
Notes de lecteur – Gilles Clamens – juillet 2009 - http://gillesclamens.wordpress.com/

À propos de : 

Judith BUTLER, 
- Trouble dans le genre - Pour un féminisme de la subversion, 

(Gender trouble, Feminism and the Politics of Subversion, 1990); trad. Cynthia 
Kraus, Éditions La Découverte 2005 

- Le pouvoir des mots - Politique du performatif (Excitable Speech, A 
Politics of Performative, 1997); trad. Charlotte Nordmann, Éditions 

Amsterdam 2004 

Du clivage au dialogue 

Antescriptum 
Parler de ces livres, et de leur auteur, soulève un des obstacles familiers à notre temps: un

“nouvel esprit du capitalisme” a largement réussi à nous faire prendre l’anti-intellectualisme
pour la moindre des choses, un reproche entendu “naturellement”, dont la justification serait
incongrue. Le moindre texte réputé “difficile” est l’alibi de ce qui peut se parer tour à tour, et
au choix, de vraie/fausse modestie (je suis trop bête - inculte, fatigué, occupé, etc… - pour y
comprendre quelque chose) ou de vrai/faux orgueil (je ne vais pas m’abaisser à lire des gens
qui ne prennent pas la peine d’écrire clairement). 

Avant  d’oublier  cet  obstacle  (à  vrai  dire  incontournable  aujourd’hui),  signalons  que
l’auteur  en parle  elle-même.  À  l’occasion  d’une  introduction  neuf  ans  après  la  première
publication de Gender Trouble, elle écrit ceci (Trouble dans le genre, p.41-42):

Les personnes qui ont lu Trouble dans le genre, qu’elles aient ou non aimé le livre, ont trouvé
que son style était difficile (…) L’effet de surprise vient peut-être de notre tendance à sous-estimer
la capacité et le désir du grand public de lire des livres “compliqués” (…) On peut certes s’essayer à
des styles, mais on ne choisit pas vraiment ceux qu’on peut avoir. De plus, ni la grammaire ni le
style ne sont neutres du point de vue politique (…) Est-il  légitime que les personnes offensées
exigent un “parler simple”, ou est-ce que leur plainte naît d’une attente consumériste de la vie
intellectuelle? (…) L’exigence de lucidité oublie les ruses qui permettraient de “voir clair”. Avital
Ronell nous rappelle ce moment où Nixon a regardé la nation droit dans les yeux et dit: “Que les
choses soient bien claires”, avant de se mettre à mentir comme un arracheur de dents. Qu’est-ce
qui circule sous le signe de la “clarté”, et quel serait le prix à payer si l’on suspendait notre faculté
de  douter  lorsqu’on  nous  annonce  en  grande  pompe  l’arrivée  de  la  lucidité?  Qui  décide  des
protocoles de la “clarté”, et quels intérêts servent-ils? Qu’est-ce qui est forclos lorsqu’on persiste à
définir la transparence comme le prérequis de toute communication à partir de critères locaux?
Qu’est-ce que la transparence laisse dans l’ombre?

Supposant  que ce  passage suffise,  je  propose le  compte rendu suivant,  arbitrairement
articulé en deux parties, au terme desquelles on trouvera un point de vue plus général que
pourrait  faire  oublier  la  plongée,  même  s’il  s’agit  d’un  aperçu,  dans  le  détail  des  textes
concernés, cités ici en italiques. 

Ces textes sont  par ailleurs incomplets quant à l’œuvre:  Gender Trouble,  de l’aveu de
Butler, aurait pu s’intituler Doing Gender - “Faire le genre” -, aussi a-t-elle publié plus de dix
ans après Undoing Gender - traduit et publié en français:  Défaire le genre - ignoré ici.

La ou les thèses butlériennes 
C’est le clivage de toute identification, quelle que soit l’identité dont on se réclame (sexe,

race, religion, etc…), qui est le motif de la pensée comme de la vie selon Butler. Un tel clivage
signifie que toute identité, norme ou normalité, qu’elle soit majoritaire ou minoritaire, ne
peut  se  comprendre  que  comme  fiction  régulatrice,  structuration  diffuse,  ambivalence,
tension irrésolue, contradiction ou encore possibilité ouverte. C’est ainsi que s’entend le mot
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du  titre: le “trouble”, c’est en réalité le mode d’existence ordinaire de tout ce qui  prétend
“être” ceci ou cela. Les exemples traités par Butler sont légion: 

- le “pouvoir”, c’est en réalité un processus qui crée l’effet de naturel, ce qui  produit ce
qu’il prétend seulement représenter, une invocation performative, une fabrication soutenue
par des signes corporels et des discours répétés, bref des actes qui sont toute sa réalité, loin
de  s’appuyer  ou  se  fonder  sur  une  prétendue  origine,  nature,  ou  quelque  antériorité,
intérieure ou extérieure; 

-  l  “universel”,  pas  plus  souverain (comme un certain  humanisme le  croit)  que piégé
(comme un certain  relativisme le  croit),  n’est  à  son tour  qu’un  assemblage ouvert  à  de
multiples divergences et convergences, des juxtapositions et des tensions, des dissonnances,
de la complexité: son essence, dit-elle, est précisément ce qui reste en lui d’irréalisé, un “pas
encore”, inexhaustif ou incomplet, dont on pourrait aussi voir le signe de tout ce qui prétend
“être”; 

– le “langage” à son tour, est autant constructeur que menaçant, toujours  de quelque
façon hors de notre contrôle mais laissant du même coup place à la puissance d’agir, sous la
forme d’un  écart irréductible entre  discours et conduite,  intention et acte,  acte et énoncé,
performatif et référentiel,  nom et nommable ou nommé (l’anglais nous rappelle que “to be
called a name” veut  dire à la fois être insulté et être interpellé - même supplément ouvert
dans  le  français:  “je  t’appelle…”  comme  ci  ou  comme  ça).  Ni  médium  extérieur  ni
instrument, le langage prouve que nous n’avons pas besoin de supposer un acteur derrière
l’acte, ni un “je” prédiscursif pour  exercer notre capacité d’agir.

Bien entendu, la particularité du “genre” (mais aussi “sexe”, “féminin”, “masculin”, jusqu’aux
innombrables déclinaisons des noms donnés à une “réalité” dont, au bout du compte, toute
visée se trouve aussi troublée que troublante) ne relève pas moins de la même ambivalence
prometteuse:  pas  plus  complet  qu’exhaustif,  pas  plus  divinement  continu que
diaboliquement  disjoncté,  le  “genre”  n’est  une  norme  qu’autant  qu’il  réserve  des
renégociations toujours possibles, comme toute norme. Qu’est-ce donc que l’identité? L’effet
d’une  pratique signifiante produisant ses  structures politiques créatrices,  pratique certes
contraignante mais que Butler invite de mille façons à considérer comme un jeu (dans tous
les sens de ce terme; elle parle par exemple de parodie et de pastiche), pas plus déterminé
qu’arbitraire. 

La ou les politiques butlériennes 
Demander  à  ces  textes  de  correspondre  à  la  question  “dès  lors,  que  faire?”,  c’est

remarquer d’abord qu’ils opposent leur sagesse à une situation  autrement sérieuse et même
dramatique. Un reportage d’Arte sur JB fait voir assez bien cela: on a affaire à une personne
adorablement  légère  et  douce,  dont  l’humour  et  l’ironie  tranquille  tranchent  avec  la
“sexploitation”  dont  les  luttes  féministes  ont  bien  montré  les  dégâts.  Comment  articuler
l’impeccable critique butlérienne avec le combat nécessaire contre l’injustice? 

L’aperçu précédent contient déjà une réponse: multiplier les approches  constructivistes,
voir la chose à travers plusieurs lentilles à la fois, dénaturaliser et mobiliser les catégories
identitaires, n’est-ce pas déjà contrer leur violence? Si sagesse il y a, elle ne consiste pas à
éviter  le  trouble et  les  ennuis,  mais  à  mieux troubler et  mieux ennuyer,  dit-elle!  Contre
l’identitarisme (cette exagération colonisatrice, qui ne tolère plus aucune fracture), le chemin
sinueux de la démocratisation engage à ne pas chercher trop vite l’unité: le pouvoir ne peut
être ni retiré ni refusé, mais seulement redéployé. Cette politique du redéploiement, de la
redistribution de  rôles dont on rappelle le rôle, implique par exemple cette nette prise de
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position politique par Charlotte Nordmann et Jérôme Vidal en préface au Pouvoir des mots :
Pour  ce  qui  est  de  l’homophobie,  de  la  lutte  contre  l’hétérosexisme,  nous  refusons  la
tentation de recours à une loi réprimant les propos homophobes: au nom de l’égalité des
droits, c’est à l’appareil d’État homophobe qu’il faut s’en prendre, à ce qui dans l’universel
existant dénie l’universel. 

Le refus de la censure doit aller de pair avec celui d’une prétendue liberté souveraine:
redéployer les rôles, c’est seulement les rendre à l’écart toujours  possible que leur jeu fait
trop souvent oublier, c’est répéter sans rejouer. 

Examinant  les  débats  états-uniens à  propos  d’  “homosexualité”,  de  “pornographie”  ou d’
“injure sexiste”, Butler renvoie à cette même délicate nuance: il est bel et bien arrivé que les
stigmatisations “nigger”, “queer” ou  “fag” se soient révélées parfaitement aptes (parce que
sans référent  exhaustif,  contrairement à ce  qu’on croyait  faire  entendre et  faire faire!)  à
porter  la  positivité  politique  qu’on  leur  déniait.  Habituons-nous  donc  à  cette  voltige
ordinaire: ce que nous trouvons blessant dans les mots, qui les apparente à des  actes,  est
peut-être précisément ce qui les empêche de dire ce qu’ils veulent dire ou de faire ce qu’ils
disent.
Voilà pourquoi et comment, enfin, Butler peut aussi tranquillement, parlant à la fois d’elle-
même et de position politique,  affronter la violence sexiste sans s’affronter à elle:  On peut
devenir un être impossible à décrire de manière adéquate comme un homme ou une femme.
Je ne pense pas ici à la figure de l’androgyne, ni à quelque hypothétique “troisième genre”, ni
même  à  une  transcendance de  la  binarité.  Au  lieu  de  cela,  nous  avons  affaire  à  une
subversion  de  l’intérieur  dans  laquelle  la  binarité  est  à  la  fois  présupposée  et  propagée
jusqu’à perdre tout son sens. 

Des thèses qui rendent leur incertitude théorique aux catégories identitaires, des politiques
qui les rendent problématiques en pratique, telle semble la cohérence de la pensée et de la vie
selon Butler.  Reste  sans doute à  situer  ces propositions dans le  large  et  double  contexte
politique  et  intellectuel  où  elles  s’inscrivent  aujourd’hui.  Philosophe  universitaire  états-
unienne et juive (à quatorze ans, elle demande au rabbin pourquoi Spinoza a été interdit de
synagogue…),  partie prenante de recherches anthropologiques et  de  mouvements sociaux
(j’ai rencontré toutes sortes de gens et presque autant de genres…), un tel auteur ne manque
pas plus de ressources que de sources. 

Le  lecteur  français  est  souvent  tenté  d’invoquer  le  Pascal  de  la  finitude  humaine
indépassable, de la “grandeur-misère” de l’homme  et du “divertissement”, ce “renversement
continuel du pour au contre” qui suppose le maintien de et sur ce fil ténu, la critique radicale.
Mais  on  pense  aussi  au  Hegel  de  la  “ruse  de  la  raison”,  objet  d’ailleurs  du  diplôme
universitaire de Butler. Plus près de nous, il faudrait penser à la tradition bergsonienne du
“mouvant”, illustrée par Bachelard, Canguilhem (Le Normal et le Pathologique) et Dagognet
(Le  Trouble),  à  côté  de  Nietszche  ou  Freud  souvent  sollicités.  C’est  bien  sûr  à  ses
contemporains  qu’elle  s’adresse,  sans  manquer  là  encore  de  s’inscrire  dans  une  cohorte
nombreuse:  au  premier  rang  ceux  dont  les  textes  sont  expressément  examinés  (Wittig,
Irigaray, Kristeva, Foucault, Lacan, Bourdieu, Derrida…), mais aussi ceux dont on devine la
proximité  fort  actuelle  (Latour,  Rancière…).  Impossible  enfin  de  ne  pas  relier  ces
propositions aux travaux “à trait d’union” anglo-indo-afro-américains dits “postcolonial” ou
“subaltern studies”: on aura deviné ici à quel point le combat dialogique de Butler pourrait
s’appliquer aux débats contemporains à propos de traite et d’esclavage, de colonialisme et de
migrations. 
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Au total, il me semble que Butler, attachée à ces solides arrière-plans culturels, a raison de
préférer parallèlement, en politique, le dialogue à la coalition - même s’il ne s’agit nullement
de sous-estimer celle-ci.  Le processus de formation d’une coalition, écrit-elle,  peut sans le
vouloir s’ériger à nouveau en  autorité suprême en tentant de donner à l’avance la forme
idéale que devraient prendre les structures de coalition, pour en assurer l’unité.  Le dialogue
au  contraire,  laisserait  toute  sa  chance  à  la  dynamique  propre  de  ce  fameux  processus,
souvent sinueux, de démocratisation. C’est en tout cas ce qu’on peut reconnaître au style de
Butler, fait d’équilibre aussi instable que constant. 

Extraits 
a) Voir la réalité 
Si l’on pense voir un homme habillé en femme ou une femme habillée en homme, c’est

qu’on prend le premier terme perçu pour la réalité du genre: le genre qui est introduit par le
biais de la comparaison manque de “réalité”, et on y voit une apparence trompeuse. Dans ces
perceptions où une prétendue réalité va de pair avec une non-réalité, nous pensons savoir ce
qu’est la réalité et voyons dans la seconde apparence du genre un simple artifice, un jeu, une
fausseté et une illusion d’optique. Mais quel est le sens de la “réalité de genre” qui fonde
notre perception de cette façon? Peut-ête pensons-nous savoir quelle est l’anatomie de la
personne (parfois nous n’en savons rien et nous n’avons certainement pas encore apprécié à
sa juste valeur la variabilité qui existe au niveau de la description anatomique). Ou alors nous
tirons ce savoir des vêtements portés par la personne, ou bien de la manière qu’elle a de les
porter.

Il s’agit d’un savoir naturalisé, même s’il est fondé sur une série d’inférences culturelles
dont certaines sont tout à fait erronées. En effet, si nous prenons un  autre exemple que le
drag, disons la transsexualité, nous voyons bien que, dans ce cas, il est impossible de se faire
la moindre idée sur l’anatomie stable à partir des vêtements qui couvrent et assemblent le
corps. Ce corps peut être préopératoire, transitoire ou postopératoire; même le fait de “voir”
le  corps  pourrait  ne  pas  régler  la  question:  car  quelles  sont  les  catégories  qui  nous
permettent  de  voir?  Ce  moment  où  nos  perceptions  culturelles  ancrées  au  quotidien
échouent, lorsqu’on n’arrive pas à lire avec certitude le corps que l’on voit, c’est précisément
le moment où l’on n’est plus sûr-e de savoir si le corps perçu est celui d’un homme ou d’une
femme. L’expérience que nous faisons dudit corps consiste précisément à hésiter entre ces
catégories. Lorsque de telles catégories sont mises en question, la réalité du genre entre aussi
en crise: on ne sait plus comment distinguer le réel de l’irréel. Et c’est à cette occasion que
l’on comprend que ce que nous tenons pour “réel”, ce que nous invoquons comme du savoir
naturalisé sur le genre est, en fait, une réalité qui peut être changée ou transformée. Appelez
ça “subversif” ou autrement si vous voulez. Bien que cette manière de voir ne constitue pas
en soi une révolution politique, aucune n’aura lieu sans changement radical de l’idée qu’on se
fait du possible et du réel. Et il arrive que ce changement soit produit par certaines pratiques
mises en œuvre avant qu’on les explicite théoriquement, et qui nous poussent à repenser nos
catégories fondamentales: qu’est-ce que le genre, comment est-il produit et reproduit, et que
rend-il possible? À ce stade, on en vient à comprendre que le champ sédimenté et réifié de la
“réalité”  de  genre  pourrait  être  construit  autrement  et,  sans  doute,  moins  violemment.
(Trouble dans le genre, p.45-46) 

b) Savoir le sexe 
On pourrait soutenir que les divergences entre différents “niveaux biologiques” du sexe ne

peuvent être résolues à l’aide d’un seul déterminant, et que le sexe, en tant que catégorie
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comprenant  une  variété  d’éléménts,  de  fonctions  et  d’aspects  chromosomiques  et
hormonaux, n’opère plus dans le cadre théorique binaire qui va pour nous de soi. Il ne s’agit
pas ici d’invoquer les exceptions, le bizarre, pour simplement relativiser les thèses soutenues
au nom de la vie sexuelle normale. Comme Freud le suggère dans  Trois essais sur la théorie
sexuelle,  c’est  l’exception,  l’étrange,  qui  fournit  la  clé  d’interprétation  pour  comprendre
comment l’univers banal et évident des significations sexuelles est constitué. Ce n’est qu’à
partir  d’une  position  délibérémént  dénaturalisée  que  nous  pouvons  voir  comment
l’apparence de naturalité est elle-même constituée. Nos présupposés sur les corps sexués - le
fait  qu’ils  soient  de  l’un des  deux sexes  -  et  ceux sur  les  significations  qui  sont  censées
adhérer à ces corps ou qui découlent du fait que ceux-ci sont sexués de telle ou telle façon,
sont soudain fortement ébranlés par ces inversions de sexe, lesquelles n’arrivent pas à se
conformer aux catégories qui naturalisent et stabilisent pour nous le champ des corps en
fonction de conventions culturelles.  Par conséquent,  l’étrange,  l’incohérent,  ce qui  tombe
“au-dehors”, nous permet de comprendre que le monde de la catégorisation sexuelle ne va
pas  de  soi,  qu’il  est  construit,  qu’il  pourrait  même l’être  autrement.  (Trouble dans le
genre, p. 221) 

Dans les communautés lesbiennes, l’ “identification” avec le masculin de l’identité butch
n’est pas une simple assimilation du lesbianisme à l’hétérosexualité. Comme l’expliquait une
lesbienne fem, elle aime que ses boys soient des girls, ce qui veut dire qu’ “être une girl” met
en contexte et  donne un autre sens à la  “masculinité”  de  l’identité  butch.  Résultat,  cette
masculinité, si on peut l’appeler ainsi, manifeste toujours en opposition au “corps féminin”
culturellement  intelligible.  C’est  précisément  cette  juxtaposition  dissonante,  et  la  tension
sexuelle que cette transgression génère, qui constituent l’objet du désir. En d’autres termes,
l’objet (et il n’y en a clairement pas qu’un seul) du désir lesbien fem n’est ni un corps féminin
hors de tout contexte ni une identité masculine distincte et pourtant superposée à ce corps.
C’est la déstabilisation du rapport entre le corps et l’identité, le féminin et le masculin qui
devient  érotique.  De  la  même  façon,  certaines  femmes  hétérosexuelles  ou  bisexuelles
pourraient bien aimer que le rapport entre la “surface” et le “fond” s’inverse: en effet, elles
pourraient  préférer  que  leurs  girls soient  au fond des  boys.  (Trouble dans le genre,
p.240-241) 

c) Parler clair 
Si nous risquons toujours de signifier autre chose que ce que nous pensons énoncer, alors

nous sommes pour ainsi dire vulnérables, en un sens spécifiquement linguistique, à une vie
sociale du langage qui excède la portée du sujet parlant. Ce risque et cette vulnérabilité sont
propres au processus démocratique, au sens où nul ne peut savoir à l’avance la signification
que l’autre assignera à son discours, quel conflit d’interprétation pourra s’élever, et de quelle
manière cette différence devra être arbitrée. L’effort pour parvenir à un accord ne peut être
résolu à l’avance: il passe par une lutte  concrète de traduction, dont le succès n’est jamais
garanti. (Le pouvoir des mots, p.143)
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