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MELANGE DES GENRES – L’IDENTITE SEXUELLE EN QUESTIONS 

7 au 11 avril 2010 – Auditorium de Bergerac (24) 

Les troisièmes rencontres organisées par l’association TAPAGES dans le cadre du 

« Printemps des Bastides » (Conseil Général) s’inscrivent dans le travail de réflexion autour 

de l’idendité. 

Après l’ex-Yougoslavie, l’Exil, c’est le sujet de l’identité sexuelle que nous allons interroger à 

partir de films de fictions et documentaires. 

Le cinéma demeure au cœur du projet culturel de TAPAGES et nous nous efforçons chaque 

soir des rencontres de varier la nature des films projetés : Argentine, France, Canada, 

Grande-Bretagne, Suède. Des réalisateurs d’horizons divers qui abordent le thème de 

l’identité sexuelle et de genre. 

 

Homme ?  Femme ? 

Hétérosexualité              Homosexualité            Bisexualité                                                       

MaletoFemale 

                                                                         FemaletoMale       

                                Unknown ?                                                     

          Transgenre 

Intersexuation 

 

Le genre peut se déplacer au-delà du binarisme naturalisé. 

Des humains vivent et respirent dans les interstices de cette relation binaire, prouvent quelle 

n'est ni exhaustive ni nécessaire. 

L’appartenance à un sexe social est-il le fruit de normes culturelles et politiques héritées ? 

Quelles sont les différences entre le sexe et le genre ? 

Existe-t-il un lien entre sexe social, préférences sexuelles et manières d’être masculines et 

féminines ? 

Comment et peut-on nommer ces identités variables ? 

Quels sont les enjeux liés aux nouvelles parentalités ? 
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PROGRAMMATION : 

 

Mercredi 7 avril 19h30 - Ouverture: présentation - buffet 

Projection (fiction) : “XXY”, de Lucía Puenzo 

(Argentine-France-Espagne-vostf, 2007) - 91’ 

 

 

Alex, l'héroïne de XXY, est atteinte d'une « ambiguïté génitale ». Appelez-la hermaphrodite 

ou intersexuelle, ou voyez-la simplement comme un(e) adolescent(e) de 15 ans, d'apparence 

féminine, plus interdit(e) qu'un(e) autre devant les transformations de son corps. 

Est-ce, pour elle, l'âge du choix de son identité sexuelle, avec chirurgie à la clé, comme le 

pense sa mère ? Mais comment choisir... ? 

Primé à la Semaine de la critique, à Cannes, ce premier film argentin intrigue par son sujet et 

il séduit dès qu'il le dépasse : les émois d'Alex, d'Alvaro, le fils d'amis de ses parents, et des 

jeunes qui se croisent sur une lande côtière d'un coin paumé de l'Uruguay sont évidemment 

universels, de même que les interrogations des adultes face à la sexualité de leurs enfants. 
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La réalisatrice : Lucía Puenzo est née en 1976 à Buenos Aires, 

Argentine. Après avoir étudié la Littérature à l’Université de 

Buenos Aires, le cinéma et le théâtre, elle écrit trois nouvelles 

déjà publiées "El Niño Pez" (2004), "9 minutos" (2005) et "La 

maldición de Jacinta Pichimahuida" (2006). Lucía a été scénariste 

pour des réalisateurs argentins, a écrit des documentaires et des 

séries télévisées. 

 

 

 

 

Intervention-Débat 

“Inter” ou “Trans” - D’autres identités 

  

Éric Macé (sociologue, professeur-chercheur, 

à l'Université de Bordeaux)  
Tom Reucher (homme d'origine 

trans',psychologue clinicien). 

 

Éric Macé est sociologue, professeur des universités. Il est chercheur au CADIS (EHESS) et au LAPSAC 

et enseignant au département de sociologie de l'Université de Bordeaux. Il est spécialiste de la 

sphère publique, des médiacultures, des Cultural Studies, des politiques de la représentation et des 

mouvements culturels relatifs aux genres (théories féministes et queer) et à l'ethnoracialisation 

(discriminations, ethnicité, postcolonialité). 

Tom Reucher est diplômé de l’Université Paris 8, co-fondateur de l’Association du Syndrome de 

Benjamin, du collectif VigiTrans, de Bistouri oui-oui, la première émission de radio trans (Radio 

Libertaire, FM 89.4 Mhz, 3ème jeudi de chaque mois, 19h30-20h30), activiste au Groupe Activiste 

Trans. Il est aussi à l’origine de l’ExisTrans, la première marche des trans en Europe depuis 1997. 

http://syndromedebenjamin.free.fr 

http://syndromedebenjamin.free.fr/
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Jeudi 8 avril  

après-midi séance scolaire à 14h “XXY” 

20h - Projection (documentaire) 

“L’ordre des mots”, de Cynthia et Melissa Arra - (France, 2007) - 75’ 

 

 

Ce film a pour objet de donner la parole à des 

personnes Trans' et Intersexe dont la quête 

d'identité de genre se trouve entravée par des 

normes établies. Leurs moyens de résistance se 

situent dans la recherche d'outils de savoir, de 

corporalités, de sexualités, mais aussid'identités 

alternatives en dehors des schémas 

conventionnels. Loin du traitement habituel des 

questions Trans', ce film, par le choix de ses 

portraits, tous acteurs et précurseurs 

contemporains du mouvement Trans' et Intersexe 

en France, aborde de front ces questions d'identité 

de genre en interrogeant non seulement nos 

normes sociétales trop souvent incontestées mais 

aussi en analysant la nature de l'oppression et de 

la répression dont fait l'objet cette communauté. 

Les réalisatrices : 

  
Mélissa Arra. Après une formation en arts 
plastiques et graphiques, des cours de 
peinture aux ateliers des Beaux-Arts et une 
initiation au 16 mm, Mélissa Arra a étudié 
seule la vidéo. Elle a été photographe sur 
des pièces de théâtre, cadreuse pour un 
documentaire sur les élections 
présidentielles au siège du PS (montage en 
cours) et a co-réalisé « L'ordre des mots ». 

  
Cynthia Arra 

Cynthia Arra a suivi une formation de 
multimédia spécialisée en vidéo et montage 

à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-
Arts de Paris, des stages de cinéma et est 

diplômée du Conservatoire libre du cinéma 
français à Paris comme assistante-

réalisatrice. Elle a été assistante décoratrice, 
coach d'acteurs et a réalisé un court-

métrage en pellicule super 16 mm, « La mort 
en douce », avant de co-réaliser avec 

Melissa Arra, « L'ordre des mots » 
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Intervention-Débat 

L’identification: représentations & médias 
 

 

 

Maud-Yeuse Thomas (militante 

trans,cofondatrice de l’association “Sans 

Contrefaçon”) 

Karine Espineira (doctorante à l’université 

deNice-Sophia Antipolis, cofondatrice de 

“SansContrefaçon”). 

 
 
Maud-Yeuse Thomas, Figure intellectuelle de la militance trans française, co-fondatrice avec 
Karine Espineira de l’association « Sans Contrefaçon. 
 
 
Karine Espineira est née en 1967 à Santiago du Chili de père chilien et de mère française. La 
famille émigra en France après le coup d’état du 11 septembre 1973. Elle savait déjà depuis 
l’âge de six ans qu’elle était une fille.  En 1994, le poids de l’identité est trop lourd. Elle ne 
parvient plus à vivre sa féminité dans le secret, à jouer à être un homme qu’elle ne sera 
jamais. Ce qui mettra fin à sa vie de couple en 1995, elle a 27 ans. 
Un an plus tard, elle monte à Paris et rejoint les rangs de l’ASB (Association du Syndrome de 
Benjamin) où elle fera la connaissance de Maud Thomas qui deviendra sa compagne de vie 
et de militance. Elle a adhéré au groupe le ZOO de Marie-Hélène Bourcier, association qui 
regroupe toutes les identités et se basant sur un modèle théorique du constructivisme social 
(Judith Butler), théorie Queer, anti-essentialiste, anti-assimilationniste, antipsychiatrique.  
Elle poursuit actuellement un doctorat en Sciences de l'Information et de la Communication 
au laboratoire I3M de l'université de Nice-Sophia Antipolis. Elle a publié en septembre 2008, 
“La transidentité, de l'espace médiatique à l'espace public” aux éditions l'Harmattan.  
 

 

 

http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A716591
http://i3m.univ-tln.fr/
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=26730
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Vendredi 9 avril 20h 

Projection (fiction) “Finn’s girl”, de Laurie Colbert et Dominique 

Cardonna - (Canada-vostf, 2009) - 99’ 

 

Docteur Finn Jefferies, brillante gynécologue, est une lesbienne à qui tout sourit jusqu’à la 

mort de sa compagne, Nancy. Seule face à Zelly, fille biologique de Nancy, Finn a du mal à 

s’adapter à son nouveau rôle de mère célibataire. 

Perdue dans son deuil, elle n’est pas assez vigilante avec Zelly qui la défie, vole, fume des 

joints et fait l’école buissonnière. Responsable des tests pour un nouveau traitement qui 

pourrait aider les femmes en mal de conception, Finn choisit de quitter son poste quand elle 

soupçonne la dangerosité de ces tests pour les femmes. Finn reprend alors la clinique où 

Nancy pratiquait des IVG, malgré la pression constante des ligues anti-avortement. 

Les réalisatrices 

 

Dominique Cardona et Laurie Colbert 

Née en Algérie, élevée en France et vivant au Canada depuis 

1990, Dominique Cardona a réalisé plusieurs films pour la 

télévision. Depuis 1992, elle a collaboré avec la Canadienne 

Laurie Colbert à quatre films : « Below the Belt » (1999) , « My 

Feminism » (1997), « Thank God I am a Lesbian » (1992) et 

« Finn's Girl », leur premier long métrage. 
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Intervention-Débat 

Terminologie des identités: genre et sexe 

 

 

 

Natacha Chetcuti (sociologue, 

laboratoired’Anthropologie Sociale-EHESS)  
Nathalie Rubel (professeur en lycée et 

docteur enphilosophie sur les enjeux 

laïques du droit sexuel). 
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Samedi 10 avril 20h 

Projection (documentaire) 

“A Place of rage”, de Pratibha Parmar (Grande-Bretagne, 1991) - 52’ 

 

Centré sur les militantes féministes afro-

américaines,ce documentaire donne notamment 

la parole à AngelaDavis et June Jordan qui 

évoquent leurs expériences etl’histoire du black 

feminism. Angela Davis, militantecommuniste des 

droits civiques, fut emprisonnée avantd’être 

acquittée. Elle poursuivit une carrière à 

l’Universitéde Californie (études féministes).  

June Jordan poètesse, professeure et militante engagée est devenue une voix passionnée 
d'une génération aux prises avec les débats sur la race, le sexe, la sexualité, la politique, la 
guerre, la violence, et les droits de l'homme. Elle a joué un rôle fondamental dans les 
mouvements  artistiques, politiques et sociaux noirs américains. 
 

 

La réalisatrice : Pratibha Parmar est une 

réalisatrice britannique d'origine indienne. 
Née à Nairobi, elle grandit à Londres et fait 
ses études à Birmingham. Ses films mêlent 
souvent culture indienne (sa société de 
production se nomme Kali films) et 
modernité queer, abordant des sujets tels 
que le SIDA (Reframing Aids, 1987) ou 
l'homosexualité féminine.  

Elle a réalisé avec l'écrivaine Alice Walker, lauréate du prix Pulitzer, Warrior Marks en 1993. 
Elle est l'auteur d'un documentaire sur la réception de l'image de Jodie Foster sur le public 
lesbien. Elle a aussi tourné des clips pour des chansons de Tori Amos ou Morcheeba. 
L'université de San Diego l'a invitée à donner des conférences en 1999. 
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Intervention-Débat 

Sexe, race, classe: une affaire d’éducation? 
 

 

 

Elsa Dorlin (maîtresse de conférence 

enphilosophie, Université Paris 1)  
Leïla Acherar (docteur en sciences de 

l'éducationRapport “Filles et garçons à 

l'école maternelle”2003). 

 
Elsa Dorlin est maîtresse de conférences de philosophie, à l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, depuis 2005. Ses recherches portent sur la philosophie contemporaine et la 
pensée foucaldienne, l'histoire des sciences biologiques et médicales. Elle est spécialiste de 
théorie féministe, alliant les problématiques de genre et de sexualité, l'histoire du racisme et 
les études post-coloniales. 
Sexe, genre et sexualités : introduction à la théorie féministe, Paris, PUF, coll. 
« Philosophies », 2007, 153 p. 
La Matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française, Paris, La 
Découverte, coll. « Textes à l’appui / Genre et sexualité », 2006, 308 p. 
Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Paris, PUF, coll. « Actuel 
Marx/Confrontations », 2009. 
Avec Eric Fassin (dir.), Genres et sexualités, Paris, BPI, 2009, 235 p. 
Black Feminism, recueil de textes, Paris, l’Harmattan, 2007. 
 
 
Leïla Acherar, politologue, Algérienne, vivant en France, a été militante, plutôt dans la 
clandestinité, en Algérie, sans pour autant être très préoccupé par la cause féministe. C’est 
depuis le début des années 80, en entrant dans le monde du travail, que cette cause lui est 
apparue fondamentale. Elle s’est alors intéressée à une "lecture" de place de la femme en 
Algérie.  
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_1_Panth%C3%A9on-Sorbonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_1_Panth%C3%A9on-Sorbonne
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Dimanche 11 avril 14h30 

Clôture: bilan - buffet 

 

Projection (fiction) “Les joies de la famille”, Ella Lemhagen 

(Suède-vostf, 2008) - 103’ 

 

Göran et Sven, un couple homosexuel vivant dans une banlieue suédoise idyllique, ont été 
jugés aptes à adopter un enfant. Un jour, ils reçoivent une lettre leur apprenant qu'ils vont 
pouvoir élever un jeune suédois âgé d’un an et demi, Patrik. Mais quand Patrik arrive, 
ils ont une surprise... 
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La réalisatrice : Ella Lemhagen 
Née en 1965, Ella Lemhagen a étudié l’histoire du cinéma 
à l’Université de Stockholm et la mise en scène à la 
Swedish National Film School. 
Elle a intégré aussi pendant un trimestre une école de 
cinéma parisienne spécialisée dans les documentaires. 
En 1986, Sveriges Television (la chaîne de télévision 
nationale suédoise) lui commande un court-métrage basé 
sur son propre scénario. 
En 1992, Ella Lemhagen est choisie pour représenter les 
jeunes talents suédois lors de l’Exposition Universelle de 
Séville. En 1994, The 13th Anniversary, qu’elle a écrit et 
mis en scène, est projeté au Festival de Göteborg, où il 
remporte le prix du public du meilleur court-métrage. 
 

En 1996, Ella Lemhagen écrit et tourne son premier long-métrage : The Dream Prince. Saluée 
par la critique, elle reçoit une nomination aux Guldbagge Award (l’équivalent des Césars 
suédois) dans la catégorie « Meilleur réalisateur ». Le film reçoit aussi le « Nordic Audience 
Award » au Festival de Göteborg. 
Son troisième long-métrage, Les aventures de Tsatsiki remporte un grand succès en Suède et 
à l’international, et reçoit de nombreux prix dans le circuit des festivals. 
 

Intervention-Débat 

Homoparentalité & identité masculine 
 

Emmanuel Gratton (docteur en 

sociologie,maître de conférence à 

l'Université d'Angers  

Myriam Beaugendre (psychologue 

cliniciennepsychothérapeute). 
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RENCONTRES OFF - PARTENARIAT 

 

MELKIOR THEATRE 

“Esse que quelqu’un sait où on peut baiser ce soir ?” 

J’ai répondu au bois (Lecture Performance) 

 

Création du Melkior Théâtre (texte d’Eric Da Silva) 

À la “Gare Mondiale” - Espace René Coicaud à Bergerac 

 

Entrée libre - Réservation : 05 53 57 90 77 

 

Mardi 6 avril à 20h30 - Jeudi 8 avril à 23h00 - Samedi 10 avril à 17h30 

 

Le bois de Boulogne, lieu de passage, de lutte, de vie et de plaisir; des 

personnages sans représentations authentifiées ou affichées dans le 

théâtre d’aujourd’hui… 

Des femmes s’approchent, sont-ce des femmes ? 

Elles-mêmes hommes et femmes “en désaccord avec le sexe” ? 

(Coproduction Théâtre National de Bordeaux Aquitaine, Office Artistique de la Région Aquitaine, Agence Culturelle Départementale 

Dordogne Périgord, Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine. Avec le soutien de la Ville de Bergerac, du Conseil Général de 

la Dordogne et du Conseil Régional d’Aquitaine) 

 

CANAL POURPRE  

Canal Pourpre fera une captation de l’intégralité des débats.  

Venez assister à l’enregistrement de l’émission du samedi 10 avril à 

14h00 au local de Canal Pourpre avec les intervenants des 

rencontres. 

(Réservation :  05 53 57 21 58 
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PARTENAIRES 

 
 

 

 
 

 

 

Association culturelle d’éducation populaire, 

TAPAGES souhaite, par ses rencontres, favoriser 

les questionnements à partir de créations 

cinématographiques. 

 

TARIFS : 5 € le film - 15 € les 5 jours 

Renseignement & Réservations 

05 53 27 00 42 

 

assotapages@gmail.com 

 

http://assotapages.blogspot.com/ 



Vademecum à propos de:
Rencontres Tapages III - Printemps des Bastides

 (Du 7 au 11 avril 2010, auditorium de la ville de Bergerac)

“Mélange des genres:

l’identité sexuelle en questions”

Quel effet ça fait d’être un problème?
W. E. B. Du Bois

Les âmes du peuple noir (1903)

Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge
Frantz FANON

Peau noire, masques blancs (1952)

Les propos en italiques  ci-dessous sont extraits de divers 
ouvrages pour la plupart exposés à la table-librairie des 
Rencontres. Les propos en vert dessinent un résumé très 
ramassé de l’ensemble. Ce vademecum est destiné à éclairer nos 
opinions en prévision des interventions et débats suivant les 
projections.

 

Nommer c’est installer une identité entre des manières d’être, de dire, ou de faire. Des corps sont 
assignés à telle place, telle fonction, selon leur nom, correspondance entre des façons d’agir, de 
travailler, de parler. Nous croyons qu’il est à peu près impossible de faire autrement: il faut bien 
donner un nom à ce que nous pensons, voyons, décrivons. Individuel ou collectif, le nom serait 
inévitable, et avec lui la chaîne des identités arrêtées, “culturelles” comme on dit.

Or, les rencontres 2010 proposent de mettre en question cette “évidence”. Mais si toute 
nomination entérine déjà l’évidence,  au…nom de quoi cette mise en question?

Trois réponses
À l’instar de ce que nous avons expérimenté lors des rencontres précédentes, une 

première réponse tient à ce qu’on pourrait appeler la mise à jour de l’excès des noms 
eux-mêmes. Contrairement à ce que fait croire l’évidence, il n’y a jamais un seul nom mais 
une profusion: de même qu’on a du mal à nommer les “voisins ex-yougoslaves” sans entrer 
dans une liste interminable de possibles tout à fait actuels, de même nous avons montré que 
les noms des “exilés” proliféraient interminablement. Quant à l’identité sexuelle, on voit 
que la profusion des noms est redoublée par une sorte d’ironie biologique, brouillant à loisir 
la frontière de l’identité prétendue de cariotypes dits “normaux” seulement parce qu’ils sont 
majoritaires. S’agit-il alors de réclamer l’entrée de “minorités” dans un cadre déclaré 
contradictoirement “sans frontières”, ou bien plutôt de rompre avec la logique 
d’identification elle-même? On sait que la plupart des opinions choisissent la première 
hypothèse, au sein d’un monde associatif familier du “sans”, à l’encontre d’une politique 
policière bien réelle qui, au contraire, multiplie étatiquement frontières et identités: accords de 
Dayton ou mise en place des camps, pour ce qui concerne nos précédentes rencontres. Quant à 
l’objet des prochaines, nous sommes aussi dans ce cas de figure. La visibilité progressive des 
luttes pour la reconnaissance (féminisme d’abord, puis homosexualité, homophobie, 
homoparentalité…et la myriade d’assos que nous avons découverte à l’occasion de nos 
investigations pour ces rencontres) implique cette autre question, résultat de notre 
première réponse: voulons-nous seulement ouvrir à l’infini le “marché” des 
identités? À cette question (faut-il multiplier les genres?) Butler répond: la possibilité n’est 
pas un luxe, elle est aussi vitale que le pain…Nous pouvons répondre “non”, ne pas avoir de 
réponse toute faite, ou cette question peut provoquer en nous une souffrance continue… mais il 
faut affirmer en termes clairs et publics la réalité de l’homosexualité, non pas en tant que vérité 



intérieure ni en tant que pratique sexuelle, mais en tant que caractéristiques définissant le 
monde social dans son intelligibilité. 

On peut greffer là-dessus une deuxième réponse: toute identité est un piège. Elle 
implique une double impasse: soit nous acceptons le jeu des identités en notant les infinies 
nuances qui les brouillent - alors nous le confortons du même moment que nous en 
dénonçons seulement les abus. C’est le “paradoxe minoritaire” (Éric Fassin) piège des 
“sans”, contraints de se définir par cela même qui les exclut. Soit nous nions le jeu - mais alors 
nous risquons d’ignorer son efficacité comme ruse et arme de l’exploitation sociale 
(domination, aliénation). De façon générale, si nous adoptons les termes établis du débat, 
nous en ratifions de facto le cadre au moment où nous prenons position, ce qui dénote une 
certaine incapacité à changer les termes dans lesquels ces questions peuvent être pensées. 
Dans tous les cas, nous tombons dans la figure seulement humanitaire aujourd’hui 
courante: nous affirmons bien l’humanité de l’autre, mais sans trouver les moyens d’une 
capacité effective (autre que négative) d’une telle humanité. Dans le cas de notre sujet/objet, il 
faudrait que n’importe qui puisse se dire par exemple homo ou trans, en portant 
polémiquement ce type de singularité à l’universel - comme lorsque des femmes ou des nègres 
ont exigé la parole politique qui leur était refusée. On voit que ce combat n’est pas plus gagné 
d’avance pour les uns que pour les autres. Le résultat de cette deuxième réponse serait 
peut-être alors, pour nous, une prise de position: nous ne sommes pas maîtres de cette 
symbolisation rêvée (= “nous sommes tous: des femmes, des nègres, des homos, des trans…”), 
mais nous pouvons insister sur le fait que nos comportements identitaires ne sont que 
l’effet d’une vision politique de l’identité, une structuration du rapport collectif. 
Nous ne cherchons pas à inventer une autre vie (aussi souhaitable soit-elle) mais à montrer 
la contingence (arbitraire, artificielle) des formes de notre vie commune, donc la possibilité 
d’une autre configuration, d’une autre description des corps. Les films devraient nous y aider 
grandement.

À partir de ce point de vue, une troisième réponse consisterait à montrer non 
seulement la profusion mais l’insuffisance des noms quant à cela même qu’ils 
prétendent: loin d’épuiser ou de saturer le rapport d’un corps à sa signification, ils ne font 
qu’en rendre plus visible l’écart, la rupture ou la séparation. C’est ce qui s’est passé par 
exemple avec le terme “queer”: on a vu cette insulte récupérée, revendiquée en drapeau 
glorieux et joyeux! L’exemple peut valoir pour beaucoup sinon tous les noms qui prétendent 
identifier. C’est dans les trous, les intervalles, les failles ou les interstices des noms 
(supposés à tort exhaustifs) que s’installe Butler. Pas plus que la profusion, l’unicité d’un 
nom ne suffit à nommer, à “id-entifier” c’est-à-dire à réduire à soi ou à rendre au même une 
entité quelconque: ça ne revient précisément jamais au même! Résultat pour nous de 
cette troisième réponse: il y a de l’écart dans toute identité. La ressemblance (petite 
ou grande, comme on voudra) est déjà un écart, et nous ne devrions pas avoir trop de mal par 
exemple à souligner une dissemblance irréductible chaque fois que nous aurons à 
commenter ou discuter films ou interventions.

Il y a sans doute beaucoup d’autres réponses possibles aux objections prévisibles (sans parler des 
imprévisibles!). Reste une dernière demande qui peut nous être adressée: que voulons-nous dire, 
au bout du compte? Que cherchons-nous à défendre positivement? Quelles définitions 
proposons-nous? Quel contenu pratique, quelle efficacité visons-nous? Proposons de distinguer 
ici deux types de réponses, au sens où n’importe quel public informé de ces rencontres doit 
probablement se demander de quoi exactement on va parler (appelons cela: définitions), et ce qu’on 
peut bien en tirer en termes de conséquences pratiques (appelons cela: prise de positions 
politiques)

Objectif I: définitions
L’intention de “définir” est évidemment risquée, puisque nous nous orientons justement sur la 

désidentification ou déclassification des “identités” sexuelles, donc sur leur dé-définition! Si 
cependant nous pouvons prendre ce risque, c’est peut-être au nom de cette comparaison (exploitée 
par Butler) avec ce qu’on appelle “traduction culturelle”: non pas la traduction d’une langue à une 
autre qui laisse les deux intactes, mais celle qui contraint chaque langue à se transformer pour 
appréhender l’autre. De même nous pouvons chercher à définir non pas au sens d’une voie directe et 
illusoire entre les mots et les choses (“ceci est cela”), mais au sens d’une meilleure médiation 
(interprétation et transformation) des uns aux autres (“ceci est comme cela” = ni tout à fait cela, ni 
tout à fait pas cela!). Au minimum, nous pouvons déclarer que nous proposons de repenser ce que 
pourrait signifier de nous reconnaître les uns les autres, parce que l’enjeu de la question nous 
dépasse tous …



a) Sexualité  
Est-ce que “j’ai” une sexualité? La sexualité n’est pas “libre” mais émerge comme 

possibilité d’intervention dans un champ de contraintes, qui peut être autant affaiblie que 
mobilisée ou stimulée par ces contraintes. Ni dimension, ni clé, ni soubassement, la 
sexualité peut se comprendre comme coextension de l’existence même, qui repère le 
“je” moins pour le posséder ou être possédée par lui que pour le déposséder, en tant qu’elle 
s’adresse à l’autre avant d’être un attribut du sujet lui-même. Nous avons toujours vécu 
dans cette complexité, quelle que soit la mise à distance (par la loi, la médecine, et toutes 
sortes de stéréotypes répétés sans trêve) qui la rend invisible, inaudible ou impensée, 
presque insensible (mais pas tout à fait, heureusement, comme l’indique par exemple 
l’événement de ces rencontres!). Cette complexité peut être “définie” en un sens: elle 
disparaît dès qu’on la soumet à un critère de transparence et de révélation, dès qu’on la 
prétend exhaustive. Une quelconque sexualité serait-elle possible sans cette opacité qui a 
pour nom inconscient? Le je conscient qui dévoilerait sa sexualité (mais selon quel 
déterminant? La structure du fantasme? L’acte, l’orifice, le genre, l’anatomie?) serait peut-
être le dernier à savoir le sens de ce qu’il dit.

b) Genre
Le genre est le mécanisme par lequel les notions de masculin et de féminin 

sont produites et naturalisées, mais il pourrait très bien être le dispositif par 
lequel ces termes sont déconstruits et dénaturalisés. En parlant de “trouble dans le 
genre”, de “mélange des genres” ou de “transgenre”, on suggère déjà que le genre peut se 
déplacer au-delà du binarisme naturalisé. Des humains vivent et respirent dans les interstices 
de cette relation binaire, prouvent qu’elle n’est ni exhaustive ni nécessaire, engagent la 
transformation elle-même dans la signification du genre. La parenté elle-même n’échappe 
nullement à l’arbitraire: il n’existe pas de position symbolique du Père et de la Mère qui ne 
soit pas l’idéalisation et l’ossification de normes culturelles contingentes.

N.B. À partir de la double signification, en français comme en anglais, du mot “sexe” (qui 
désigne à la fois le genre - “sexe masculin, sexe féminin”- et l’activité sexuelle - “aimer le 
sexe”), on peut (comme Gayle S. Rubin) distinguer analytiquement genre et sexualité pour 
mieux refléter leur existence sociale séparée, et combattre le traitement (par un certain 
féminisme) de la sexualité comme un produit dérivé du genre. Par exemple, dit Rubin, les 
lesbiennes ne sont pas opprimées seulement en tant que femmes (= oppression de genre) 
mais aussi en tant que queers ou perverses (= oppression de sexualité, qu’elles subissent et 
partagent avec les hommes homosexuels, les travestis et les prostitué-es).  

Objectif II: prise de positions politiques
Comme pour l’intention définitionnelle, et pour les mêmes raisons, toute option politique paraît 

risquée: choisir un camp c’est tracer une frontière en tournant le dos à un autre, déclarer une 
position revient à côtoyer l’identitarisme que nous souhaitons éviter. Là encore donc, la “traduction 
culturelle” peut jouer son rôle à la fois déterminé et prudent: maintenir une perspective critique 
tout en formulant une revendication politique qui soit compréhensible. Comment éviter que l’identité 
se retourne en contrôle? Rien de plus difficile, mieux vaut le dire dès le départ: toute réponse, aussi 
bien affirmative que négative, contribue à circonscrire la réalité de façon précipitée. Si nous savons 
dans quel camp nous sommes, alors nous avons accepté un champ structuré par une perte, que 
nous ne pouvons même plus suffisamment nommer pour pouvoir la pleurer. La proposition de ces 
rencontres ressemble donc à une contradiction performative: en renonçant à toute autorité 
(profession ou savoir spécifique), nous déclarons une intelligence qui appartient à tous, contribution 
au travail par lequel individus et collectifs s’appliquent à redessiner la carte des possibles.

a) Sexualité 
Une politique réaliste est possible, si l’on pense la politique sexuelle en termes de 

phénomènes sociaux et de cohérence historique: populations, quartiers, schémas de 
peuplement, migrations, conflits urbains, épidémiologie, technologie policière. Ces catégories 
sont plus satisfaisantes et fécondes que celles de péché, de maladie, de névrose, de pathologie, 
de décadence, de pollution ou de la chute d’un empire.

Curieusement, on demande aux pratiques érotiques de justifier leurs capacités 
(intelligence, créativité ou curiosité), quand on ne le demande nullement aux pratiques 
gastronomiques, littéraires ou scientifiques. Le sexe est toujours une catégorie à part: de très 
légères différences en termes de valeur ou de comportements (masturbation, fétichisme, 
voyeurisme, sadomasochisme, pornographie, etc…) sont vécues comme des menaces 
cosmiques. Quelles conséquences sociales peut bien avoir le fait de se masturber devant une 



chaussure? On peut se rendre facilement compte que ce que l’un aime bien faire au lit pourra 
éventuellement être profondément repoussant pour l’autre, que ce que l’un abhorre pourra 
être le comble du plaisir pour l’autre. Nul besoin d’avoir personnellement le goût ou 
l’expérience d’une pratique sexuelle donnée pour l’accepter chez autrui.

Il s’agit de faire travailler la sexualité contre l’identité et même contre le genre, pour 
laisser persister ce qui ne peut jamais complètement apparaître dans aucune représentation, 
comme promesse de rupture.

À propos de pornographie par exemple (il serait étonnant que le thème ne soit pas évoqué 
pendant les rencontres), Rubin écrit que son rapport prétendu au viol est un conte de fées qui 
amplifie l’idée que ce sont les pervers sexuels qui commettent les crimes sexuels, et pas les 
gens normaux - or il n’est pas prouvé que les amateurs de littérature érotique ou les 
sadomasochistes pratiquants commettent un nombre disproportionné de crimes sexuels. Il est 
seulement vrai qu’il y a des images porno comparables aux images (hommes noirs violant 
des femmes blanches, vieux juifs lubriques pelotant de jeune aryennes) destinées à attiser le 
racisme et l’antisémitisme. Ce sont de tels exemples qui ont conduit un certain féminisme à 
un point de vue conservateur condamnant pratiquement toute forme d’expression sexuelle 
comme antiféministe. La rhétorique antiporno est alors une diabolisation critiquant des actes 
d’amour non routiniers, au lieu de critiquer les formes routinères d’oppression, d’exploitation 
ou de violence. Des minorités érotiques peuvent, comme n’importe qui, faire preuve de 
sexisme, mais c’est une illusion pure et simple de croire qu’elles sont intrinsèquement 
antiféministes. L’oppression des femmes est moins due à la représentation crue du sexe, à la 
prostitution ou à l’homosexualité, qu’à la famille, l’enseignement, l’éducation, les médias, 
l’État, la psychanalyse ou les discriminations du travail et du salariat!

b) Genre
Le Vatican craint que l’homosexualité n’implique la prolifération des genres. La 

Repubblica prétend qu’aux États-Unis le nombre de genres a grimpé jusqu’à cinq: masculin, 
féminin, homosexuel, lesbien et transsexuel.

Il s’agit de se demander comment créer un monde dans lequel ceux qui définissent leur 
genre et leur désir comme étant non normatifs peuvent vivre et s’épanouir sans la menace 
extérieure de la violence et sans le sentiment envahissant de leur irréalité, qui peut conduire 
au suicide ou à une vie suicidaire. Il s’agit donc de trouver les moyens collectifs pour 
protéger la vulnérabilité corporelle sans l’éradiquer totalement: les normes d’un tel 
monde n’appartiendront à personne, ne devront pas opérer par la normalisation ou 
l’assimilation raciale et ethnique, et devenir des espaces collectifs d’un travail politique 
continu.

Le genre lui-même n’est qu’une construction inévitable: toute prétention à l’originel, à 
l’intime, au vrai et au réel, n’est rien d’autre que l’effet d’un numéro de travesti, 
dont les possibilités subversives sont à jouer et rejouer, pour faire entrer le “sexe” du genre 
sur la scène insistante d’une pièce politique.

N.B. Ces éléments de politique devraient inciter à l’invention de quelques conséquences 
pratiques, aussi évidentes que difficiles à réaliser qu’elles soient: par exemple l’abrogation 
de l’obligation administrative de la déclaration de sexe (1-2) , ou la suppression de toute 
“brigade des mœurs”. Il sera intéressant de voir si les rencontres sont l’occasion d’autres 
suggestions aussi…amusantes. L’essentiel serait de braquer notre petit projecteur sur une 
intention globale, celle de montrer qu’un grand nombre de possibles restent ouverts 
entre “mélange”  infini et “identité” finie , entre combinatoire sans règle et règle 
sans combinatoire, entre univers nébuleux et monde figé. Un monde véritablement 
commun ne devait être ni rapetissé (immanent) ni agrandi (transcendant) mais seulement 
attentif à ses conditions de possibilités sans cesse expérimentées.



ADEPTE DE SAPHO, AMBIGU, AMBIGUË AMBIGUÏTÉ GÉNITALE, 

ANDROGYNE, ANOMALIE, ANORMAL, ANORMALE, AU PLACARD, BAISEUR, 

BAISEUSE, BALLET BLEU, BALLET ROSE, BANAL, BANALE, BARBARE, 

BÂTARD, BEAU, BEAU COUPLE, BEAUF, BEAU GARçON, BEAU MEC, BEAU 

SEXE, BEL EXEMPLE, BELLE, BELLE FILLE, BELLE NANA, BÊTE DE SEXE, BI, 

BINAIRE, BINARISTE, BISEXUEL, BISEXUELLE, BITE SUR PIEDS, BIZARRE, 

BOMBASSE, BOMBE, BOMBE SEXUELLE, BOTOXÉE, BOUDIN, BROUTEUSE DE 

GAZON,  çA, CES GENS-LÀ, CEUX-LÀ, CHAUDASSE, CHAUD LAPIN, CHIENNE, 

CHIENNE EN CHALEUR, COÏNCÉ, COÏNCÉE, COMME TOUT LE MONDE, 

COMMUNAUTAIRE, COMMUNAUTARISTE, CON, CONNARD, CONNASSE, 

CONNE, COUILLU, CORPS, CORPS DE RÊVE, CRÉATURE DE RÊVE, DE LA 

JAQUETTE, DÉPLORABLE EXEMPLE, DEUXIÈME SEXE, DON JUAN, 

DRAMATIQUE, DRÔLE, EFFÉMINÉ, EFFRONTÉ, EFFRONTÉE, ELLE, ELLES, 

ENCULÉ, ENCULÉE, ENFOIRÉ, ENFOIRÉE, EN SOUFFRANCE, ÉPOUSE, ÉPOUX, 

ÉTONNANT, ÉTONNANTE, ÉTRANGE, EUX, EXCLU, EXCLUE, 

EXTRAORDINAIRE, FANTASME, FANTASTIQUE, FASCINANT, FASCINANTE, 

FAUX HERMAPHRODITE, FEMME, FEMME À POIL, FEMME DE RÊVE, FEMME 

LIBÉRÉE, FEMME LIBRE, FEMME SOUMISE, FEMELLE, FEMELLE EN CHALEUR, 

FILLE, FILLE À POIL, FILLE DE RÊVE, FILLE MANQUÉE, FILLE PERDUE, FIOTTE, 

FRÈRE, GARçON, GARçON MANQUÉ, GENRE, GOUINE, GROS BOUDIN, GROS 

CON, GROS CONNARD, GROS ENCULÉ, GROSSE BITE, GROSSE CONNASSE, 

GROSSE CONNE, GROSSE PUTE, GROS TAS, HERMAPHRODITE, HÉTÉRO, 

HÉTÉROCENTRÉ, HÉTÉROCENTRÉE, HÉTÉROCENTRISTE, HÉTÉROSEXUEL, 

HÉTÉROSEXUELLE, HOMME, HOMME LIBÉRÉ, HOMME LIBRE, HOMME DE 

RÊVE, HOMO, HOMOCENTRISTE, HOMOSEXUEL, HOMOSEXUELLE, HOMO 

REFOULÉ, HORMONÉ, HORMONÉE, INTERGENRE, INTERSEXE, INTERSEXUÉ, 

INTERSEXUÉE, IL, ILS, JOLIE FILLE, JOLI GARçON, LAID, LAIDE, LAIDERON, 

LESBIENNE, LIBÉRÉ, LIBÉRÉE, LIBRE, LUI, MACHO, MAJORITAIRE, MAL ÉLÉVÉ, 

MAL ÉLÉVÉE, MÂLE, MÂLE DOMINANT, MALHEUREUSE, MALHEUREUX, 

MAMAN, MARGINAL, MARGINALE, MARI, MEC, MEC À POIL,  MEC DE RÊVE, 

MÈRE, MINORITAIRE, MOCHE, MOCHETÉ, MOI, MONSTRE, MONSTRUEUX, 

MONSTRUOSITÉ, NANA, NÈGRE, NÉGRESSE, N’IMPORTE QUI, NORMAL, 

NORMALE, NOUS, NYMPHO, OPÉRÉ, OPÉRÉE, ORDINAIRE, PAPA, PAS ASSEZ 

POILU, PAS ASSEZ POILUE, PAS COMME çA, PAS COMME NOUS, PAS COMME 

TOUT LE MONDE, PAS LIBRE, PAS MOI, PAS NORMAL, PAS NORMALE, PAS 



OPÉRÉ, PAS OPÉRÉE, PATHOLOGIQUE, PAUVRE FILLE, PAUVRE GARçON, 

PAUVRE GARS, PAUVRES GENS, PAUVRE TYPE, PÉDÉ, PENSE AVEC SES 

COUILLES, PÈRE, PÉTASSE, PETIT BOUDIN, PETIT CON, PETIT MEC, PETITE 

CONNE, PETITE PUTE, PREMIER SEXE, PROSTITUÉE, PROSTITUÉ, 

PROVOCATEUR, PROVOCATRICE, PSEUDO-HERMAPHRODITE, PUTAIN, 

PUTASSE, PUTE, REFOULÉ, REFOULÉE, SADOMASO, SALAUD, SALE CON, SALE 

CONNE, SALE GOUINE, SALE PÉDÉ, SALE PUTE, SALOPARD, SALOPE, SEXE 

FAIBLE, SEXE FORT, SEXOCENTRISTE, SŒUR, STIGMATISÉ, STIGMATISÉE, 

SUCEUR, SUCEUSE, SUPERBE CRÉATURE, SUPER FEMME, SUPER MEC, SUPER 

NANA, SYMPTÔME, SYNDROME, TANTE, TATASSE, TRAGIQUE, TRANS, 

TRANSGENRE, TRAVELO, TRÈS COURANT, TRÈS FÉMININ, TRÈS MASCULIN, 

TROISIÈME SEXE, TROP POILU, TROP POILUE, VICIEUSE, VICIEUX, VICTIME, 

VRAIE FEMME, VRAI HERMAPHRODITE, VRAI MEC, VRAIMENT PAS 

COURANT, VULGAIRE CONNARD, VULGAIRE MACHO, VULGAIRE PUTE, 

VULGAIRE SALOPE, 



LA “NATURE” MÉLANGE LES GENRES

45X…

46XY= “GARçON”

46XX= “FILLE”

47XYY…

47XXY…

47XXX…

48XXXY…

48XXYY…

49XXXXY…

ET CAETERA…?!




