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Quand le sport devient un véritable
catalyseur de changements sociaux

Y a-t-il a priori un secteur plus genré que celui du sport ?
Au cœur de la société, de très nombreux domaines
maintiennent fermement les clivages et les normes autour
des différents genres, et parmi eux, le sport semble être l’un
des lieux les plus codés.
En termes d’âge, de poids, de compétences, de taille…
Tous les paramètres ont bien longtemps été millimétrés.
Pourtant, le sport tend aujourd’hui à s’ouvrir à de plus en
plus de corps différents, à des individus plus neutres, plus
fluides. Une évolution passionnante et libératrice, qui permet
notamment la naissance de carrières qui n’auraient encore
jamais pu voir le jour il y a quelques années seulement.
Explorons ci-dessous, toutes ces avancées sportives,
synonymes d’une inclusion grandissante dans un milieu bien
souvent perçu comme homophobe.

Photo par Chris Hunkeler, Wikimedia Commons
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Rubrique sport

Lorsqu’il s’agit de réconcilier la transidentité et le
monde du sport, il faut savoir que la Fédération
française de rugby a été une véritable pionnière. En
France, il s’agit bien là de la première organisation
sportive à avoir intégré des sportifs transgenres
dans ses compétitions. Nous étions alors en mai
2021, quelques semaines seulement avant le lancement des Jeux Olympiques de Tokyo. Depuis la
création des célèbres JO, ces jeux de 2021 ont marqué l’histoire du sport, en acceptant eux aussi la participation d’athlètes transgenre et non-binaires. Iels
s’appelaient Chelsea Wolfe, Alana Smith ou Laurel
Hubbard, et iels ont ouvert la voie à une nouvelle
conception de l’athlète.
Pour la première fois, la figure du sportif était remise
en question, remodelée, refaçonnée… de manière à
laisser place à des corps moins stéréotypés. À ce
jour, on compte certes peu d’athlètes transgenres
à atteindre les sommets dans leur discipline. Toutefois, leur présence, leurs exploits et leur plus grande
inclusion dans les compétitions nationales et internationales prouvent bien la capacité de tout un secteur à évoluer vers une plus grande tolérance.
Et dans l’hexagone, c’est bien du côté du rugby que
la voie s’ouvre.
En témoigne, la carrière d’Alexia Cérénys, numéro
8 de l'équipe d'Elite 1 du rugby club de Lons, en
Béarn. Il s’agit ici de la première femme transgenre à
évoluer à un tel niveau dans sa profession, grâce au
soutien de la Fédération française de rugby.

La FFR est en effet la première fédération française
à inclure d’une telle manière des personnes transgenres.
Aujourd’hui âgée de 35 ans, Alexia Cérénys est
née dans un corps masculin, avant de prendre
conscience de sa transidentité dès sa petite enfance. Tiraillée par la disphorie de genre (c’est-àdire par la détresse que représente l'inadéquation
entre son genre assigné et son identité réelle), Alexia
s’autorisera à compter de ses 25 ans à réaliser une
transition hormonale. Un premier pas vers sa réconciliation avec sa véritable identité, avant de réaliser
deux ans plus tard une opération chirurgicale de
réassignement de sexe, laissant ainsi derrière elle
toute trace de son corps masculin.

« Iels s’appelaient Chelsea
Wolfe, Alana Smith, Laurel
Hubbard »
Ce parcours semble pour le moins atypique pour
un individu rêvant de pratiquer le rugby à un niveau
professionnel. Pourtant, en 2016, Alexia Cérénys intègre l’équipe féminine du Stade Montois, et sera finalement recrutée à Lons, en première division. Elle
est encore aujourd’hui la seule femme transgenre à
évoluer en élite 1.

Photo par Alain Alele, Wikimedia Commons
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C’est bien là la particularité du rugby français : autoriser les femmes transgenres à évoluer dans le
sport au plus haut niveau, aux seules conditions
que leur changement d’état civil soit initié, et qu’un
traitement hormonal soit mis en place depuis au
moins douze mois.
Des mesures prises par l’équipe de Bernard Laporte,
ancien secrétaire d’État chargé des Sports, équipe
d’ailleurs réélue à la tête de la fédération française
de Rugby en 2020.
Leur objectif est alors de mettre en place une véritable Commission d’antidiscrimination, permettant
au plus grand nombre de pratiquer le rugby, laissant ainsi place à des profils auparavant refusés.
Jean-Bernard Moles, à la tête de commission, exprime volontiers son désir d’amorcer un «véritable
changement pour l’intégration totale et sans condition de la communauté LGBT+ dans le rugby».

Une évolution de taille, qui inspire d’autres acteurs
du monde du sport.
Béatrice Barbusse par exemple, en tant que sociologue et vice-présidente de la Fédération française
de handball, a clairement évoqué son point de vue
dans les médias. Selon elle, les courants de pensée
anglo-saxons (développés notamment grâce au travail de Judith Butler) ont enfin franchi l’Atlantique,
après s’être grandement développés au cours des
années 1990 et 2000. Ainsi, la société française serait désormais prête à se poser cette question de
la fluidité des genres y compris dans le sport, et à
accepter la non-binarité de certains individus.

Richard Budgett, directeur médical et scientifique
du CIO (ou Comité international olympique) a même
annoncé son désir de mettre fin à l’observation des
taux de testostérone pour déterminer quels athlètes
pourront participer aux épreuves masculines ou féminines. De nouvelles décisions qui tendent à prouver qu’en dépit du genre, seuls comptent le résultat,
la performance.
Cet assouplissement des mesures pourrait également permettre des sanctions moins sévères pour
des athlètes ayant transitionné du genre masculin
au genre féminin.

« [...] mettre en place une
véritable Commission
d’antidiscrimination »
Les JO 2022 qui viennent de s’achever à Pékin
contribueront sûrement à cette ouverture d’esprit
grandissante dans l’Hexagone, sachant que plus de
35 athlètes LGBT+ y ont participé. Un record dans
l’histoire des Jeux olympiques !
Parmi eux, nous avons notamment pu observer les
exploits du patineur américain Timothy LeDuc, devenu officiellement le premier athlète non-binaire à
avoir participé à des JO d’hiver.
De quoi prouver le désir grandissant des JO de se
montrer de plus en plus inclusifs.

Sport photo créé par freepik - fr.freepik.com

Fond photo créé par creativeart - fr.freepik.com
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En effet, en matière de non-binarité ou d’invividus
transgenres, une grande distinction est aujourd’hui
encore très courante dans le monde du sport.
Les sportifs ayant transitionné du genre féminin
au genre masculin sont bien accueillis dans des
épreuves masculines, puisqu’on ne leur attribue aucun avantage compétitif déloyal.
Lorsque les choses se présentent dans l’autre sens,
la situation reste bien souvent complexe : les athlètes ayant quitté le genre masculin pour s’identifier
désormais au genre féminin doivent déclarer leur
identité sexuelle féminine au moins quatre ans avant
de concourir et présenter régulièrement leur taux de
testostérone (qui devra être inférieur à 10 nanomoles par litre de sang).

Nous parlons alors ici de pratiques de "contrôle du
sexe" pour des athlètes aujourd’hui féminines, ce
que l’ONG Human Rights Watch décrit pourtant
comme des violations "invasives et inutiles" dans
le droit à la vie privée et à la dignité. D’autant que
de tels contrôles peuvent parfois mener à l’interdiction de concourir dans certaines compétitions, ce
qui renie le principe même de l’intersexualité. C’est
par exemple le cas de la coureuse Caster Semenya
ou de la sprinteuse Dutee Chand, toutes deux nées
avec des caractéristiques masculines et féminines.
Leur taux de testostérone étant alors jugé trop élevés, il leur a en effet été refusé de participer à des
épreuves féminines.

D’autre part, on peut que noter que toutes ces évolutions dans le monde du sport ont engendré un
changement de mentalité du côté de l’industrie du
vêtement technique.
Pourquoi perpétuer un principe de collections masculines et féminines, lorsqu’il s’agit d’un vêtement
destiné à la pratique sportive ? C’est la question que
se posent aujourd’hui de plus en plus de marques,
misant désormais sur des pièces neutres.

Cette tendance sportswear laisse donc désormais
apparaître des matières et des coupes non genrées,
comme pour redéfinir les normes et les conventions.
Même les géants de secteur, comme Adidas ou Nike
ont rejoint ce mouvement d’un sport plus éthique,
désormais affranchi de réflexes sexistes.
Une évolution du côté du vêtement, en forme de réponse à une trajectoire bien plus vaste, et qui autorise dorénavant des corps plus libres à investir les
terrains et les compétitions.
De quoi prouver que le sport vient une fois encore se
présenter comme un catalyseur social incontestable,
et comme un précieux outil de cohésion.

Ainsi, des collections unisexes se développent, pour
répondre à la demande de sportifs non binaires,
mais aussi pour repenser la manière de percevoir le
vêtement, de façon générale.

Médical photo créé par freepik - fr.freepik.com
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L’hermaphrodisme dans l’art : quand
les artistes utilisent l’androgynie pour
raconter leur regard sur le monde

L’histoire de l’art est ponctuée d’allusions à
l’hermaphrodisme, à la fluidité de genre. En particulier, à
compter du 18ème siècle. Certaines peintures présentent en
effet des corps véritablement intersexes, des personnages
aux allures non genrées, des silhouettes affranchies de codes
trop stricts…Tantôt glorifiées, tantôt présentées comme des
êtres effrayants, tantôt allégories des désirs de l’artiste ou de
son regard sur la société, ces images de l’hermaphrodisme
ont marqué l’histoire de l’art avec des réflexions vastes et
complexes.
Retour sur l’utilisation de cette thématique subtile par des
générations d’artistes, pour mieux comprendre les messages
véhiculés par des personnages hybrides.

Sainte Wilgeforte, Statue en bois dans l’Église Saint-Etienne de Beauvais,
photo par Chatsam, Wikimedia Commons
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Hermaphrodite. Le mot apparaît au 18ème siècle, comme une
contraction d’Hermès et d’Aphrodite. Peu à peu, tous les arts
s’imprègnent de cette identité désormais clairement évoquée
au sein de la société, qu’il s’agisse de la peinture, de la poésie
ou de la littérature, sans oublier la sculpture qui elle aussi,
s’intéresse à des personnages à la fois masculins et féminins.
La fluidité dans l’identité et l’idée de l’intersexualité deviennent
alors des thèmes en vogue, et particulièrement inspirants pour
des générations d’artistes.
Il faut dire qu’au cours de l’histoire de l’art, les représentations
humaines étaient très figées. Désormais, les codes se brouillent,
un vent de liberté s’impose, et la catégorisation auparavant si
ferme, semble désormais trop contraignante pour explorer toute
la complexité de la nature humaine.
Un siècle plus tôt, les savants et les médecins commencent
à accorder un intérêt tout particulier aux personnes qui
présenteraient anatomiquement des caractéristiques propres
aux deux genres. L’approche n’est certes pas très bienveillante
à cette époque. Les scalpels examinent ces corps jugés
déviants et cherchent bien souvent à gommer ce qui peut
alors apparaître comme des erreurs de la nature. Les cas de
mutilation sont innombrables.
Que faire, à cette époque, dans une société qui exclut depuis
des siècles tout personne jugée « diabolique » ? Les peurs et
les clichés gardent la peau dure.
Ces recherches et ces études intriguent tout de même les
philosophes et les artistes : la question de la définition des
normes se pose. Cette réflexion se développe, jusqu’à faire de
l’hermaphrodisme et de l’androgynie des notions de plus en
plus présentes dans l’histoire de la littérature et de la peinture.
Au 18ème siècle donc, l’idée du personnage inclassable et
incompris est au coeur de toutes les préoccupations. Il le sera
même encore davantage au 19ème siècle avec les courants
romantiques et symbolistes. Les états d’âme se développent de
plus en plus dans les ouvrages, et les toiles s’autorisent à narrer
des émotions complexes, des réflexions intimes.
Le personnage tourmenté est à la mode, le concept de spleen
devient central… et le sujet de l’androgénéité est donc de plus
en plus souvent abordé.
Pourtant, derrière cette meilleure représentation d’individus
ayant du mal à trouver leur épanouissement dans les injonctions
de genre, il faut encore noter que le lexique reste tout ce qu’il y
a de plus confus : on parle d’androgynes certes, mais aussi de
castrats, de femmes à barbe, de travestis, d’efféminés… parfois
d’éphèbes… Les dénominations sont encore parfois inquiètes,
parfois maladroites.
L’androgyne reste marginal. Son corps non genré, son identité
fluide restent des terrains inconnus.
L’adolescence est alors le point d’entrée idéal pour de
nombreuses expressions artistiques.
Pierre-Paul Prud’hon par exemple, peint de nombreuses figures
particulièrement gracieuses, associant l’image du jeune homme
et de la jeune femme à la fois.

Narcisse, Hermaphrodite Mazarin, artiste inconnu, collection du Musée du Louvre, Wikimedia Commons
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L’Amour séduit l’Innocence, le Plaisir l’entraîne, le Repentir suit (1809) P-P. Prud’hon,
Collection du Musée des Beaux-Arts du Canada
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Les êtres hybrides peuplent de plus en plus la peinture de l’époque, comme pour répondre à la littérature, qui se passionne désormais pour cette thématique.
Les récits effrayés des scientifiques du siècle précédent pèsent de moins en moins, et l’image de l’individu non genré se glorifie peu à peu. Présentée
comme merveilleuse, cette identité devient aux yeux
de certains artistes, une manière de s’affranchir de
la binarité des sexes.

« l’image de l’individu non
genré se glorifie peu à peu »
Au 19ème siècle en particulier, l’hermaphrodite devient particulièrement utile dans la littérature, pour
évoquer les difficultés de générations contrariées :
le fait d’être doublement sexué complexifie l’identité,
coinçant l’individu ni véritablement dans une identité d’homme, ni dans une identité de femme. Il se
retrouve donc à cheval entre deux mondes.

Pour un auteur comme Charles Baudelaire, cette
image est idéale pour exprimer la pénibilité de se
conformer aux injonctions de la société, à la modernisation rapide d’une France tiraillée entre le conservatisme et la contemporanéité.
L’androgyne lui sert alors de personnage subtil, explorant deux pôles opposés. Il n’en faut pas plus
pour transformer le tout en emblème, en métaphore
d’une société qui se cherche, qui évolue, qui oscille
entre la paresse et l’élan, entre la virilité et la féminité,
entre le retour au passé et l’évolution vers l’avenir.
Emile Zola lui aussi utilise volontiers tout le lexique
lié à l’intersexualité pour parler de son époque et
dépeindre les codes sociaux de son temps.
L’individu qui se veut fluide dans son identité, est
alors largement utilisé pour exprimer les malaises de
la société.
L’utilisation est certes peu flatteuse ! Mais la thématique apparaît…
Elle devient de plus en plus visible.
L’androgyne reste parfois un anormal, mais sa
monstruosité n’existe plus.
La tolérance et l’acceptation de ces individus fluides
restent lente.

Salmacis et Hermaphrodite (1630 environ) Francesco Albani, Collection du Musée du Louvre, recadrée

10

Rubrique art
Toutefois, il faut noter que du côté de la peinture,
l’exploration de personnages doubles a déjà été effleurée.
Selon certains historiens, Léonard de Vinci lui-même
aurait ouvert la voie, en mélangeant régulièrement
des visages masculins et féminins pour mettre en
place ses plus célèbres personnages. A commencer
par l’incontournable Joconde !
Silvano Vinceti par exemple, a prouvé que la Mona
Lisa dépeinte sur le tableau est à la fois une femme
et un homme. Des recherches ont ensuite confirmé
cette théorie, grâce à une étude à l’infrarouge. Léonard de Vinci a donc véritablement superposé les
traits de Mona Lisa à ceux d’un homme, que les his-

toriens ont par la suite pu identifier (il s’agissait alors
de Giacomo Caprotti, son apprenti).
La Joconde prend donc une dimension nouvelle
depuis ces révélations, proposant une véritable réflexion sur l’androgynie. L’une des toiles les plus incontournables de l’histoire de l’art, était en réalité
un manifeste pour l’entremêlement des genres. L’un
des visages féminins les plus célébrés, était en réalité celui d’un être hybride.
Car en effet, pour l’artiste, l’être humain parfait était
bel et bien la superposition d’un homme et d’une
femme, dans un même corps, dans une même identité.

Toutefois, au cours de l’histoire de l’art, l’être androgyne s’exprime le plus souvent par des images
d’adolescents, affichant des corps encore ambigus. Des oeuvres souvent inspirées par l’antiquité
grecque, que l’on peut par exemple retrouver dans
le travail pictural de Francisco José de Goya ou de
William Blake, sans oublier le célèbre portrait de Joseph Bara, réalisé par Jacques Louis David en 1794.
La beauté du personnage est alors mystérieuse,
énigmatique. Ce portrait présente l’adolescent décédé à l’âge de 14 ans, au moment de son agonie.
Nu, le personnage serre contre lui une cocarde et
une lettre, deux détails qui semblent futiles aux côtés de ce corps alangui, tout aussi bien masculin
que féminin.
Au vu des moeurs de l’époque, cette toile se présente comme une véritable déconstruction de genre,
avec cette image d’un individu à la peau lisse, imberbe, aux membres gracieux, et à la chevelure
longue… De quoi casser tous les codes.

Car oui, l’adolescent n’est pas encore entré dans
l’âge adulte. Son genre ne peut donc être autant affirmé que pour un personnage d’âge mûr. Sa jeunesse en fait un être encore en construction, encore
enfantin, encore en adéquation avec toutes les facettes de sa personnalité.
Cela nous renvoie donc inévitablement à la thématique de l’ange, abondamment explorée par la
peinture de tous les siècles. L’ange est en effet un
être pur, protecteur, asexué et rassurant. Sa beauté
semble dépourvue de critères genrés.
A l’inverse de l’homme qui s’empêtre dans des
questions de sexualités, l’ange devient une créature
bien plus spirituelle, bien supérieure, qui ne possède
pas de sexe véritable et qui se tourne instinctivement vers la lumière d’un genre unique.
L’ange était donc là depuis le départ, comme une
image universelle de l’androgynie.

Hermaphrodite endormi, artiste inconnu, collection du Musée du Louvre, Wikimedia Commons
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Jean Cocteau, bien des années plus tard, explorera
lui aussi le thème de l’androgynie au travers de la
figure de l’ange.
Placé comme au-dessus des sexes, cet être mystique lui sert alors de point de départ permanent
pour proposer des anges plus modernes, bien loin
des représentations religieuses traditionnelles.
Cocteau utilise donc volontiers ce type de personnages pour réconcilier toutes les dualités humaines.
Un travail qui propose une démarche ambitieuse :
se diriger peu à peu vers une célébration de l’indifférenciation sexuelle pour atteindre l’unité originelle.
Les dessins de Cocteau présentent donc le personnage androgyne comme un corps ancestral, une
image de l’humanité affranchie d’un incompréhensible dualisme.
Ici, les contraires s’harmonisent et fusionnent.

« l’hermaphrodisme a très
largement inspiré les arts »
Chagall lui aussi, avait formulé cette idée dans sa
production artistique. Pour ce peintre biélorusse, le
cloisonnement des sexes remonte à la chute du jardin d’Eden.
Qu’à cela ne tienne, Chagall propose alors une réinterprétation du premier couple de l’histoire, une

sorte de nouvel Adam et de nouvelle Eve, dans
un aspect plus primitif, avec une totale androgynie. Sans doute, les deux personnages sont alors
doubles, autant qu’ils ne sont qu’un.
Ces réflexions imprégneront une époque entière,
comme en témoignent les sculptures de Brassaï,
mêlant les formes féminines à des phallus, et les
préoccupations du mouvement surréaliste tout entier.
Ce courant artistique de façon générale se plaît en
effet à explorer la thématique de l’individu, de sa
neutralité et de la juxtaposition de ses identités. A
cette époque, les artistes eux même affichent volontiers des allures androgynes, comme par exemple
la plasticienne Meret Oppenheim ou Man Ray, qui
jouaient allègrement des codes, que ce soit dans
leur apparence ou dans leur production.
Les supports sont donc nombreux pour évoquer
l’androgynie, les interprétations de cette thématique
sont donc complexes. Toutefois, l’hermaphrodisme
a très largement inspiré les arts, mêlant des réflexions sur la beauté classique, des analyses sociétales, des images de pureté ou de controverse, pour
relater les points de vue de l’artiste. De quoi déconstruire peu à peu la binarité de genre à travers l’art,
et guider vers une plus grande tolérance d’identités
multiples.

The Vivian Girls, Henry Darger, photo de «Gandalf’s Gallery» recadrée
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La Grammaire française : un exemple de
sexualisation permanente du langage

À l’inverse de langues beaucoup plus neutres, il faut observer
que la grammaire française est très largement construite sur
la présence de deux genres bien distincts, omniprésents
dans l’ensemble du langage quotidien, qu’il s’agisse de
langage écrit ou parlé. D’autant qu’entre ces deux genres, il
n’est pas souvent question d’équité, mais bien plus souvent
de hiérarchie. De quoi générer tout un débat sur l’écriture
inclusive, pour faire de la langue française une langue bien
moins sexiste !
Retour sur la création de notre langue nationale, de ses
rouages, et sur son potentiel avenir, qui sera sans doute
marqué par une plus grande neutralité.

Glyphe «é(e)» de la typographie Baskervvol, typothèque Bye Bye Binary

Rubrique langue française
Qu’il s’agisse d’une chaise, d’un bol, d’une brosse sophesses et les médecines.
à cheveux ou d’un cheval, tous les mots communs C’est bien au travers des démarches de l’Académie
de la langue française sont bel et bien genrés. Les que le langage se masculinise, comme pour marémotions, les animaux, les matériaux, les végétaux… quer une volonté de limiter l’accès des femmes à de
Sans compter le switch qui s’opère lorsqu’une nombreux métiers.
phrase bascule vers le pluriel : aussitôt, le masculin Les règles grammaticales se modifient, et les graml’emporte sur le féminin.
mairiens de l’époque suggèrent que le genre masNe parlons pas des expressions courantes, de type culin sera désormais plus noble que le féminin. Le
« les hommes » pour évoquer une humanité pourtant Français courant devient donc un support idéal
composée de deux sexes.
pour établir un rapport de force réel entre les sexes.
En somme, les problèmes de la langue française En 1647, il est officiellement décrété que « le genre
sont nombreux aux yeux des féministes et des acti- noble l’emporte ».
vistes de la neutralité, à commencer par une omni- La plupart des mots neutres du latin originel basprésence du genre et un sexisme grammatical.
culent à cette époque vers le genre masculin, jusqu’à
Mais comment modifier le langage, pour le rendre entraîner la création du « masculin générique ».
plus inclusif ? Sans doute en commençant par com- En Français, il est en effet possible dans une phrase,
prendre les rouages de notre vocabulaire.
d’identifier un groupe composé d’une multitude
d’individus ( à la fois masculins et féminins ) en
Tout démarre en effet avec la langue latine, qui n’évoquant que les hommes. Par exemple, « les tradonne naissance à l’espagnol, à l’italien, au roumain, vailleurs », « les enfants », « les étudiants », « les
au portugais et au Français. Pour ces cinq langues, habitants »… etc.
il est à chaque fois question de genres. Un masculin et un féminin, en l’absence d’un genre neutre,
contrairement aux langues germaniques, comme
« Le Français de l’an 2050
l’anglais ou l’allemand.
devrait donc être plus inclusif »
Cette idée de neutralité dans le langage, celle qui
fait tant débat, n’a donc rien d’une nouveauté. Elle
existe bel et bien chez de nombreux voisins euro- C’est en partie sur cette réalité que s’appuient les
péens.
défenseurs d’une écriture plus inclusive.
L’anglais moderne en est un parfait exemple, avec De quoi provoquer certaines tensions dans le débat
le pronom neutre « it » qui vient qualifier tout ce qui public, pourtant, de nombreuses voix s’élèvent pour
relève de l’inanimé, et même des animaux ou des repenser le langage de manière plus inclusive.
jeunes enfants.
Les prénoms notamment, sont au coeur de la question, surtout depuis la naissance du terme « iel », au
Ce n’est aujourd’hui pas le cas dans la langue fran- début des années 2010.
çaise, largement déterminée par le travail des acadé- La dernière décennie a en effet vu naître un nouveau
miciens au 17ème siècle. En suivant notamment des panel de pronoms, parmi lesquels, « iel » semble
logiques phonétiques, cette assemblée d’experts être sorti du lot, proposant une simple contraction
de la langue posent donc des étiquettes masculines de « il » et « elle » pour évoquer des choses ou des
ou féminines sur tout type de mots et de concepts, individus neutres.
comme « la vérité », « le temps », « le bonheur »…
A l’origine employé par la communauté LGBTQ+, ce
L’Académie Française étant bien entendu compo- nouveau pronom tend aujourd’hui à se démocratisée d’hommes, certaines valeurs seront donc natu- ser, comme en témoigne le langage observé sur les
rellement associées au genre masculin, comme par réseaux sociaux. Et cela, sans compter sur l’entrée
exemple « le courage », considéré dans l’imaginaire fracassante du terme dans « Le Petit Robert ».
collectif comme une vertu masculine.
Ce premier jalon d’un nouveau français démontre
Autre exemple avec le mot « aigle », qui était consi- donc que la modernisation du langage n’est plus
déré comme féminin jusqu’au 16ème siècle. Toute- seulement une question réservée à une poignée
fois, l’animal étant largement perçu comme un sym- de militants, mais bien un phénomène de société à
bole de puissance et de royauté, les académiciens grande échelle.
ont décidé de modifier le genre de ce terme, pour le Le Français de l’an 2050 devrait donc être plus intransformer en un mot masculin.
clusif, rendant une place plus importante à la fémiAuparavant, la féminisation de nombreux termes, nisation du langage et à l’émergence d’un véritable
à commencer par les professions était logique. genre neutre.
Peintresses, poétesses et autrices évoluaient dans
le langage quotidien, aussi bien que les philo-
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Claude Cahun, ou la liberté de se
redéfinir perpétuellement

Elle est photographe, écrivaine, mais aussi poète, activiste
politique, résistante durant l’occupation, comédienne,
traductrice… ses facettes sont innombrables. Elle sera
pourtant oubliée après la Seconde Guerre mondiale, puis
redécouverte. Sa vie, son œuvre, ses mots et ses débats
sont d’une modernité puissante. Claude Cahun est en effet
plus qu’intriguée par le thème de l’identité, et multiplie tout
au long de sa vie les autoportraits, pour explorer longuement
la représentation de soi. L’occasion pour elle de s’inventer
perpétuellement, afin d’atteindre son idéal : le rêve d’un
genre neutre, d’une non-définition sexuelle lui permettant
tous les dédoublements.
Plongeons ensemble dans le travail passionnant d’une
photographe, aujourd’hui considérée comme l’un des artistes
phares de la photographie surréaliste.

Autoportrait, pour Bifur n°5, Claude Cahun,1930, scan par lightsgoingon, Wikimedia Commons
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À sa naissance, Claude Cahun ne s’appelle pas
Claude Cahun. À Nantes, en 1894, c’est bien une
petite Lucy Schwob qui vient au monde dans un milieu aisé, bourgeois et littéraire. Son père en effet,
mène à la fois une carrière de patron de presse (il
est alors le propriétaire du journal « Le Phare de la
Loire ») et d’essayiste.
La petite Lucy commence donc tout naturellement à
s’exprimer par l’écriture.
Dès l’adolescence, elle écrit volontiers pour le journal de son père.
La photographie ne viendra que plus tard.
Pour l’instant, Lucy a d’autres tourments : sa mère,
prénommée Marie-Antoinette, rencontre de grandes
difficultés liées à sa santé mentale. Peu à peu, la
démence s’installe. Une déchéance difficile à supporter pour la jeune fille qui subit par ailleurs des
persécutions au lycée de jeunes filles de Nantes. Sa
judéité passe mal. Et le contexte politique n’aide
pas les choses, en raison de la question omniprésente de l’affaire Dreyfus.
En 1907, un épisode particulièrement traumatique
viendra marquer l’enfance de la petite Lucy : après
avoir été attachée à un arbre, elle subit une lapidation de la part de ses camarades.
Peut-être y a t’il déjà dans cette scène, un point de
départ pour la future artiste, qui restera toute sa vie
obsédée par le thème de l’identité et la lutte contre
l’antisémitisme.
Dès l’adolescence, Lucy rencontre Suzanne Malherbe et en tombe aussitôt amoureuse. C’est bien
là le début d’une histoire d’amour qui marquera sa
vie entière, qui durera jusqu’à la fin de sa vie, mais
pour l’instant la jeune fille ne peut s’en douter. D’au-

tant que son père divorce de Marie-Antoinette pour
épouser la mère de Suzanne, ce qui fait des deux
amantes… des sœurs par alliance.
C’est à l’âge de 23 ans que Lucy décidera de
prendre le contrôle de sa propre identité, en se rebaptisant. Exit les prénoms trop féminins, la jeune
femme choisit le pseudonyme de « Claude Cahun ».
Un prénom épicène, ne laissant aucune place au
genre, suivi d’un patronyme hébraïque, venu de sa
grand-mère paternelle. Claude Cahun. Voilà un nom
qui représentera véritablement son état d’esprit,
l’identité qu’elle se forge. Pas question ici de parler
de pseudonyme : Claude Cahun, au fond, a toujours
été son véritable nom. Toute une démarche s’enclenche dans l’esprit de l’artiste et deviendra bientôt
le cœur même de son travail. Un travail qui ne sera
pas celui d’un homme ou d’une femme, mais bien
d’un individu libéré des conventions, prenant plaisir
à développer une figure androgyne, n’en déplaise à
tous les tabous de l’époque.
Claude Cahun l’expliquera ensuite à de nombreuses
reprises, depuis son plus jeune âge, aucun genre
défini ne lui semblait approprié pour définir la façon
dont elle se percevait. Neutre depuis toujours, mixte
aux yeux de tous.
L’année suivante, l’artiste poursuit son élan de liberté en quittant Nantes. L’heure est venue de rejoindre
Paris, pour y mener des études de Lettres. Suzanne
Malherbe la rejoindra rapidement, et développera
à ses côtés une carrière de peintre et de graveuse.
Suzanne également fera le choix de quitter son nom
de naissance, et se présentera désormais sous le
nom de Marcel Moore.

Autoportrait,1929, cea+, Creative Commons
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Cohabitent des manteaux masculins, des habits
larges venant masquer la silhouette, les bagues et
les rouges à lèvres éclatants, les chevelures courtes
et les pommes d’Adam. Claude Cahun gomme sa
féminité autant qu’elle l’explore. Ses sourcils rasés
et ses cils coupés rendent les limites de genre de
plus en plus floues.
Le miroir par ailleurs, prendra une part de plus en
plus importante dans ses photographies, comme

Nous sommes dans les années 1920, le couple est
installé à Paris, dans le quartier du Montparnasse,
rue Notre-Dame-des-Champs plus exactement.
Les deux artistes fréquentent les milieux artistiques,
côtoient de nombreux comédiens et danseurs, mais
aussi des intellectuels venus du monde de l’édition
et du journalisme. L’intensité créative est palpable.
À cette période, Claude Cahun dessine des costumes pour le cinéma, publie des textes dans des
revues, rejoint des troupes de théâtre où elle met
en scène et interprète plusieurs pièces… Mais c’est
surtout à compter de cette époque que la photographe découvre l’exercice de l’autoportrait, qui deviendra rapidement sa signature.
Ce sera bel et bien sa nouvelle priorité artistique :
créer des mises en scène, questionner le genre, afficher son androgynie, se laisser aller à des jeux de
rôle…
Son œil se développe. Marquée par la philosophie
nietzschéenne et la littérature décadente que lui fait
découvrir son père, son bagage intellectuel et artistique est solide. Il lui donne la possibilité de partir à
la découverte de toutes les facettes de son identité au travers de la photographie. Ses autoportraits
deviennent complexes et illustrent le dandysme, la
fluidité de genre, la féminité puissante, la garçonne
et la madone.
Son regard est souvent dur, qu’il s’agisse d’une
image de monstre ou de poupée.
En somme, son travail peu conventionnel célèbre
l’idée de l’hybride.

une manière de souligner cette dualité permanente.
Le réel d’une part, et le reflet de l’autre.
En 1930, Claude Cahun se dévoile encore un peu
plus en publiant les « Aveux non avenus », textes autobiographiques qui s’accompagnent de photomontages. Peu à peu, l’artiste se rapproche des grands
surréalistes, comme par exemple André Breton, et
adhère à leur mouvance. En 1932, elle rejoint avec
sa compagne l’Association des écrivains et artistes
révolutionnaires.
Son travail se développe visuellement et littérairement parlant.
Aux côtés de ses nouveaux amis, elle participe à
la fondation du mouvement de lutte révolutionnaire
indépendant « Contre-Attaque » en 1935, ce qui
contribue à renforcer son engagement politique.
C’est pourquoi, Claude Cahun décide de quitter Paris, lorsque le nazisme se développe en Allemagne.
Avec Marcel Moore, l’artiste choisit de s’exiler sur
l’île anglo-normande de Jersey.
Les deux compagnes achètent une ferme et s’y ins-

Autoportrait, Claude Cahun, 1919, Collection Elles, Centre Pompidou
Autoportrait (avec Badge Nazi entre les dents), Claude Cahun, 1954, Collection Jersey Heritage
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« Seuls lui restent son amour
pour Marcel et le carnet de
note qu’elle a tenu »
tallent en 1938.
Loin de l’agitation qui secoue l’Europe, toutes deux
imaginent des photomontages politiques.
Claude Cahun revendique sa judéité, se montre de
plus en plus impliquée dans la résistance.
Avec la signature du « soldat sans nom », elle mène
des actions de contre-propagande afin de démoraliser autant que possible les troupes d’occupation,
rédige des tracts et clame ses opinions. Une mobilisation qui la conduira à une arrestation par les Allemands, puis à une condamnation à mort en 1944.
La photographe réchappe de peu à cette sentence,
mais une grande partie de son travail sera détruit

Son travail tombera un temps dans une sorte d’oubli,
avant d’être redécouvert dans les années 1990. Ce
n’est qu’un demi-siècle après sa mort que l’oeuvre
de Claude Cahun retrouve sa juste valeur. Son
oeuvre éclectique se diffuse de plus en plus largement, témoignant d’une grande puissance artistique
et d’une capacité inédite à dévoiler des réflexions
intimes sur la question de l’identité. La photographe
apparaît en effet comme une précurseure dans les
questions de genres et de sexualités, laissant apparaître lors de la période surréaliste toute la complexité de l’humain. Son gout du travestissement et ses
représentations des dualités intérieures font par la
suite l’objet de nombreuses expositions aux quatre
coins du monde, de Tokyo à Paris, en passant par
Londres ou Munich.

par la Gestapo. Y compris tous ses meilleurs clichés.
Au sortir de la guerre, Claude Cahun accuse donc
le coup.
Sa demeure a été pillée, sa vie menacée, son travail
réduit en cendres… face à tout ce chaos, sa santé
se dégrade.
Seuls lui restent son amour pour Marcel et le carnet de note qu’elle a tenu tout au long des années
sombres.
Son instinct de vie la pousse toutefois à renouer des
liens avec ses amis surréalistes au début des années 1950. Claude Cahun envisage même de s’installer de nouveau à Paris. Mais finalement, elle décédera à Jersey en décembre 1954 après plusieurs
années à lutter contre une santé fragile.

Une façon de célébrer celle qui aura toujours eu à
coeur de brouiller les cartes, de promouvoir la neutralité et de faire émerger une nouvelle identité de
genre.

Sans titre, Claude Cahun et Marcel Moore, 1928, Collection du Fry Art Museum
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USA : Quand les stars américaines
proposent d’autres masculinités

Outre-Atlantique, de nombreuses stars masculines se
plaisent à revisiter la question du genre, en particulier
du côté de leur vestiaire. De quoi prouver que depuis
quelques années, l’univers de la beauté et de la mode est
en pleine révolution, grâce à un mouvement d’inclusivité qui
déconstruit les codes traditionnels.
Les standards esthétiques hétéronormés sont en effet
questionnés, de manière à proposer d’autres masculinités
que le stéréotype viril habituel. En tête de file, le chanteur
Harry Styles se présente comme un étendard de cette
libération vestimentaire…

Harry Styles à Denver en 2018, Lovclyhes, Wikimedia Commons
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Il est au coeur d’un véritable phénomène de mode et Un look qui ambitionne de mêler la féminité et la
de société, le chanteur Harry Styles, 28 ans, semble masculinité, pour ainsi basculer dans une inclusivité
prendre la relève de la lignée des Elton John et des libératrice. Exit les anciennes barrières, qui privaient
David Bowie. Avec son style vestimentaire de plus les hommes de pièces à priori réservées au vestiaire
en plus audacieux, l’ancien chanteur des One Direc- féminin.
tion prend aujourd’hui un tournant puissant, celui de Harry Styles présente par cette photographie d’une
proposer à ses fans une autre image de la masculi- grande modernité, l’image d’un jeune homme renité, plus souple, plus amusante… plus libre.
fusant de se plier à des limitations sociétales auPourquoi faire traditionnel quand on peut inspirer la jourd’hui vieillissantes, lorsqu’il est possible d’exnouvelle génération à se libérer des injonctions de plorer de nouveaux territoires et ainsi, de mieux
genre ? C’est la question que semble s’être posé exprimer les subtilités de sa personnalité.
Harry Styles, proposant aujourd’hui une allure plus
androgyne que bon nombre d’autres chanteurs
« Il y a tellement de joie dans le
américains.
fait de jouer avec les vêtements »
L’un de ses principaux coups d’éclat a d’ailleurs
marqué les esprits, lorsque l’ancien chanteur de Interviewé par le magazine Vogue, Harry Styles a
Boy’s Band s’est affiché en couverture du Vogue US, même confié son habitude de prêter attention aux
devenant ainsi le premier homme à poser seul, en vêtements pour femmes lorsqu’il faisait les magaune du célèbre magazine féminin.
sins, ne supportant plus la fermeté des dualités.
Une première depuis 1894, due à un choix stylis- « Il y a tellement de joie dans le fait de jouer avec les
tique bien loin de passer inaperçu : Harry Styles vêtements » résume-t-il au cours de son entretien.
pose alors dans une robe à volants au décolleté Une invitation manifeste à mettre un terme à cercarré, agrémentée d’un blazer laissant entrevoir ses taines habitudes de l’industrie de la mode, consistatouages.
tant à genrer chaque création.

Toutefois, nous ne pouvons pas dire que cette couverture de Vogue, et tout l’éditorial qui s’en suit, aient
fait l’unanimité. De nombreuses voix se sont élevées
dans le débat public et sur les réseaux sociaux pour
dénoncer une trop grande féminisation de la figure
de l’homme dans les sociétés occidentales. Un appel à « rendre les hommes virils » a même été clamé.
Des propos jugées violents par Harry Styles, qui a
pu compter sur le soutien de ses fans, et de célébrités tels que l’actrice Olivia Wilde ou le directeur
artistique de Gucci, Alessandro Michele.
Selon eux, le chanteur britannique ne sabote aucune
virilité, mais fait plutôt le pari audacieux de refuser
des frontières aujourd’hui dépourvues de légitimité,
pour présenter un homme moderne et révélateur
des évolutions de sa génération. En somme, une
posture joyeuse et ouverte pour mieux refuser les
clivages et le maintien d’une « masculinité toxique ».
Harry Styles explique cependant que ses intentions
seraient bien moins révolutionnaires, il ne s’agirait
pour lui que d’un amusement vestimentaire. Sa recherche de flamboyance viserait surtout à rendre à
l’habit une dimension plus légère, afin de naviguer
entre tous les styles, à la manière de costumes, pour
laisser parler toute sa complexité intérieure.

Au-delà de la polémique du Vogue, le chanteur a
donc largement poursuivi ses emprunts dans le
dressing féminin, affichant volontiers des bas résilles, des tutus roses bonbons, des jupes dernier
cri, des mocassins… Un terrain de jeu stimulant
selon l’artiste, qui multiplie les propositions androgynes sur son compte Instagram, faisant de lui une
véritable bête de mode. Ses apparitions publiques
sont également très remarquées, en raison de son
attitude libérée.
Un décloisonnement considéré aujourd’hui comme
une source d’inspiration infinie pour de nombreux
artistes couturiers, ravis de collaborer avec Harry
Styles pour définir de nouvelles masculinités.
Il semble donc bien loin, le jeune homme de l’époque
One Direction, au style bien plus conventionnel.
Cette position nouvelle, cette fluidité revendiquée
démontrent donc à quel point les mentalités américaines évoluent rapidement, y compris du côté des
stars qui se montraient pourtant les plus représentatives d’injonctions de genre.

Harry Styles OTRA Tour 2015, rebeccascolley, Wikimedia Commons, recadrée
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Ce refus des étiquettes semble aujourd’hui résulter
d’une synergie entre les créateurs de mode et les artistes, de leur dialogue esthétique.
Au cours des dernières collections de haute couture
et de prêt-à-porter, la tendance de déconstruction
des genres a été clairement affichée, comme une invitation à oser sortir des sentiers battus. Les créations
récentes de Stefan Cooke, Ludovic de Saint Sernin
ou encore de Burberry, ont par exemple fait la part
belle à la jupe masculine, engendrant un véritable
phénomène de mode.
Une émulation artistique qui inspire les célébrités les
plus en vogue, à l’image du rappeur Post Malone ou
même de Kanye West, qui a fait sensation en montant
sur scène en 2019, vêtu d’une jupe en cuir signée
Givenchy. Le buzz est considérable, en particulier sur
les réseaux sociaux.
Le chanteur Billy Porter a même fait plus fort cette même année, en débarquant aux Oscars 2019 vêtu d’une
pièce hybride, associant le smoking à la robe de soirée. Une pièce non-binaire, pour évoquer clairement le
débat grandissant aux Etats-Unis sur la fluidité de genre.
La tenue impressionne au sein de la cérémonie et dans les tabloïds. Au travers de ce choix stylistique
audacieux, Billy Porter affiche en effet un désir puissant de normaliser les attitudes non-genrées, et de défendre les droits des transgenres longtemps ignorés et malmenés par la Maison Blanche. C’est en tout cas
ce qu’exprime le styliste du chanteur, interrogé par les médias, et ravi d’illustrer à quel point les frontières
doivent et peuvent s’estomper du côté d’Hollywood.

Ce vent de fraîcheur a également été porté par Marc
Jacobs.
Dès 2016 en effet, l’un des créateurs les plus incontournables de sa génération s’est présenté comme
un précurseur du «male polish», ou autrement dit,
vernis à ongles masculin.
Une attitude avant-gardiste qui propose de décloisonner le vernis à ongles du champ de la féminité,
pour permettre aux hommes de l’arborer eux aussi
comme un accessoire de mode.
Tout commence alors par un portrait du créateur,
posté sur son compte Instagram.
Le phénomène est immédiat : de nombreuses publications d’anonymes apparaissent rapidement sur le
réseau social, reprenant elles aussi le hashtag #malepolish.
La tendance s’impose, jusqu’à séduire les plus
grandes célébrités américaines.
L’acteur Jared Leto notamment, a commencé à afficher des ongles aux teintes sombres, bientôt suivi par les footballeurs David Beckham ou Cristiano

Ronaldo, et par les comédiens Johnny Depp, Brad
Pitt ou Al Pacino. Le rappeur Snoop Dogg, quant à
lui, s’est montré tellement fasciné par ce nouvel espace de créativité, qu’il en a même lancé sa propre
marque de vernis à ongles pour hommes !
Autant d’indices qui viennent raconter une mouvance passionnante : les artistes américains du moment se montrent de plus en plus sensibles à un
décloisonnement des genres. Qu’il s’agisse d’une
normalisation discrète et progressive, ou de véritables icônes d’une génération déstéréotypée, acteurs, chanteurs et même rappeurs revendiquent
l’utilisation de la mode comme un terrain d’expression créative parfaitement libre, et non comme un
espace conventionnel. De quoi proposer aujourd’hui
de nouvelles masculinités, où le look devient politique. Les frontières se font donc de plus en plus
poreuses, de manière à laisser briller toutes les identités.

Ongles polis avec nail art, 2019, Köttbulleledaren, Wikimedia Commons
Billy Porter dédicace la peinture de Jean Lefebvre, 2019, Theangelcity, Wikimedia Commons
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Judith Butler, une approche
révolutionnaire du genre

Les travaux de Judith Butler reçoivent aujourd’hui en France
une véritable reconnaissance, au point d’être largement
étudiés dans le monde universitaire. Ses ouvrages sont
disponibles depuis longtemps dans l’hexagone, mais
peuvent parfois sembler intimidants de par leur complexité
lexicale.
À découvrir ci-dessous, tout ce qu’il faut savoir sur les
théories percutantes de la philosophe américaine, afin
d’assimiler aisément sa pensée avant-gardiste.

Judith Butler au CCCB en 2018, Miquel Taverna, Wikimedia Commons
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S

C’est une figure incontournable du féminisme amé- Pari tenu : Judith Butler obtient son doctorat à l’uniricain, une pionnière dans les questions de genre, versité de Yale en 1984.
Judith Butler est une autrice et philosophe qui a lar- Très vite, son travail se porte principalement sur le
gement marqué sa génération.
genre et l’identité, après avoir été tant marqué par
un héritage juif qui questionnait les notions d’appartenance et d’exclusion.
« L’idée de la construction du
Imprégnée de féminisme, la jeune femme ayant déjà
genre se développe dans son
lu Gloria Steinem et Simone de Beauvoir développe
ses premiers travaux sur les théories queers.
esprit »
Que peut bien signifier cette expression de ne « pas
être née femme, mais de l’être devenue » ?
Née en 1956 dans l’Ohio, la petite Judith Butler re- L’idée de la construction du genre se développe
çoit à l’origine une éducation religieuse, dans une dans son esprit, et Judith Butler entame tout natufamille juive particulièrement marquée par l’Holo- rellement une carrière d’autrice.
causte.
Dès la fin des années 1980, ses ouvrages sont puUne grande partie de sa famille maternelle, de na- bliés, mais c’est en 1990 qu’elle présentera son
tionalité hongroise, a en effet péri lors de la Shoah, texte le plus marquant.
ce qui marquera à tout jamais la pensée de la petite Celui que l’on étudie aujourd’hui aux quatre coins
Judith.
du monde comme un ouvrage majeur.
Au sein du foyer Butler, le judaïsme est central, tout Il s’agit de « Trouble dans le genre », ou « Gender
comme la Seconde Guerre mondiale est un repère Trouble » dans son titre original.
omniprésent pour comprendre la politique, l’éthique, Malgré son aspect très intellectuel et très complexe,
la communauté…
le livre est un succès phénoménal, avec plus de 100
La jeune fille développe toutefois un regard critique 000 exemplaires vendus en plusieurs langues.
sur certaines positions de ses propres parents, et
prend naturellement l’habitude de s’isoler dans le
sous-sol de la maison familiale.
Seule, elle démarre un apprentissage de la philosophie.
À l’âge de 15 ans seulement, l’adolescente en est
certaine : elle sera philosophe.
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Séminaire de Judith Butler en 2016, Néstor Buendia, Wikimedia Commons

Ce texte très engagé ne sera publié en France qu’à
compter de 2005, et résonnera tout particulièrement
dans l’Hexagone. Il faut dire que Judith Butler n’y
va pas avec le dos de la cuillère, et critique ouvertement les écrits de Simone de Beauvoir, de Sigmund
Freud, de Jacques Lacan ou de Michel Foucault.
L’autrice s’oppose en effet aux principales théories
sur l’identité sexuelle et propose ni plus ni moins, un
nouveau féminisme.
Selon elle, le genre n’est pas le sexe.
Il y a bien ici une distinction indispensable à faire
pour comprendre son travail : le sexe d’un côté, représente l’ensemble des caractéristiques physiques
d’une personne, tandis que le genre, représente l’interprétation culturelle que l’on en fait.
Or, Judith Butler explique que « nous n’avons jamais
une relation simple, transparente, indéniable au
sexe biologique », d’où la question du trouble.
Selon la philosophe, l’identité d’un individu ne peut
pas être stable, puisqu’un trouble intérieur le perturbe dans son rapport à son propre genre.
Une théorie aujourd’hui considérée comme un classique des idées queer.
Toutes les injonctions traditionnelles sont alors questionnées, mettant en avant l’idée que l’on ne peut jamais véritablement se confirmer à de telles normes.
Butler va même plus loin, avec sa théorie de la «
performativité du genre ». Elle affirme alors que
l'identité sexuelle est avant tout, dans nos sociétés
actuelles, une construction performative. Autrement
dit, les identités masculines et féminines ne seraient

que des constructions sociales, culturelles et politiques, dans le but de recevoir une forme de reconnaissance.

« Selon elle, le genre n’est pas
le sexe »
Elle insiste alors sur le fait que le sexe anatomique
ne partage aucun lien systématique avec l’orientation sexuelle ou l’identité que l’on développe.
La binarité ne serait alors qu’une illusion sociétale,
pour maintenir une sorte de matrice de pouvoir qui
sert des intérêts hétéronormés et sexistes.
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Ainsi, l’humain ne naîtrait jamais avec un genre fixe,
un genre considéré comme « naturel ».
Son identité de genre se construit plutôt au
quotidien selon Judith Butler, en fonction des
contraintes que lui apportent son environnement.
Cette stabilité prétendue dans un genre bien précis
ne serait qu’apparente, le masculin et le féminin
n’existant pas réellement au préalable, avant que
la société ne pousse un jeune individu à suivre des
voies pré-établies.
Hommes et femmes seraient alors contraints à une
performance sociale permanente, selon des codes
inculqués dès le plus jeune âge. Une performance
« obligatoire » par ailleurs, qui pousse chaque
personne à vivre dans une adéquation forcée entre
son sexe biologique, et ce que l’autrice dépeint
comme un « genre intérieur ».
Butler tente ainsi de démontrer la fausseté d’une
croyance : l’être humain ne possède pas en lui un
genre stable et inné. Tout n’est que construction.
Une théorie que Judith Butler développe ensuite
dans ses ouvrages suivants, ce qui aura un impact
considérable sur le féminisme de l’époque.
Très vite, les universitaires et les militants
politiques considèrent la philosophe comme une
révolutionnaire, capable de changer la vie d’un
nombre incalculable de personnes oppressées par
les injonctions de genre.
Ses travaux sont donc perçus comme un point
de départ puissant et libérateur, pour toute une
réflexion sur le genre, la sexualité, le discours
politique, l’identité, la subjectivité…
Les notions traditionnelles étant profondément
ébranlées, la pensée de Judith Butler a provoqué
de nombreux débats sur la transidentité et
l’enseignement du genre par la société, jusqu’à
faire réagir le pape Benoit XVI lui-même.
Judith Butler est aujourd’hui à la fois professeur
d’université, sociologue, philosophe, critique
littéraire et journaliste. Près d’une vingtaine
d’ouvrages plus tard, l’Américaine poursuit ses
réflexions sur les thématiques qui lui sont chères et
enseigne à l’université de Berkeley.
Butler défend toujours cette idée très avantgardiste au moment de la sortie de « Gender
Trouble », selon laquelle les genres et les sexualités
sont bien plus multiples que la dualité proposée par
nos sociétés, malgré le fait qu’elles ne soient pas
reconnues socialement et politiquement parlant.

Judith Butler à Francfort, 2012, Dontworry, Wikimedia Commons, recadrée

