Transyclopédie. Avec ses 24 entrées, elle présente des termes clefs des cultures trans, gaies et lesbiennes, des 

politiques LGBT et des théories féministes. La plupart des entrées sont introduites par une citation d’un·e 

chercheur·e, d’une personne ou d’une association trans. La partie dictionnaire permet aux novices des 

questions trans et / ou des théories féministes d’appréhender de nouveaux concepts. Les auteur·e·s 

introduisent ici les travaux sur le care de Pascale Molinier, Sandra Laugier et Patricia Paperman, la figure du 

cyborg de Donna Haraway ou encore le concept de technologie du genre de Teresa de Lauretis. Bien que 

certaines définitions aient méritées d’être plus claires, celles relatives aux terminologies trans sont très 

documentées. 

L’entrée « Trans(s) : définitions et différences » inventorie les termes utilisés pour parler des personnes 

trans. Ici les auteur·e·s déclinent « les définitions en T » : transsexualité, transsexuel, transsexualisme, 

transgenre, transidentité et travesti. La notice revient sur l’invention des termes transgenre et transidentité 

par les trans eux-mêmes et leur absence des dictionnaires. En France, le terme « transgenre » a été 

popularisé par les associations afin de distinguer les transsexuelles des transgenres et a été motivé par une « 

redéfinition de la réalité transgenre en la dé-stigmatisant, mais en restigmatisant dans une certaine mesure 

la réalité transsexe » (p. 39). À l’inverse aux États-Unis, il fût créé en vue de rassembler l’ensemble des 

personnes trans sous un « terme parapluie ». Selon Pat Califia, cela « participe autant d’une politisation et 

d’une théorisation du terrain que de l’inscription du thème au sein des Gender Studies » (Ibid.). Quant à 

celui de transidentité, il est la traduction du terme allemand Transidentität inventé par l’universitaire Heike 

Boedeker en 1994 afin d’inscrire les transidentités hors du champ des sexualités. Il a été popularisé en France 

par l’association Support Transgenre Strasbourg dès 1998. 

La seconde partie, intitulée « La transyclopédie », alterne courtes notices ciblées (« bouclier thérapeutique », 

« cisgenre », « homme enceint », « placard », etc.) et mini-dossiers thématiques. La grande diversité des 

thèmes abordés nous amène à centrer notre propos sur quelques entrées. Nous avons choisi de présenter 

trois notices rejoignant nos domaines de recherche, à savoir l’histoire médicale du transsexualisme, le genre 

et le féminisme. 
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La notice « Histoire médicale du transsexualisme » dresse un état des lieux des tensions et des conflits entre 

la psychanalyse et la médecine à la fois sur l’étiologie du transsexualisme et sur les solutions thérapeutiques. 

La circulation des savoirs entre les États-Unis et l’Europe, les différences de conceptualisation et de solutions 

thérapeutiques proposées sont particulièrement bien illustrées par cette notice. Avant le tournant 

définitionnel des années 1950, travestissement, inversion et fétichisme sont regroupés sous l’étiologie des 

perversions sexuelles. L’approche médicale finit par s’imposer aux États-Unis avec les travaux d’Harry 

Benjamin puis ceux de John Money et de Robert Stoller. Les premières opérations de changement de sexe 

connaissant une large médiatisation permettent une internationalisation rapide de cette solution 

thérapeutique. Néanmoins, en France, on assiste à une forte résistance des médecins aux théories et aux 

approches nord-américaines. La clinique française largement dominée par la psychanalyse reste focalisée sur 

la dimension anatomique du changement de sexe et y voit un désir pulsionnel de castration que seule la 

psychothérapie est à même de régler. Malgré ces résistances, le premier protocole avec à sa tête un psychiatre 

est reconnu en France en 1979. Les auteur·e·s soulignent que la mise en place des équipes hospitalières et de 

leurs protocoles, aussi bien en France qu’en Europe, a largement bénéficié de l’affaiblissement de la 

psychanalyse et de la mise en place des classifications internationales des maladies mentales. Enfin, nous 

voulons souligner l’intérêt de cette notice en termes de bibliographie, particulièrement précieuse pour les 

étudiant·e·s et les chercheur·e·s. Pour aller plus loin sur le sujet, les notices « dépsychiatrisation » et 

« controverses dans la littérature médicale » complètent l’histoire médicale du transsexualisme : la première 

en analysant le contexte français en matière de prise en charge depuis 2009 et le décret « Bachelot », la 

seconde en proposant une vingtaine de citations extraites d’écrits médicaux français récents. Les auteur·e·s 

proposent, avec des citations non-commentées, de « souligner le conflit ouvert qui oppose parfois, souvent, 

les écrits médicaux aux vécus et revendications trans » (p. 301). Ces quelques pages de citations invitent à 

utiliser l’ouvrage comme un véritable outil pédagogique. 

L’entrée « Genre » introduit très succinctement la conceptualisation du genre par deux sociologues 

féministes Ann Oakley et Christine Delphy. La première distingue sexe et genre pour saisir la dimension 

sociopolitique du genre, la seconde montre que le genre précède le sexe. Toutefois, il aurait été souhaitable de 

revenir plus longuement sur la formulation de Delphy, tant celle-ci représente un véritable bouleversement 

épistémologique dans l’approche du genre. En effet, la brièveté de la présentation ne permettra sans doute 

pas aux non-spécialistes d’en saisir tout le sens et toute la portée. Il en est de même pour la notice suivante 

nommée « Quelques citations ». Commenter les citations de Laure Bertini, de Judith Butler et de Teresa de 

Lauretis auraient permis de rendre plus accessible ces auteur·e·s. La notice se poursuit avec une présentation 

des travaux de Judith Butler par Brigitte Bellebeau. L’auteure propose une lecture du concept butlerien de 

genre. De par sa performativité, le genre est « un jeu d’improvisation dans une scène de contrainte » (p. 183). 

Butler travaille à saisir ce qui constitue une vie humaine, comment les normes constituent des vies vivables 

entre vulnérabilité et désir de reconnaissance, résume Bellebeau. On regrettera cependant que le choix des 

auteur·e·s de présenter la pratique du gender fucking ou l’artiste Pierre Molinier se fasse au dépend d’une 

présentation plus poussée des travaux féministes. 

L’entrée « Féminisme » revient sur les méfiances féministes à l’égard des trans, interrogeant une éventuelle 

incompatibilité entre questions trans et féminisme. Se concentrant sur un féminisme peu prompt à 

interroger le sujet du féminisme et la catégorie « femme », les auteur·e·s ont pour point aveugle les discours 

féministes trans qui émergent dès le milieu des années 1970. Sans référence aux travaux universitaires et aux 
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discours militants produits par les personnes trans, il est difficile de saisir les tenants et les aboutissants de la 

proposition de coalition transféministe faite par Emi Koyama en 2003. De plus, il nous semble dommageable 

de citer les travaux de Janice Raymond, sans mentionner l’article de Sandy Stone (1991), « The Empire 

strikes back : a posttranssexual manisfesto »2. Ce texte de Sandy Stone est crucial pour saisir comment les 

critiques féministes trans ont émergé et se sont élaborées en Amérique du Nord. Loin d’une pure 

incompatibilité, les questions trans et féministes ont en commun un réel espace de dialogue, parfois très 

conflictuel il est vrai, mais qui a permis, depuis une vingtaine d’années, l’émergence des Trans Studies. Cette 

notice se poursuit par la contribution de l’association OUTrans sur « Militantisme trans et féminisme ». 

Après une brève historicisation des rapprochements entre mouvements trans et mouvements féministes en 

France et en Espagne depuis les années 2000, l’association insiste sur l’importance d’une stratégie de 

coalition contre l’hétéronormativité. On assiste alors à une redéfinition du transféminisme. Alors que pour 

les auteures états-uniennes Emi Koyama et Krista Scott-Dixon, il s’agit de mettre en place des politiques de 

coalitions incluant toutes les femmes, l’association OUTrans lance un appel à un « militantisme radicalement 

inclusif […] se démarquant des luttes identitaires forcloses » (p. 178). 

La Transyclopédie est une riche contribution aux études trans, faisant référence aux deux volumes du 

Transgender Studies Reader par le choix de sa couverture. La photographie de couverture de la 

transyclopédie, à l’instar de celle des deux volumes de l’anthologie états-unienne, est celle d’un ventre. 

Néanmoins le choix de cette représentation – un corps apparemment blanc, jeune, en bonne santé, imberbe, 

tonique – apparaît comme problématique tant il est en contradiction avec la critique issue des études trans 

portant sur la normalisation des corps et des représentations qui les accompagnent. Par ailleurs, malgré la 

qualité de cet ouvrage, la lecture est trop souvent freinée par des problèmes d’édition (mise en pages et 

erreurs orthotypographiques). La Transyclopédie mériterait une réédition corrigée. 

La Transyclopédie est un bon ouvrage d’introduction aux études trans présentant en langue française, et 

avec des notices synthétiques extrêmement bien documentées, la culture trans, l’histoire associative en 

France, les enjeux de santé ou encore les pratiques trans à travers le monde. L’ouvrage est structuré de 

manière à permettre aussi bien une lecture in extenso qu’une lecture partielle, par entrée, selon les envies. 

On trouvera en annexe une riche bibliographie, un outil précieux pour la recherche universitaire. 
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« Julia SERANO, Excluded.  

Making Feminist and Queer Movements More Inclusive, 

Berkeley, Seal Press, 2013 » 

Alexandre Baril 

 

 

Si les années 1990 ont été marquées par le développement des études trans et ont vu naître les premières 

théories trans féministes1, comme celles d’Emi Koyama (1999/2003), ce n’est qu’au cours des années 2000 

que le trans féminisme a gagné en popularité. L’une des auteur·e·s dont la pensée a eu le plus d’échos à ce 

sujet dans les milieux anglophones, tant dans l’académie que dans les cercles militants, est Julia Serano, avec 

son livre Whipping Girl (2007). Dans ce manifeste de près de 400 pages, Serano définit et explique des 

termes et des concepts désormais centraux dans les analyses trans féministes contemporaines anglophones 

comme francophones2, tel le cissexisme et la transmisogynie, tout en dénombrant et articulant pour l’une des 

premières fois dans la littérature sur les transidentités les privilèges cisgenres/cissexuels, leur 

fonctionnement et leurs implications sur les personnes transgenres et transsexuelles (trans), 

particulièrement pour les femmes trans. Le caractère à la fois politique, engagé et accessible de cet ouvrage, 

tout en offrant des outils théoriques et conceptuels riches, avait alors propulsé Whipping Girl au palmarès 

des livres en études trans et son auteure parmi les activistes trans les plus connu·e·s en Amérique du Nord. Il 

aura fallu attendre six ans avant la sortie de son deuxième livre, Excluded (2013), qui ne mettra je crois que 

quelques mois avant de remporter un succès aussi grand que le premier. La facture de ce deuxième ouvrage 

est similaire au premier : un essai politique à mi-chemin entre la recherche universitaire, par la profondeur 

et la qualité du contenu, et le pamphlet militant, par le caractère accessible des réflexions présentées et le ton 

parfois décapant de l’auteure. Il se subdivise en 21 chapitres répartis de manière bipartite : une première 

section (On the Outside Looking In), davantage descriptive, s’attarde à dénombrer et analyser les formes 

d’exclusion et de violence reproduites au sein des mouvements sociaux, tant féministes, lesbiens, gais, 

bisexuels et queer (LGBQ), que trans, et une seconde section (New Ways of Speaking), davantage normative 

et prescriptive, offre des solutions pour remédier à ces problématiques qui hantent ces mouvements. De fait, 

le point de départ de Serano, qui milite depuis plusieurs années en tant que femme transsexuelle, bisexuelle 

et féministe, est de reconnaître que les multiples formes de marginalisation, de discrimination, de violence et 

d’exclusion (d’où le titre de l’ouvrage), ne sont pas des erreurs de parcours dans les cercles activistes, mais 

des problèmes systémiques sur lesquels il est urgent de se pencher (2013, 2). À cet effet, la courte 

introduction (suivie d’un pratique glossaire dans le premier chapitre) s’avère fort utile pour situer le lectorat 

quant aux arguments que Serano développe par la suite, tous présentés pour remettre en question le prêt-à-

                                                 
1 Voir Serano (2013, 303) sur le rationnel justifiant l’usage de l’expression trans féminisme en deux mots. 
2 Voir dans la présente bibliographie la traduction française en ligne d’un chapitre de ce livre par un collectif féministe. 
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penser, ou ce qu’elle nomme le « one-size-fits-all » (2013, 6) de la société et des mouvements sociaux. En ce 

sens, Excluded a une visée plus large que Whipping Girl ; alors que son premier ouvrage était centré sur les 

formes de transphobie/cissexisme que vivent les personnes trans, en particulier les femmes trans, son 

deuxième livre, dans une optique typiquement intersectionnelle, s’attarde en plus aux multiples formes 

d’oppression (envers les personnes marginalisées sexuellement, racialisées, défavorisées, en situation de 

handicap, etc.) vécues dans les milieux militants. Après avoir dénoncé la pensée monolithique, les théories 

fixistes et les dogmes qui circulent parfois dans ces espaces qui se veulent sécuritaires mais qui ne le sont pas 

toujours dans les faits, Serano propose des solutions que je résumerais en quatre points : 1) dissocier les 

identités/sexualités des postures politiques ; 2) dissocier les cadres théoriques des postures politiques ; 

3) complexifier les débats sur les stratégies politiques à adopter ; 4) développer une vision holistique du 

genre, de la sexualité, des identités, des luttes politiques et du féminisme.  

Premièrement, Serano soutient dans son chapitre « The Perversion of “The Personal Is Political” », que bien 

que les personnes n’évoluent pas en vase clos dans nos sociétés et que sous cet angle, leurs actes ont des 

conséquences sur la collectivité, les identités, leurs expressions ainsi que les préférences sexuelles ne 

devraient pas constituer des fondements pour juger la posture politique des personnes eu égard au 

démantèlement ou à la reconduction des systèmes dominants. Selon Serano, l’argument selon lequel une 

identité X et son expression, par exemple s’identifier comme femme féminine et porter des vêtements dits 

féminins, ou une sexualité Y, par exemple bisexuelle, sont en soi des identités et des sexualités qui 

reconduisent l’oppression et la binarité des genres, se fonde sur des présomptions implicites et des doubles 

standards ancrés dans certains systèmes d’oppression (cissexisme, monosexisme/biphobie) qui ciblent 

toujours les membres des groupes marginalisés (2013, 48-69 et 81-98). Le jugement d’une personne comme 

étant « conservatrice » à partir de sa présentation de genre ou de sa sexualité repose notamment sur un 

sentiment de légitimité de genre [gender entitlement] et sur un contrôle des identités genrées et sexuées 

[gender policing] que Serano dénonce à la fin de son livre (2013, 239-256). Serano avait expliqué en détail 

dans Whipping Girl (2007, 161-193 ; 2011 pour la traduction française) comment les hommes et les femmes 

cis se croient parfois plus légitimes d’appartenir à leur catégorie de sexe, tout en niant le droit des personnes 

trans de se revendiquer d’un sexe/genre, ce qu’elle nomme le sentiment de légitimité de genre. Nous 

retrouvons ce sens de légitimité de sexe/genre chez certaines personnes queer et féministes cis s’opposant ou 

critiquant la transsexualité, notamment lorsqu’elles nient le droit, pour les personnes trans, de se réclamer 

du sexe/genre auxquels elles s’auto-identifient, qu’elles soutiennent que le sexe et le genre choisis ne sont 

que les résultats de systèmes d’oppression, que le genre n’est qu’un rôle social opprimant qui devrait être 

aboli, etc. En aucun cas, le sexe/genre des personnes trans n’est considéré comme vrai, légitime ou ressenti 

véritablement. Serano démontre bien dans Excluded comment l’élévation de certaines identités de 

sexe/genre, par exemple genderqueers ou fluides, au rang du nec plus ultra de la révolution queer et 

féministe et la relégation de certaines identités dites plus traditionnelles (une identité féminine dans un 

corps de femme) sont des jugements qui reposent implicitement sur des oppressions subtiles qu’il faut 

dénoncer.  

Deuxièmement, Serano déconstruit le débat nature/culture. Docteure en biochimie et biophysique 

moléculaire, elle montre comment dans les mouvements sociaux tout référent à la nature ou à la biologie est 

devenu anathème ; dès que le naturel est évoqué par une personne, celle-ci est accusée d’être essentialiste et 

conservatrice. Serano défait les préjugés entourant la biologie et les fausses associations conceptuelles qui 
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sont faites entre celle-ci et l’essentialisme, le réductionnisme et le déterminisme (2013, 138-168). D’une part, 

elle montre comment une théorie qui éliminerait toute référence à la biologie ou au social dans le 

façonnement de ce que nous sommes serait réductrice. D’autre part, elle expose comment des arguments 

constructivistes peuvent être déployés à des fins conservatrices et excluantes3, notamment dans les cercles 

militants. Elle montre par exemple comment un glissement est trop souvent effectué entre le fait d’adopter 

une perspective constructiviste sur le genre et celui de concevoir le genre comme un phénomène entièrement 

construit et artificiel  [gender artifactualism], une équation qui peut avoir d’importantes conséquences pour 

les personnes trans pour qui leur genre est trop souvent peu reconnu et accepté. Serano incite ainsi à la 

vigilance quant aux généralisations et aux associations qui sont parfois faites entre un cadre théorique et la 

posture politique des personnes. Pour le dire autrement, se réclamer d’un cadre théorique constructiviste 

n’équivaut pas nécessairement à protéger les droits des groupes les plus marginalisés. Dans ce contexte, on 

peut néanmoins déplorer le manque de réflexions critiques de Serano sur les notions même d’essentialisme 

et de constructivisme ; alors qu’elle excelle à déconstruire les fausses associations conceptuelles entourant la 

biologie, elle n’en fait pas autant concernant ces deux notions « fourre-tout ». Elle confond aussi divers types 

de constructivismes (épistémologiques, ontologiques, linguistiques) — dont plusieurs sont taxés 

d’artificialiser le genre [gender artifactualist politics] (2013, 117-137) — et d’essentialismes qui mériteraient 

d’être distingués (Baril 2013, 364-386). Bref, plutôt que de complexifier ces notions, Serano revient à 

maintes reprises sur les accusations d’essentialisme qu’elle a reçues suite à la publication de Whipping Girl 

pour s’en défendre, comme si l’essentialisme était le mal incarné. Au final, elle réussit tout de même avec brio 

à prouver que peu importe le cadre théorique adopté, des dérives importantes peuvent survenir, d’où 

l’importance de demeurer alerte et critique quant aux trop nombreuses associations qui sont effectuées entre 

certaines théories et façons d’agir socialement et politiquement.  

Troisièmement, Serano (2013, 281-299) désire complexifier les débats entourant les stratégies politiques 

jugées meilleures pour faire advenir des changements sociaux et une plus grande justice. Alors que les 

clivages continuent de s’accentuer entre les partisan·e·s des stratégies réformistes et radicales, Serano 

entrevoit les avantages et les limites de chacune d’elles et suggère que si les problématiques sociales affectant 

les groupes marginalisés sont diverses et multifactorielles, les solutions pour les enrayer le sont tout autant. 

Elle écrit : « The existence of myriad double standards neccessitates a multiplicity of different approaches to 

activism » (2013, 285). Serano propose des solutions à la carte, en fonction des forces et des intérêts de 

chaque personne impliquée dans les mouvements sociaux, des problématiques visées, des contextes, etc., et 

note l’importance de dénoncer les attitudes hiérarchiques consistant non seulement à ne pas reconnaître 

l’apport activiste diversifié d’autres personnes, mais à dénigrer leur contribution politique. 

Quatrièmement, ce que nous propose Serano, tant par rapport aux identités/sexualités, aux cadres 

théoriques qu’aux stratégies politiques, c’est une lecture nuancée, une interprétation qui considère leur 

hétérogénéité (voir le chapitre « Expecting heterogeneity ») et leur caractère ambivalent (voir le chapitre 

                                                 
3 Qu’il s’agisse du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité raciale ou de genre, etc., les perspectives essentialistes et 

constructivistes sont employées à la fois par les gens de droite et de gauche pour défendre leur agenda. Par exemple, des 

arguments constructivistes sur l’orientation sexuelle sont déployés par des personnes de la droite religieuse pour tenter 

de « convertir » les gais et lesbiennes à l’hétérosexualité. Dans les mouvements sociaux queer et féministes, les 

perspectives constructivistes sur l’identité de genre sont aussi parfois utilisées pour critiquer les personnes trans qui ont 

recours à des chirurgies pour faire correspondre leur corps à leur genre. La même logique s’applique quant aux 

perspectives essentialistes, qui peuvent à la fois être mobilisées pour défendre des groupes marginalisés ou les 

opprimer. Pour des réflexions à ce sujet, voir Baril (2013, 364-386). 
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« Self-examining desire and embracing ambivalence »), bref qui soit en mesure de reconnaître leur 

complexité. Pour ce faire, Serano offre une vision holistique du genre et de la sexualité, des luttes sociales et 

du féminisme, une vision holistique qui constitue le véritable fil d’Arianne de son livre, qui permettrait selon 

elle de combattre les diverses formes de violence qu’expérimentent les personnes marginalisées, dans la 

société tout comme dans les mouvements sociaux. Par exemple, le fait de concevoir le genre et la sexualité 

comme résultant d’un ensemble de facteurs enchevêtrés (biologiques, environnementaux, sociaux, etc.) 

(2013, 138-168) ou la complémentarité de formes de luttes politiques habituellement opposées (réformistes 

et radicales) à partir de cette vision holistique favorise l’inclusion de multiples personnes aux perspectives 

parfois divergentes au sein des mouvements sociaux. Au final, on voit bien comment cette perspective 

holistique appelle à une solidarité entre les différents groupes marginalisés. En dépit des lacunes inhérentes 

au style même d’un tel essai qui ne permet pas de détailler certains concepts ou certaines théories, je ne peux 

que saluer le projet intellectuel et politique de Serano. De fait, si davantage de personnes dans l’académie et 

dans les cercles militants optaient pour une approche similaire à la sienne et appliquaient le regard 

holistique, auto-critique, rigoureux et sincère que porte Serano sur ses propres pensées et comportements, 

un nombre important des formes d’exclusion exposées dans ce livre disparaîtrait.     
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« Susan STRYKER et Aren Z. AIZURA (dir.),  

The Transgender Studies Reader 2, New York, Londres, 

Routledge, 2013 » 

Guillaume Roucoux 

 

 

Tout aussi dense et stimulant que le premier reader consacré aux Transgender Studies (Stryker & Whittle, 

2006), ce deuxième volume couvre des thèmes variés et innovants comme l’économie politique radicale 

(partie 1), les productions culturelles (partie 2), l’humanimalité (partie 3), les transféminismes (partie 4), les 

dialogues intercommunautaires (partie 5), la temporalité et l’histoire (partie 6), l’(im)matérialité et les 

déplacements (parties 7 et 8), la biopolitique et le changement social (parties 9 et 10). Ce sont au final 

cinquante chapitres – inédits pour la plupart – qui témoignent de l’institutionnalisation réussie des études 

trans et de leur effervescence contemporaine en Amérique du Nord. Si tous mériteraient que l’on s’attarde à 

les présenter un par un, en restituer la totalité en deux milles mots parait impossible. Par conséquent, cette 

recension se focalisera uniquement sur les cinq chapitres de la partie consacrée au thème de ce numéro : 

« Transfeminisms ». 

Soyons clair·e dès à présent, il serait vain d’y chercher un consensus, ou même un débat, sur la définition des 

transféminismes, car à l’exception d’une personne, aucun·e auteur·e n’en propose. L’historien·ne Anne Finn 

Enke et la biologiste, artiste et activiste Julia Serano sont les seules à être présentées comme transféministes 

dans leur chapeau respectif. Et Enke reste la seule personne à s’exprimer explicitement « à travers la lentille 

de la théorie et des politiques trans, queer, handi et féministes – ce qu’[iel] appelle le transféminisme » 

(p. 235). L’omission d’une définition en introduction du volume et l’absence d’une discussion explicite sur les 

enjeux propres aux transféminismes peuvent donc surprendre. Mais ce serait vite oublier les principes de 

libre signification féministe, trans et de fluidité queer qui mettent en doute la fixité du lien entre les 

signifiants et leur référent. Si l’objectif de cette partie n’est donc pas de dé-finir les transféminismes tout juste 

émergents, des problématiques communes aux chapitres peuvent avoir présidé et justifié a posteriori la 

composition de cette partie et l’attribution d’un tel titre. Ce sont donc ces problématiques mêmes que nous 

voulons restituer, afin de montrer en quoi les transféminismes sont un projet oxymorique d’alliances qui 

entendent dépasser des antagonismes incorporés.  

La jonction des notions trans et féminismes ne va en effet pas de soi tant les auteur·e·s différencient les 

personnes trans et les « féministes – particulièrement celles/ceux qui embrassent l’essentialisme de genre », 

précise Serano (p. 231). Plus qu’une différenciation, ce sont des oppositions de mouvements sociaux (p. 202), 

voire des exclusions unilatérales qui sont évoquées dans plusieurs chapitres, comme l’interdiction faite aux 

femmes trans de participer au Michigan Womyn’s Music Festival (MWMF) – organisé par et pour les 

« femmes nées femmes » [womyn-born-womyn] (p. 232) –, ou le refus adressé à une femme trans désireuse 
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de devenir bénévole d’un centre d’aide aux femmes victimes de violences conjugales. Pris en exemple par 

l’universitaire canadienne Viviane Namaste et l’historienne Georgia Sitara (chap. 17), ce rejet vécu par 

Kimberly Nixon à Vancouver s’est prolongé dans un procès en deux temps. D’abord remporté par celle-ci au 

motif d’une « discrimination », le jugement fut cassé en sa défaveur au prétexte d’une « distinction » faite par 

la direction du centre entre les femmes victimes et elle-même. Quels arguments sous-jacents expliquent ce 

revirement ? Et plus largement, sur quels enjeux les personnes trans et féministes se divisent-elles ? Principal 

indice : si dans la plupart des chapitres les personnes trans s’énoncent en tant que femmes, leurs auteur·e·s 

laissent entendre que les féministes dont ils et elles parlent sont des femmes « cisgenres ». 

Définie par la biologiste Dana Leland Defosse, la catégorie « cis » – qui a donné « cisgenre » – signifie « de la 

même molécule » ou « dans la même direction », en opposition à « trans », « cross », et toute autre 

expression d’instabilité. En retraçant la généalogie du terme, Enke (chap. 19) montre qu’utiliser ce préfixe a 

permis d’abord de dénoncer un privilège – ce qui en fit un concept éminemment féministe (Koyama 2002) –, 

puis de décentrer l’attention de ce qui était identifié comme une norme, pour enfin ne faire de celle-ci qu’une 

« alternative ». Depuis, « cis » lui semble problématique pour deux raisons. Premièrement, il consolide son 

privilège, l’idée que « “femmes” et “hommes” [sont des] catégories auto-évidentes » (p. 235). Deuxièmement, 

en tant que catégorie prétendument neutre, insultante ou bien utile pour qualifier des allié·es, « ses effets 

sont inextricablement associés à la transphobie » (p. 239). 

Ainsi, considérées par les féministes au travers d’un cisgender gaze excluant, les femmes trans sont 

perpétuellement renvoyées à leur sexe assigné à la naissance. Kimberly Nixon par exemple, fut écartée du 

Rape Relief de Vancouver sous prétexte que le centre « distingue » les femmes des personnes dotées d’un 

pénis, dont certaines femmes trans associées aux hommes (coupables – potentiel·le·s – de violence). Plus 

loin, Serano (chap. 18) montre dans une partie de son chapitre comment des femmes trans représentent dans 

plusieurs films et talk-shows deux figures « destinées à valider la croyance populaire que les femmes trans 

sont vraiment des hommes » (p. 228) : la « transsexuelle décevante » (ou « escroqueuse ») d’une part, 

caractérisée par une féminité sophistiquée mais faillible, et la « transsexuelle pathétique » d’autre part, dont 

la performance de genre est source de ridicule. De même, les organisatrices du MWMF avertissent que « les 

expressions de masculinité ne sont pas tolérées » (p. 232) au Festival, bien que des représentations drag 

kings y aient lieu. Même s’ils sont plus rares, il est aussi question d’hommes trans dans cette partie consacrée 

aux transféminismes. Le récit du devenir homme blanc de l’universitaire canadien Bobby Jean Noble 

(chap. 20), s’adresse de manière critique à celles et ceux pour qui le sujet « trans n’est pas une question 

féministe » (p. 249). En racontant son double parcours de lesbienne à homme par le biais d’un « greffage » 

plutôt que d’une transition (p. 253), et de presque-blanc [off-White] de classe populaire à blanc de classe 

moyenne, il montre que les expériences trans aident à penser ensemble le genre, la classe et la race. Dans ce 

même sens, Namaste, Sitara et Enke promeuvent explicitement une perspective intersectionnelle. 

Si les hommes trans sont souvent ignorés par les féministes et que les femmes trans sont constamment 

renvoyées à leur présumé « vrai sexe » (anatomique), l’activiste Janice Raymond (1979) considère de 

manière plus insidieuse encore que ces dernières incarnent très bien « la féminité », ce « produit dérivé 

artificiel de la société patriarcale » (p. 232). En effet, les féministes acquises à « l’essentialisme de genre 

croient que les femmes trans encouragent le sexisme en mimant des attitudes patriarcales au sujet de la 

féminité, ou que nous [femmes trans] objectifions les femmes en essayant de posséder des corps féminins 

[female] en façonnant les nôtres » (p. 231). En d’autres termes, même sans être des hommes les femmes 
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trans contribueraient au patriarcat en voulant être « jolies, bien apprêtées, etc. » (p. 226). Serano (chap. 18) 

s’attaque donc au présupposé selon lequel les femmes trans s’efforcent d’incarner les normes de féminité 

straight, et ainsi valider de gré ou de force une sorte de « fascination de la “féminisation” » (p. 229). 

Affirmant que certaines femmes trans refusent ces critères, l’auteure montre que toutes cependant restent 

interdites d’être de « vraies femmes » tant que « la biologie est la destinée » (p. 233). Mais si des femmes 

trans luttent contre la féminité normative, ce n’est pas pour autant qu’elles sont rejointes et acceptées par 

toutes les féministes. 

Certaines féministes n’hésitent pas à le faire pourtant, notamment celles « des années 1980 et 1990 » d’après 

Serano, et c’est sur l’intérêt des alliances trans et féministes que plusieurs auteur·e·s se retrouvent. Cressida 

Heyes (chap. 16), philosophe féministe et « femme non-trans », s’attache à résoudre cette division entre les 

féministes et les personnes trans, depuis l’émergence de la théorie queer. Si elle n’explique pas quel rôle cette 

dernière a eu dans l’affrontement des protagonistes, elle engage les féministes à développer une éthique de 

transformation de soi qui tienne compte de leur responsabilité individuelle envers les autres. Cette éthique 

permettrait non seulement d’enrailler le discours pathologisant de certaines féministes à l’égard des 

personnes trans, mais aussi de prendre conscience d’une commensurabilité de l’attention que les femmes 

accordent à leur corps, de « voir les traitements hormonaux et la chirurgie de réassignation de sexe comme 

des pratiques sur un continuum d’autres interventions dans lequel nous sommes toutes impliquées » 

(p. 210). 

Considérant ainsi que toutes les femmes sont prises dans un « discours d’autoamélioration corporelle » pour 

Heyes (p. 210), que « [l]a chose que toutes les femmes partagent est que nous sommes toutes perçues comme 

des femmes et traitées de manière afférente » pour Serano (p. 233), ou que « le sexisme et la misogynie 

particulièrement, pathologisent tout le monde sur le spectre féminin » pour Enke (p. 238), l’ensemble des 

auteur·e·s – trans et cis – réuni·e·s dans cette partie invitent de leur vœux à une solidarité trans-féministe, 

active « dans le développement de conceptions et pratiques de justice vraiment inclusives » (p. 223) contre 

les disciplines patriarcales, au-delà des « différentes significations que nous accordons aux corps des un·e·s 

et des autres » (p. 233). Et ce n’est sans doute là qu’un aperçu de ce que pourrait signifier 

« transféminismes » dans cet ouvrage. 
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