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Compte-rendu de réalisation
Nous souhaitions interroger une “raison” très courante de ce que nous nommons 

“inégalité”, la “différence sexuelle”. Les guillemets s’imposent: s’agit-il d’une raison? Cette 
inégalité est-elle seulement là où on la dit, au sens reçu? Cette différence est-elle seulement 
binaire: homme/femme, masculin/féminin? Pour la troisième fois, le cadre du “Printemps 
des Bastides - Rencontres interculturelles” s’est révélé remarquablement adéquat à nos 
intentions, d’autant que nous avons par ailleurs bénéficié d’un nouveau lieu plus 
confortable, l’Auditorium de la ville de Bergerac. Après le “voisinage” (Rencontres I), puis 
“l’exil” (Rencontres II), le thème a rassemblé en cinq jours plus de trois cents personnes 
(cinquante à cent par séance), touché un public scolaire (Collège de Beaumont) et amateur 
de théâtre (Melkior Théâtre, qui organisait en “off” une lecture-performance touchant au 
thème), sous la houlette d’une dizaine d’intervenants venus d’au moins cinq coins de France 
(Lille, Brest, Paris, Bordeaux, Marseille…).

 
Premier jour 

Buffet de bienvenue d’une part, exposition de quelques livres ou revues d’autre part: les 
Rencontres sont ouvertes par un mot du Maire de Bergerac et Vice-Président du Conseil 
Général, lui-même accompagné de quelques collègues. Pointant l’actualité du thème de 
“l’identité”, ce mot relève aussi la continuité des Rencontres, confirmée par la Présidente de 
l’association. Le film proposé met en scène une adolescente porteuse de l’autre sexe, occasion 
pour les deux intervenants d’insister sur la grande relativité de la détermination sexuelle. 
Le “modèle majoritaire” est en réalité contesté par la nature même, foncièrement 
indifférente à nos catégories. Sexe, sexualité, genre ou identité quelconque, sont les produits 
flottants d’un processus, travail permanent de construction et de reconstruction dont se 
chargent cultures et sociétés, qu’illustrent quelques exemples historiques ou actuels. C’est 
aussi l’occasion d’énoncer et de dénoncer les terrifiants dégâts de cette sexuation, quand elle 
se change en identification forcée: la prétendue “nécessité” d’une assignation sociale, 
juridique, médicale, psychologique ou chirurgicale, cerne les personnes dites “intersexuées” 
ou “trans”, en produisant toute sorte de conduites plus ou moins conscientes, bien ou mal 
intentionnées, jusqu’aux contradictions intenables et pourtant vécues, quand elles ne sont 
pas suicidaires, aux limites de la survie. Le public a donc engagé un dialogue serré et 
souvent ému, alimenté par deux intervenants scrupuleusement attentifs aux savoirs les 
plus précis comme aux expériences les plus vives. A été interrogée en particulier la 
possibilité d’un développement affectif hors des normes de sexe et de genre - question qui 
sera l’un des fils rouges du déroulement des Rencontres. Si, en effet, nous sommes bien 
d’accord pour mettre à distance naturalisation et dichotomie caricaturales, que faire de nos 
habitudes ancrées?

  
 Deuxième jour 

Le film précédent a été proposé dans l’après-midi à une classe de Collège ainsi confrontée 
aux incertitudes biologiques et sociales. La séance du soir, consacrée à la fois au vécu et à la 
traduction médiatique de la transidentité, est ouverte par un remarquable documentaire 
dont les protagonistes sont parmi nous, intervenantes d’aujourd’hui ou intervenant d’hier. 
On apprend, sans trop s’étonner hélas, que les “médias” médiatisent fort peu ou pas très 
bien: c’est d’abord une “parole oubliée” que les recherches mettent à jour. Du “travesti” au 
“transsexuel”, de la “maladie mentale” à “l’expertise” et enfin au “transgenre”, on a affaire 
à une histoire largement fantasmée et fantasmante, où le “sexe de départ” est toujours 



dominant. Le commentaire soigneux des conditions de tournage du documentaire a permis 
quant à lui de verser au débat les termes de “transvariant” ou “intergenre”, manière de 
décourager l’étroit “ou” pour encourager l’ouverture d’un “et”. Dégagés des statues, statures 
ou statuts, se dessinent ainsi des développements, des devenirs, bref des transitions dont 
l’apparent manque de nom ou de socle anthropologique est compensé ici et maintenant, en 
paroles, en actes et en personnes. Le public entame alors un dialogue plus qu’animé. 
Sentiment identitaire, rôle de la psychiatrisation, nécessité d’un choix ou pas, parti-pris 
esthétique ou politique, féminisme, humanisme et chamanisme… telles sont quelques unes 
des très nombreuses directions travaillées à l’horizon d’une “différence” dont il faut 
décidément viser la variation ou l’épanchement plutôt que la domination.

   
Troisième jour 

Quoique fiction, le film proposé s’appuie sur des circonstances fort réalistes: vécu lesbien, 
luttes politiques pro- et anti-avortement, recherches biologiques sur la reproduction 
bisexuée et le clonage. Comme les intervenants précédents encore présents dans la salle, les 
deux intervenantes sont elles-mêmes théoriciennes et actrices de leurs thèmes de travail. Il 
s’agit d’abord de mettre l’accent sur le combat d’une autodétermination homosexuelle aux 
prises avec le rejet toujours présent, socialement et civilement, de l’indétermination 
sexuelle. De quel droit l’État s’arroge-t-il la sexuation? Une assignation qui ne craint pas 
d’aller jusqu’à la castration impose le parallèle avec les relents non seulement d’un racisme 
qu’on espère dépassé, mais d’une prescription de religion qu’on croit dépassée. Que diable la 
Nature vient-elle faire avec le Droit dans notre État qu’on dit laïque? Le soupçon vient même 
d’un regrettable “réenchantement” des normes de sexe et de genre, sous couvert de protection 
réamorcée par l’alibi de “menaces terroristes”. Peut-on et doit-on assumer l’impertinence 
d’une assignation réclamée de tous côtés (privé, enquêtes sociales, administration) comme 
si elle allait de soi? Le lesbianisme joue et déjoue la catégorisation, imposant les variations 
de l’exclusivité, de la simultanéité ou encore de la progressivité (la plus courante). 
Représentation et définition de soi alternent ainsi masques et postures entre milieu plus ou 
moins juste et binarité: rejet de la bicatégorisation homme/femme, ou seulement de toute 
féminité, androgynie, misogynie intériorisée “sous le regard des mecs”, “butch”/ “fem”… 
Reprenant le fil de la question de la différence comme repère, le dialogue en public 
commente alors cet exercice d’assouplissement des cadres ou des normes (de leur 
désarticulation à leur fusion!), au long  d’une ligne menant clairement au pluralisme de 
l’altérité.

 
 Quatrième jour

Le documentaire met en scène d’admirables activistes afro-américaines des luttes 
antiségrégationnistes et antisexistes. Le propos est à la fois précis et émouvant, mêlant la 
distance de l’ironie à l’engagement sans ambiguïté. Il se trouve que notre intervenante se 
souvient de l’accueil des “Black Panthers” par l’Algérie des années 70, qu’elle relie 
justement d’une part à l’invisibilité des femmes pourtant si présentes dans les luttes, et 
d’autre part à l’évidente identité du racisme et du sexisme, particulièrement sous la forme 
de l’homophobie. C’est d’ailleurs, et au moins, un féminisme toujours nécessaire que son 
enquête sur l’école dite “maternelle” a mis à jour. Un sexisme d’autant plus net qu’il est 
doux, maternant… et tranquillement nié: de multiples anecdotes (à la fois plaisantes et 
terrifiantes!) montrent une transmission des valeurs républicaines chevauchée 
inconsciemment par la production et la reproduction incessante des inégalités. Telle 
convention officiellement signée à propos d’égalité, telle volonté politique affichée, se 
perdent dans la méconnaissance, l’ignorance, ou le simple manque d’information. La 
question n’est simplement pas posée: les petites filles sont si jolies, et les petits garçons si 
vivants, n’est-ce pas? Une indifférenciation déclarée est immédiatement couverte par la 
dissymétrie de pratiques certes pas volontaires mais visiblement sexistes. Jeux, 
organisation et investissement de l’espace, éléments de connaissances scolaires: sous le 
regard de la sociologue, ce sont aussi nos bonnes intentions qu’il s’agit d’interroger - la 
discussion n’y manque pas. On rappelle que la phobie de la mixité est précisément 
essentielle au racisme, mais aussi que la mise en avant des femmes a historiquement 
coïncidé avec les besoins de la production. Si le sexisme est le noyau dur d’un ordre social 
inégalitaire, c’est aussi peut-être parce que la “liberté”, sous couvert d’autonomie et de 
concurrence, demeure poreuse à bien des injustices.



  Dernier jour 

Renversant à son tour l’ordre des choses et des mots, la séance commence par les propos 
des deux intervenants, contraints par les horaires de transport. Le sociologue évoque son 
enquête auprès de vingt-sept couples de parents “homosexuels masculins” en pointant les 
liens paradoxaux - à la fois continus et distendus - du “désir d’enfant” avec l’ordre social. Si 
l’homoconjugalité existe depuis longtemps, l’homoparentalité met en scène là encore 
diverses variations éclairantes: domination masculine et/ou prévalence maternelle, 
controverse identitaire (être “gay” et père?), émancipation du modèle bio-conjugal familial 
mais aussi du modèle “homo”, réalisation du projet, enfin, qui suppose aléas et doutes 
récurrents. À la question “qui suis-je?” s’ouvrent d’infinis possibles entre registres des 
émotions, des idées, ou du regard de l’autre - bref entre produit et sujet de l’histoire. La 
reconnaissance subjective du “désir homo” n’est ainsi ni plus ni moins variable que sa 
reconnaissance sociale: “coming out”, départ, écart, dépassement et même subversion… 
serait-ce un lot commun, qui que nous soyons? La psychologue insiste quant à elle sur une 
construction identitaire comme co-expérience relationnelle (avec toi - comme toi - différent 
de toi). Quelques cas cliniques, comme les rappels anthropologiques (Héritier, Dolto, taoïsme 
entre autres), confirment l’indétermination sexuelle de la structuration identitaire, où il 
s’agit de laisser-être le singulier au sein d’une polarité certes floue mais prégnante. 
Orientée par ces invitations socio-psychologiques et cliniques, la discussion s’est ouverte à 
des expériences précisément vécues (des lesbiennes sont grand-mères!). Le film suivant, 
sympathique fiction “homo” et suédoise, reprend d’ailleurs sur un mode encourageant ces 
fort sérieuses expériences. C’est l’occasion de boucler ces Rencontres sur ce qui les aura 
portées jusqu’au bout: des espoirs et des craintes aussi vifs les uns que les autres, mais que 
questions et réponses auront animés, arrangés ou bousculés: “Tapages” ne souhaitait rien 
d’autre - le dernier buffet de pâtisseries algériennes en fait foi!

Au total cette première manifestation du “Printemps des Bastides 2010” nous semble 
avoir réalisé à peu près ce que nous annoncions: mettre en œuvre autant que possible une 
responsabilité sans laquelle le dialogue interculturel ne serait qu’une étiquette bien- ou 
plutôt non- pensante, mais grâce à laquelle peut s’ouvrir un espace et un temps de parole 
publique, non exempte d’humour. Telle est sans doute la condition de la mise en question 
essentielle à toute définition de l’identité, aujourd’hui interrogée de manières fort diverses 
et trop souvent sans débat. 

Nous tenons donc à remercier nos invités qui ont su libérer leurs occupations pour cet 
essai, et nos partenaires soucieux d’assurer les moyens de ces rencontres: le Conseil Général 
de Dordogne et la Mairie de Bergerac, le Melkior Théâtre, la responsable de la bibliothèque 
municipale de Bergerac qui a proposé un choix de livres concernant notre thème, les auteurs 
et sociétés de production ou de diffusion des films sélectionnés, Canal Pourpre qui a assuré le 
reportage télévisuel de la manifestation, la librairie La Colline aux Livres à Bergerac, sans 
oublier Kaïna à Bergerac et La Ferme de Biorn à Lunas, qui ont assuré l’intendance 
délicieuse. Enfin c’est bien sûr au public fourni de ces journées que nous devons leur 
réussite, tant il a su non seulement accompagner mais soutenir de ses intérêts un 
programme suspendu à son nombre comme à son attention.
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