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textes originaux : théâtre, poésie, cinéma, clinique.   
N’hésitez pas à nous proposer vous aussi, vos 
idées, et vos rencontres .  
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Les bruits de la Croisette nous 
reviennent aujourd’hui, avec la sortie 
des films qui ont fait le buzz et ont été 
primés en 2018. Lukas Dhont, 
représentant du nouveau cinéma belge, 
et son film Girl occupent le haut de 
l’affiche. C’est l’histoire d’une fille 
transgenre qui veut devenir danseuse. 
Ce réalisateur engagé nous montre des 
personnages qui défie le genre. Son 
projet, affirme-t-il, est de sensibiliser le 
public – d’ouvrir les mentalités. 

Le casting pour choisir Lara, 
l’héroïne, jouée par Victor Polster, a 
nécessité plus de cinq cents auditions 
de jeunes filles, jeunes hommes et 
trans. L’exigence pour l’acteur, à la fois 
de consentir à se prêter à ce rôle et de 
très bien danser, a constitué une 
difficulté réelle. Lukas Dhont et Victor 
Polster témoignent de leur rencontre 
dans une interview : « Ils ont voulu faire 
ensemble ce film. » 

Lara nous conduit à porter un 
nouveau regard sur l’adolescence, cette 
jeunesse qui a quinze ou seize ans 
aujourd’hui. Le réalisateur qualifie la 
violence dans Girl de « discrète ». 
Pourtant, le désir d’être fille et la danse 
malmènent le corps jusqu’à épuisement 
et l’écorchent. Le défi d’être danseuse 
dans ce projet transgenre est immense 

et, au-delà des scènes de répétition 
des ballets qui enluminent le film, c’est 
au travers de taches quotidiennes 
banales  
 
et de dialogues que le regard est 
convoqué. Le cinéaste a privilégié la 
conversation de Lara avec son père, 
tout en ne l’expliquant pas.  

Parfaite jeune fille gracieuse, 
fragile et élégante, Lara ne se voit pas 
comme une femme. Elle souligne ce qui 
manque à son image : « J’aurais des 
seins et tout ça… » Au cours d’un huis-
clos en voiture, elle dévoile, à demi-mot, 
son indétermination quant au choix 
amoureux : « Comment sont les 
garçons dans la classe ?, lui demande 
son père. Tu aimes les garçons ? – Je 
ne sais pas, c’est privé. Je n’ai jamais dit 
que j’aimerai les garçons ! » 

 
Le créateur et l’acteur nous 

précédent et nous enseignent. Le projet 
bouscule les a priori et les 
représentations sur la masculinité et la 
féminité. Ce sont ses mots et, au-delà, 
ils ne préjugent en aucun cas des choix 
du sujet, de son devenir. Le vieil adage, 
attribué à Napoléon selon lequel 
« l’anatomie, c’est le destin », se trouve 
balayé dans ce XXIe siècle. Un nouvel 
ordre amoureux et sexuel bouscule nos 
repères. 

 
 
 
 
 
 
 

L’actualité sur nos écrans 
 

                  Nicole Guey 



C’est, depuis les premiers temps 
de Freud, un repère classique en 
psychanalyse, que l’importance de la 
sexualité. Cette idée est originellement 
simple : les humains sont hommes et 
femmes, et le rapport entre eux est à 
l’origine des heurs et malheurs des 
sujets dans les différentes formes de 
civilisations. Cette question, celle de la 
différence des sexes, prend 
actuellement l’ampleur d’un symptôme, 
celui du malaise des hommes dans la 
société du XXIe siècle, ce temps de la 
civilisation que nous vivons, façonné 
d’un côté par la science et de l’autre par 
les excès d’une recherche effrénée de 
jouissances.  

En effet, on tenait le genre pour 
une identité déterminée par le sexe et 
validée par l’Autre de la langue et de la 
culture depuis que toutes les sages-
femmes du monde se prononçaient sur 
l’aspect des organes génitaux externes 
des nouveaux-nés. Identité intangible, 
c’est, pour les juristes, la loi dite de la 
non-disposition de son état et immuable 
– « l’anatomie c’est le destin » –, avec 
les morphotypes imaginaires 
correspondants, masculin ou féminin.  

Cette définition parfaite souffrait 
cependant une exception, celle dite du 
« sexe psychique » amis par une 
psychiatrie clinique qui avait eu affaire 

aux premiers coming out, dirait-on 
maintenant, des sujets trans-
sexuels. On avait tout de même 
l’idée, dans un moment où la société 
était plus normée qu’actuellement, 
qu’à côté de la détermination du 
genre par l’Autre, il pourrait y avoir 
un choix du sujet, sur des critères 
purement subjectifs.  

Malgré les premières 
publications de perversions de ces 
premiers cliniciens curieux, Krafft-

Ebing, Havelock Ellis, qui rendaient 
compte de ce qu’ils ne comprenaient 
pas, les exceptions furent difficiles à 
entendre et furent ravalées dans la loi 
générale. Celle-ci se prévalait d’ailleurs 
de l’autorité invoquée d’un réel naturel, 
la loi de nature, auquel on ne pourrait 
que se soumettre. Le discours de la 
science, avec la découverte des 
hormones dans la première moitié du 
XXe siècle, a amené un autre réel.  

Pour la psychanalyse, le réel du 
sexe est un réel discursif, qui n’est pas 
comme le réel pour la physique ou la 
biologie un réel immanent, toujours déjà 
là et qu’il s’agirait d’apprendre à 
connaître mais un réel qui se déduit de 
la parole et du langage de ceux qui 
tentent de rendre compte de ce qu’ils ne 
comprennent pas ! C’est la révolution 
freudienne soutenue par Lacan ! Si 
Schreber dans son délire pouvait rêver 
de sa transformation en femme, ce 
n’était que visée asymptotique, dans 
une perspective intemporelle pour une 
hypothétique réalisation.  

La science moderne a mis, 
depuis vingt ans, à la portée de tous 
ceux qui le veulent, la possibilité de cette 
transformation des corps. Il s’agit, pour 
les intéressés, de réaliser l’accord, sans 
rupture, entre leur aspect physique et 

L’identité sexuelle en 
question : « nature » ou 
sexuation ? 
 

Jean-Louis Morizot 



l’idée qu’ils se font de leur identité 
sexuelle. Il s’agit que l’image et le nom 
soient congruents. On appelle ces 
pratiques médicales « réassignation de 
genre », par la mise en œuvre de 
traitements hormonaux et 
d’interventions chirurgicales, dans le 
sens MtF (Male to Female) ou FtM 
(Female to Male).  

La société française 
contemporaine s’interdit de juger de ces 
pratiques au nom de ce que chacun 
ferait ce qu’il veut de son corps. Dans sa 
« grande mansuétude », elle accorde la 
prise en charge par la Sécurité sociale 
des frais occasionnés par ces pratiques 
de « réassignation sexuelle », sans pour 
autant reconnaître aucun caractère 
pathologique à ce que la médecine 
psychiatrique actuelle appelle tout de 
même « dysphorie de genre ». Les 
repères de la clinique des sujets 
modernes s’en trouvent bouleversés. 
On ne peut plus se fier aux apparences ! 
On le savait déjà : les apparences sont 
trompeuses. La tromperie touche ici aux 
repères identitaires des corps et des 
êtres.  

On savait bien sûr que rien ne 
pouvait garantir à un sujet du langage et 
de la parole qu’il était bien un homme ou 
une femme en dehors et au-delà des 
apparences. Rien en dehors de ce qu’il 
disait et soutenait de lui-même. Ce qui 
fait loi, c’est l’intime conviction des 
intéressés et ce à quoi l’interlocuteur 
prête foi. Comment s’y retrouver ? Pas 
d’autre issue ici que de la conviction des 
interlocuteurs, médecins ou psy. Il n’y a 
de vérité que pour chacun et le 
consensus, la vérité objective et pour 
tous, chers à l’evidence based medicine 

(EBM), vole en éclats ! Il faut traiter de 
ces sujets un par un, au cas par cas. Le 

réel que découvre cette clinique est de 
l’ordre de la contingence. Pas de 
système qui tienne pour un savoir 
généralisable dans l’éventail qui va de 
l’adolescent tatoué qui se cherche en 
jeune fille hésitante, à la jeune femme 
au look de camionneur qui s’est affirmée 
plus homme que ses collègues 
masculins ou au directeur d’âge mûr 
d’une société internationale, parcourant 
le monde dans les hôtels de luxe où il 
mène une vie de femme séduisante 
exhibant des charmes assurément 
séducteurs quand il/elle est sûr de ne 
pas être reconnu.  

 
Pour Freud comme pour Lacan et 

la science, le sexe reste un mystère ! La 
psychanalyse traite de la libido et du 
désir à côté de la jouissance, nom 
donné par Lacan à ce qui fait la vie 
habitant les corps parlants, toujours 
débordante, indomptée, indomptable, 
avec laquelle il faut composer dans des 
symptômes !  

 

  



 
P. R. : Merci d’avoir accepté cet 
entretien. Pouvez-vous nous dire 
comment la loi française définit le genre 
au sens de l’identité sexuelle ? 
 
C. M. : La loi française le définit de 
manière simple : il y a le sexe masculin 
et le sexe féminin ; le sexe neutre 
n’existe pas en droit français. Au terme 
d’une longue évolution et des débats, en 
particulier avec la Cour européenne des 
droits de l’homme 1 , il y a eu 
reconnaissance de ce qui relève du 
transsexualisme, mais même cette 
reconnaissance est soumise à la 
division entre sexe féminin et sexe 
masculin. On est toujours actuellement 
sur une division binaire. 
P. R. : Est-ce que la loi a évolué 
récemment en ce qui concerne le 
transsexualisme et ce qu’on appelle les 
transgenres ? 
 
                                                 

1 CEDH. 

C. M. : Il y a eu une évolution 
relativement récente par la loi du 18 
novembre 2016. Antérieurement, on 
imposait qu’il y ait eu traitement et que 
le changement de sexe soit irréversible 
pour reconnaître le transsexualisme. 
Aujourd’hui, cette condition a été 
abandonnée. 
 
P. R. : Y a-t-il des conditions 
particulières qui s’imposent aux sujets 
qui font ce type de demande ? 
 
C. M. : Oui, il faut qu’ils se sentent 
depuis longtemps appartenir à l’autre 
sexe et que, dans la vie de tous les 
jours, ils aient pris l’apparence du sexe 
opposé. Antérieurement, on exigeait 
qu’il y ait eu opération ou projet 

d’opération. Cet élément-là a été 
abandonné mais il faut vraiment que la 
personne ait pris l’apparence du sexe 
opposé et soit reconnue ainsi par les 
autres. 
 
P. R. : Est-ce que dans votre pratique 
vous avez déjà eu à accompagner ce 
type de requête ? 
 
C. M. : Oui, et la plupart du temps, c’est 
le parcours du combattant. Cela 
s’obtient mais ce n’est pas évident. Cela 
dépendra beaucoup de la position du 
juge qui statue. On perçoit souvent la loi 
comme quelque chose qui va cadrer 
mais, dans la pratique, la loi est 
essentiellement un instrument – surtout 
pour les juridictions du fond2 où l’on juge 
en fait et en droit […] Ainsi, quand 
n’existaient pas les instruments pour 
accepter le transsexualisme, c’était au 

2 Première instance et cour d’appel. 
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juge de régler ces questions, d’où une 
incertitude sur l’issue.  
 
P. R. : Y a-t-il, dans le domaine du droit, 
des cas connus de transsexualisme qui 
ont fait évoluer la loi ? 
 
C. M. : Oui, il y a eu les deux arrêts de 
l’Assemblée plénière de la Cour de 
cassation du 11 décembre 1992, où 
pour la première fois, le transsexualisme 
a été accepté. Cela a fait suite à la 
condamnation par la CEDH d’un 
premier refus (CEDH – 11 mars 1992, 
Botella c/ France) et cela a été inscrit 
dans la loi française. Ceci est très 
important concernant le 
transsexualisme : l’évolution s’est 
d’abord faite par les tribunaux et la loi 
est venue, dans un deuxième temps, 
codifier en modifiant les éléments qu’ils 
avaient dégagés. Peut-être que les 
mentalités ont évolué mais ce qui est 
important, c’est que la CEDH ait apporté 
un autre regard sur notre système 
judiciaire. Il s’agit d’une autre norme qui 
peut entrer en contradiction avec notre 
norme interne. 
 
P. R. : Un point de vue supra-national, 
en somme… 
 
C. M. : Pas tout à fait ; juridiquement ça 
ne l’est pas. La Convention européenne 
des droits de l’homme a été acceptée 
par la France ; elle a donc une valeur 
supérieure à la loi française. C’est 
davantage supra-législatif […]. Dans la 
mesure où nous avons accepté le droit 
de recours direct, toute personne 

                                                 
3  Sur cette question, voir le Rapport remis à 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

par la Commission sur l’égalité et la non-

estimant qu’une juridiction française a 
rendu une décision contraire à la 
Convention européenne des droits de 
l’homme, peut saisir celle-ci et faire 
sanctionner le droit français, même si 
l’État n’est pas obligé de changer la loi, 
ne pouvant être condamné qu’à 
indemniser pécuniairement le 
requérant. 
 
P. R. : Ce que vous avez posé 
concernant la différence homme-
femme, peut-on dire que c’est un 
universel ou bien existe-t-il des 
différences selon les systèmes 
juridiques ? 
 
C. M. : Il y a des exceptions ; certains 
états européens ont commencé à ne 
plus renseigner le sexe du nouveau-né 
comme l’Allemagne ; d’autres États ont 
opté pour une certaine neutralité : en 
Nouvelle-Zélande, il existe au moins 
depuis les années 1950 des certificats 
de naissance portant la mention « sexe 
indéterminé » ; aux États-Unis, depuis 
le milieu de l’année 2016, des tribunaux 
de l’Oregon et de la Californie ont 
autorisé au moins sept personnes à faire 
modifier leur sexe en « non binaire » ; 
en Australie, des passeports où figurent 
le genre X, binaire, sont délivrés depuis 
20033. 
Pour la France, le Tribunal de grande 
instance de Tours avait admis le sexe 
neutre dans un jugement du 20 août 
2015, mais la Cour d’appel d’Orléans a 
réformé ce jugement le 22 mars 2016 et 
le 04 mai 2017, la Cour de cassation a 
statué dans le même sens que la Cour 

discrimination, le 25 septembre 2017 : « Promouvoir 

les droits humains et éliminer les discriminations à 

l’égard des personnes inter-sexes ».  

 



d’appel en refusant l’inscription du sexe 
neutre à l’état civil. 
 
P. R. : Reconnaître un sexe neutre est 
très innovant par rapport aux siècles 
d’histoire fondés sur le binaire masculin-
féminin… 
 
C. M. : Le processus a été enclenché – 
ne voyez là aucun jugement de valeur – 
dès lors que l’on a accepté le mariage 
homosexuel (demande légitime) ; cela a 
eu une incidence sur l’admission de 
l’adoption par les couples homosexuels 
auxquels ce droit était le plus souvent 
dénié. En effet, même si l’homosexualité 
n’était pas le motif avancé, on ne leur 
donnait pas l’agrément. Or, dès lors que 
l’on accepte qu’ils se marient, pourquoi 
ne pourraient-ils pas adopter ?  
Cela a une conséquence au niveau des 
règles de la famille : on parle de plus en 
plus de « parents » et non de « père et 
mère ». Ainsi, l’article 371-1 du Code 
civil relatif à l’autorité parentale 
dispose : « L’autorité parentale est un 
ensemble de droits et de devoirs ayant 
pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle 
appartient aux parents 4  jusqu’à la 
majorité ou l’émancipation de l’enfant 
pour le protéger dans sa sécurité, sa 
santé et sa moralité, pour assurer son 
éducation et permettre son 
développement, dans le respect dû à sa 
personne. Les parents associent 
l’enfant aux décisions qui le concernent, 
selon son âge et son degré de 
maturité. » Le processus est 
enclenché ; sinon faudrait-il dire deux 
pères, deux mères ? Maintenant on 

                                                 
4 Cette modification a été introduite par la loi n° 

2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux 

couples de personnes de même sexe. 

commence à voir inscrit à l’état civil 
« parent 1 » et « parent 2 ». 
 
P. R. : Cela est-il inscrit dans le Code 
civil ? 
 
C. M. : Pas formellement, mais le 
Conseil de Paris a adopté en mars 2018 
un tel remplacement sur les formulaires 
de demandes d’actes d’état civil.  
 
P. R. : Y a-t-il quelque chose d’important 
que vous voudriez ajouter sur la 
question du genre ? 
 
C. M. : Oui, le transsexualisme est 
aujourd’hui parfaitement admis. Pour ce 
qui est du transgenre, la demande des 
sujets qui se réclament être ni homme, 
ni femme, n’est pas acceptée. Le 
transsexualisme n’est pas facile à faire 
reconnaître mais il y a des règles 
précises sur lesquelles on peut 
s’appuyer. Le transgenre – si l’on entend 
par là : ni homme, ni femme – lui, n’est 
pas reconnu. Il y a le jugement du 
Tribunal de grande instance de Tours 
déjà évoqué qui a été censuré par la 
Cour d’appel d’Orléans et la Cour de 
cassation. Malgré tout, une évolution se 
fait, en particulier sur la notion de 
famille.  
Historiquement, la notion de famille est 
un héritage de la religion. À la base il y 
a un acte sexuel entre un homme et une 
femme. Or, on sait aujourd’hui par la 
médecine qu’il n’est besoin, pour la 
procréation, que d’un « intermédiaire » 
– homme ou femme – biologiquement 
porteur de ce qui peut faire du partenaire 
un « parent ». Cela a une incidence sur 



les genres car c’est cela qui permettait 
de différencier les sexes. Par le fait de 
pouvoir devenir père ou mère, je suis 
masculin ou féminin. L’acte sexuel, 
comme ce qui permet de donner la vie, 
était au fondement du droit de la famille ; 
c’est pour cela que le mariage était fait 
pour procréer au départ. C’est pour cela 
qu’il y a des différences entre la filiation 
naturelle, la filiation légitime et le 
problème des enfants adultères.  
Or, on arrive de plus en plus à effacer 
les différences, au nom d’autres idéaux 
et d’autres règles – dont le principe de 
non discrimination. Il y a, selon moi, une 
poussée individualiste : « Je veux être 
reconnu dans mon individualité quitte à 
faire changer toute l’organisation 
sociétale. » 
C’est une évolution : cela a commencé 
par le transsexualisme, reconnu depuis 
l’année 1992 ; puis leur statut s’est 
amélioré. Ensuite, sont apparues les 
demandes des couples homosexuels – 
alors qu’ils revendiquaient 
antérieurement de vivre en marge. Le 
PACS a été adopté et, comme les 
opposants au PACS l’avaient très bien 
anticipé : ce fut un marchepied vers le 
mariage.  
Il faut voir là une évolution : mariage, 
adoption, et aujourd’hui la Procréation 
médicalement assistée (PMA) – de plus 
en plus ouverte. La Gestation pour 
autrui (GPA) est encore refusée, mais 
au nom d’une réalité biologique ; si le 
père est le géniteur, on peut inscrire 
l’enfant de la mère porteuse à l’état civil 
français. On en arrive à diviser peu à 
peu les filiations. Sachant que si la 
gestatrice est écartée, l’épouse du père 
                                                 
5 Il s’agit de quatre arrêts de la première Chambre 

civile de la Cour de cassation en date du 05 juillet 

2017. 

biologique (qui peut être la génitrice) 
peut adopter l’enfant et ainsi être 
reconnue en tant que mère5. C’est pour 
cela que ce qui importe, c’est l’usage de 
la loi plus que la loi elle-même. 
 
P. R. : D’où l’importance qu’il y ait 
quelqu’un en position de dire « le 
juste ». 
 
C. M. : Oui, mais le juste d’aujourd’hui 
n’est pas celui d’il y a vingt ans ; et cela 
d’autant plus que la CEDH introduit un 
autre regard, inspiré par le droit anglo-
saxon, qui est plus libéral. Ce qu’une loi 
fait, une loi peut le défaire. 
 
P. R. : Y aurait-il une dissociation de 
plus en plus grande entre « l’ordre du 
vivant » et l’ordre symbolique, en ce qui 
concerne la législation sur le genre et le 
mariage ?  
 
C. M. : Oui, il y a certainement une 
poussée individualiste très forte – au 
sens objectif du terme. De plus en plus 
de personnes affirment : « Je suis 
comme ça et je demande à être reconnu 
comme tel. » On assiste à des poussées 
catégorielles. 
Pourquoi les juridictions françaises ont-
elles résisté si longtemps sur le 
transsexualisme – puisqu’il a fallu 
passer par la CEDH ? L’argument qu’on 
leur opposait consistait à dire : « Vous 
êtes malade ; votre demande n’est pas 
légitime. » Cela s’étayait parfois sur des 
décisions faisant état de suicides chez 
des sujets ayant changé de sexe. Donc, 
ce n’était pas tant le problème du sexe 
que le fait de leur appartenance, ou pas, 



à la communauté humaine. Le 
raisonnement était : dans notre 
communauté, on est homme ou femme, 
si vous êtes né homme, vous devez être 
homme. Votre demande de changer de 
sexe n’est pas fondée ou fondée sur un 
mal-être qui n’est pas lié au sexe. 
 
Nous arrêtons l’entretien sur ce point 
éthique crucial.  

 

L’ouvrage de Javiez Saez, 
Théorie queer et psychanalyse6 permet 
de saisir comment « les mouvements de 
libération 7  » des gays, lesbiennes, 
transgenres et la théorie queer sont nés. 
Il nous permet aussi de nous y retrouver 
dans ces différents termes et de les 
différencier. 

 
La fabrique de l’homosexuel 

 
Ces mouvements dans leur 

diversité n’auraient pas vu le jour sans 
la fabrication de la « catégorie 8  » de 
l’homosexuel au XIXe siècle et sa 
                                                 
6  Saez, Javier, Théorie queer et psychanalyse, 

Editions EPEL, 2005. 

7 Ibid., p.15. 

pathologisation. Saez cite Krafft-Ebing 
dans sa Psychopathia Sexualis, parue 
en 1886 : « Ces anomalies cérébrales 
des homosexuels entrent dans le 
domaine de la psychopathologie. Elles 
les amènent très fréquemment à 
commettre des actes pervers et même 
criminels. » Cette stigmatisation de 
l’homosexualité, qui a pu conduire à des 
actes de persécution, s’est 
accompagnée de mouvements de 
défense des homosexuels. 

Freud, rappelle Saez, remettait 
en question l’idée que l’homosexualité 
soit une maladie. « La recherche 
psychanalytique s’oppose avec la 
dernière résolution à la tentative visant 
à séparer les homosexuels des autres 
humains au prétexte qu’ils formeraient 
manifestement un groupe de 
constitution spéciale 9 . » Il ne faisait 
pas non plus de l’hétérosexualité une 
pastorale. Mais les postfreudiens ont 
dévié de cette orientation. Il faudra 
attendre Lacan pour remettre les 
analystes dans les pas de l’inventeur 

de la psychanalyse. Il affirmera qu’il n’y 
a pas à guérir les homosexuels de leur 
homosexualité, ni à leur interdire 
l’exercice de la psychanalyse. 

En Europe, c’est d’abord en 
Allemagne à la fin du XIXe siècle que la 
défense des homosexuels prend forme, 
pour lutter contre une loi qui criminalise 
les actes sexuels entre garçons. C’est 
un médecin, Karoly Maria Benkert, qui 
essaie de faire entendre que 
l’homosexualité est, selon lui, innée. 
Étant naturelle, elle n’implique de ce fait 
aucune transgression. La loi sera 

8 Ibid., p.15. 

9  Freud, Sigmund, Ecrits philosophiques et 

littéraires, Editions Seuil, 2012, note 1, p.659. 

Queer ?... Vous avez dit 
queer ? Comme c’est queer… 
 
Élisabeth Pontier 



malgré tout adoptée en 1869. Trente 
ans plus tard, un neurologue, Magnus 
Hirschfeld, reprend ce combat. Il 
s’appuie sur les travaux de Karl-Henrich 
Ullrichs, à qui on doit le terme 
« d’uraniste 10  » pour désigner un 
« troisième sexe11 » auquel il rapporte 
une présentation efféminée. Freud a eu 
connaissance des travaux de 
Hirschfeld, qu’il cite dans une note où il 
avance la 
prédisposition 
bisexuelle de 
tous les humains. 
« Il me semble 
plutôt 
vraisemblable 
que d’autres 
études de ce 
genre livreront 
une confirmation 
directe de la 
bisexualité12. » 

Il y a à cette époque, 
conjointement à cette volonté d’extraire 
l’homosexualité des maladies, la 
construction d’un portrait-type qui 
soulève la contestation. Peu à peu, des 
groupes se forment, critiquant l’idée 
d’une congénitalité de l’homosexualité 
ainsi que la proposition de compter un 
troisième sexe.  

 
Le mouvement gay, transgression 
contre intégration 

 
C’est en 1924 qu’une première 

organisation homosexuelle voit le jour 
aux US : elle demande la dépénalisation 
de l’homosexualité, mais au nom de la 
maladie. 

                                                 
10 Saez, Javier, op.cit., p.16. 

11 Ibid., p.16. 

Avec l’arrivée du nazisme, ces 
timides avancées pour lutter contre la 
criminalisation de l’homosexualité sont 
réduites à néant. Les archives de 
l’organisation de Hirschfeld sont 
brûlées, ce dernier est insulté, les 
membres de son organisation 
poursuivis. L’homosexualité, qui était 
déjà un délit avant la guerre, le reste 
après celle-ci et, de ce fait, les 

homosexuels 
emprisonnés ne 
seront pas libérés. 
Ces persécutions 
auront pour 
conséquence la 
création d’un certain 
nombre de groupes 
de défense des 
homosexuels qui 
militent activement 
dans les années 
1970. Peu à peu, on 

distingue deux courants : celui qui milite 
pour la respectabilité de l’homosexuel, 
auquel s’adjoignent les homosexuelles ; 
et celui qui soutient une forme de 
transgression liée au genre, comme les 
drag queens. Le second reproche au 
premier de chercher l’intégration sociale 
sans questionner l’homophobie inscrite 
dans la civilisation. 

Le 28 juin 1969, la police fait 
irruption dans un bar de travestis et de 
« drags » à NY. Les clients se défendent 
farouchement et des émeutes ont lieu 
dans les jours qui suivent. Saez met cet 
événement au fondement d’une 
« identité gay et lesbienne 13  ». La 
marche des Fiertés LGBT ou gay pride 
commémore cette date. Les 

12 Freud, Sigmund, op. cit., note 1, p.662. 

13 Saez, Javiez, op. cit., p.19. 



mouvements sociaux de contestation 
des années 1970 font le terreau de ces 
mouvements de libération des gays et 
des lesbiennes qui, désormais, se 
pensent politiquement. Le terme 
d’homosexuel est abandonné pour le 
terme de gay et les mouvements gays 
s’attachent à mettre l’accent sur la 
différence plutôt que l’égalité et la 
normalisation. Il y a une volonté de 
provoquer et de dénoncer les discours 
établis qui stigmatisent les pratiques 
sexuelles différentes de la norme 
hétérosexuelle.  

 
 
Théorie queer et défi à l’ordre établi 

 
Mais le capitalisme trouvant dans 

cette population « gay » un nouveau 
marché, le mouvement de contestation 
perd de sa force et c’est de nouveau le 
repli sur une volonté d’intégration. Dans 
ce contexte, les théories queer vont faire 
leur apparition, contre le groupe des 
gays regroupant plutôt des hommes, 
homosexuels blancs, de catégorie 
sociale aisée et bien insérés. Le mot 
« queer » au départ est une insulte, 
adressée aux homosexuels, qui signifie 
bizarre, différent. Ceux qui se désignent 
eux-mêmes avec ce terme injurieux font 
entendre qu’ils n’ont aucun désir d’être 
intégrés dans un monde excluant et 
normatif.  

Ces mouvements de contestation 
ont été particulièrement actifs au 
moment de la terrible épidémie de sida, 
face à laquelle les politiques n’ont pas 
été à la hauteur. L’excellent film 120 

battements par minute témoigne du 
militantisme des groupes qui, comme 
Act up, situent leur action au carrefour 
de toutes les minorités et pas seulement 

les minorités sexuelles. C’est tout à fait 
dans l’esprit de la théorie queer de se 
faire entendre à rebours du discours 
établi. 
 
 

Le programme est dans le titre : 
Mesdames, messieurs et le reste du 
monde. Le feuilleton théâtral proposé par 
le metteur en scène David Bobée, tous 
les jours ou presque, à midi, explore le 
« genre », comme on dit maintenant, 
dans tous ses états. Et c’est un beau 
succès, […] Et justement, de quoi parle-
t-on, quand on parle de « genre » ? Le 
premier travail mené par David Bobée et 
son équipe est d’abord pédagogique 
tant la notion est encore imprécise 
auprès d’une bonne partie du public. 
« Le genre, disait I’anthropologue 
Françoise Héritier, est un arsenal 

catégoriel qui classe [...] en ce que les 

valeurs portées par le pôle masculin sont 

considérées comme supérieures à celles 

portées par l’autre pôle. » 
[…] À partir de là, place au théâtre, pour 
déployer tout ce que la notion recouvre : 
les rapports hommes-femmes, le 

Le Monde, samedi 14 - 
dimanche 15, extrait choisi 
par Laurence Martin 

  
 



harcèlement, l’assignation sociale à un 
sexe, l’homosexualité, la transexualité...  
Après un premier chapitre, le 7 juillet, 
consacré à se demander « Le genre c’est 

quoi », les épisodes suivants se sont 
penchés sur la notion de « tou-te-s 

minoritaires », ont proposé un atelier 
Drag King, avant de s’interroger sur 
l’« effet Matilda » – expression qui 
désigne le déni ou la minimisation 
systématique de la contribution des 
femmes à la recherche scientifique, et 
plus largement à la production 
intellectuelle.  
Le 12 juillet, l’épisode du jour était intitulé 
« Mon corps et mon territoire », et offrait un 
bon exemple de ce que le feuilleton peut 
apporter, de manière on ne peut plus 
vivante et incarnée, comme réflexion sur 
la contrainte des corps – ceux des 
femmes et des êtres hors cadre en 
général – dans l’espace public. 
L’épisode 13 juillet était très attendu, 
avec la mise en scène d’une « première 
cérémonie des Molières non raciste et 
non genrée ». Ne parlons pas de celui 
du 14 juillet, où David Bobée a donné 
« carte blanche à Virginie Despentes », 

qui y fera entendre des textes de son 
propre King Kong Théorie, et de 
féministes américaines mal connues en 
France, en compagnie de son amie 

Béatrice Dalle. Un must.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Océan : « Etre transfuge de genre n’est ni 

grave ni une folie »  

https://www.lemonde.fr/festival/article/2

018/09/30/ocean-etre-transfuge-de-genre-

n-est-ni-grave-ni-une-

folie_5362304_4415198.html 

 

 
La civilisation actuelle se 

caractérise par la promotion des noms, 
leur réussite sociale. Le nom est 
accrédité au champ de l’Autre social en 
tant qu’il touche au rapport du 
symbolique et du réel. 

Reprenons l’exemple de la 
dépression choisi par J.-A. Miller dans le 
cours du 21/03/2001, et qui prend de 
nos jours la forme de nouveau 
symptôme. Le signifiant « dépression » 
est aujourd’hui socialement reconnu et 
même accrédité. S’y reconnaisse même 
un grand nombre de sujets. En quoi est-
ce un signifiant nouveau ? Il a valeur de 
lien social par l’usage qui en est fait par 

L’époque du symptôme muet 
 
Françoise Haccoun 
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le discours du maître moderne et, même 
s’il ne permet pas d’en affiner la 
dimension clinique par son aspect de 
« fourre-tout », même s’il recouvre les 
particularités individuelles et 
structurales ainsi que la composante de 
« lâcheté morale14 » citée par Lacan, il 
est unanimement accepté. Il devient 
« point de capiton qui ordonne la plainte 
du sujet15» et permet de désigner un 
mode spécial de vivre la pauvreté en 
désir. Ce signifiant prend un statut de 
fait de société, et vient ordonner le 
malaise de la civilisation contemporaine. 
Les structures freudiennes de névrose, 
psychose et perversion s’éclipsent 
derrière ce signifiant nouveau repris par 
les différents discours : médical, social, 
politique, économique…, gommant par 
là tout le raffinement clinique du cas par 
cas que l’orientation analytique permet. 
La clinique du XXIe siècle s’oriente de la 
sorte vers une clinique de 
l’indifférenciation, offrant des noms 
globalisants véhiculés par le discours du 
maître moderne. 

Elle s’appuie sur la science qui 
objective ce sujet, forclôt sa subjectivité, 
le fait taire, le réduit au réel qu’elle traite. 

Lacan situe l’au-delà du principe de 
réalité, de la réalité psychique, dans le 
savoir de la science sur le Réel. Il 
affirme : « Il suffit de reconnaître le 
sensible d’un au-delà du principe de 
réalité dans le savoir de la science, pour 
que l’au-delà du principe de plaisir qui a 
pris place dans l’expérience 
psychanalytique, s’éclaire d’une 
relativité plus généralisable. La réalité 
de l’écart freudien fait barrière au savoir 
comme le plaisir défend l’accès à la 
jouissance16. » 

 
Ceci ne permet pas « la croyance 

au symptôme17 » au sens de Lacan, où 
le symptôme est capable de dire 
quelque chose, d’être analysé, mais 
relève de la croyance à un Réel idéalisé. 
Le mouvement actuel de la science et 
du discours marchand s’oriente vers le « 
symptôme muet 18», « bâillonné », vers 
le symptôme qui ne permet pas le 
déchiffrement et dont le sujet ne peut 
rien dire. Cette époque du symptôme 
muet est celle où « le sens ne semble 
plus être un épiphénomène du réel19 ». 
 

 

 

 

 

 

                                                 
14 J. Lacan, Télévision, op. cit. p. 526. 

15 J.-A. Miller, « La théorie du partenaire », Quarto 

n° 77, op. cit., , p. 18. 

16 J. Lacan, « De la psychanalyse dans ses rapports 

avec la réalité », Autres écrits, 1967, p. 357.  

17 J. Lacan. R S I, séance du 25/01/75.  

18 J.-A. Miller, l’Orientation lacanienne, « Le lieu et 

le lien », du 21 mars 2001. 

19 Ibidem, p. 218. 
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