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Le sexe dans l’œil du cyclone 

Le sexe biologique est-il une construction sociale ? Y a-t’il
plusieurs sexes ? Ces propositions ont suscité d’innombrables 
débats, portant à la fois sur le sens de ces énoncés et sur les 

implications métaphysiques et épistémologiques qui en 
découlent.



Plan

• Michel Foucault, Histoire de la sexualité (1976)
• Thomas Laqueur, La Fabrique du sexe (1990)
• Elsa Dorlin, Sexe, genre et sexualités (2008)
• Judith Butler, Trouble dans le genre (1990)
• Françoise Collin, « De la différence à l’indifférence des sexes ou le 

fantasme du naturalisme achevé » (2002)



Michel Foucault, La Volonté de savoir (1976) 

• Hypothèse : la singularité de l’Occident a été de lier la sexualité à la vérité
et de faire de ce<e épreuve de la vérité sexuelle le lieu d’une 
« subjec(va(on », d’un devenir sujet de l’individu
• Le sexuel est peu à peu devenu « le sens général et inquiétant qui traverse 

malgré nous nos conduites et nos existences ; le point de fragilité par où 
nous viennent les menaces du mal ; le fragment de nuit que chacun de nous 
porte en soi […] nous lui demandons de dire la vérité […] et nous lui 
demandons de nous dire notre vérité, ou plutôt, nous lui demandons de dire 
la vérité profondément enfouie de ceDe vérité de nous-même que nous 
croyons posséder en conscience immédiate » 
• Le sujet trouve sa vérité en associant l’exploraAon de son désir et de ses 

fantasmes avec l’exploraAon du désir et des fantasmes des autres



Thomas Laqueur, La fabrique du sexe (1990)
• Le sexe (défini,on de l'homme et de la femme par les spécificités anatomiques du 

corps) comme naturellement le genre (défini,on culturelle par les qualités morales, 
affec,ves, sociales...) sont des construits sociaux et historiquement situés.  
• De l'An,quité au 18ème siècle: modèle du sexe unique (Aristote, Galien de 

Pergame) 
• Au plan anatomique, les différences entre homme et femme sont tenues pour 

négligeables : les organes sexuels de la femme sont simplement à l'intérieur du 
corps, alors que ceux de l'homme sont à l'extérieur. La femme est définie comme 
un «moindre mâle» en référence à une hiérarchie d'ordre cosmique. En somme 
c'est le genre qui définit le sexe. Le genre est un fait immuable du cosmos et le 
sexe, une simple illustra,on. Le corps féminin n'est qu'une version moins parfaite 
du corps canonique, celui de l'homme. 
• «L'homme est la mesure de toutes choses et la femme n'existe pas en tant que 

catégorie ontologiquement dis,ncte » (p. 87) 
hOps://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1993_num_34_3_4269

https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1993_num_34_3_4269


Thomas Laqueur, La fabrique du sexe (1990)

• « Au 18ème siècle émerge un autre modèle, celui de la différence sexuelle. 

De par leur anatomie et leur physiologie, les deux sexes sont définis 

comme «incommensurablement» différents. La différence n'est pas de 

degré, mais d'espèce. Le vocabulaire de l'anatomie génitale se précise : les 

ovaires ne sont plus l'équivalent des testicules, l'utérus et la menstruation 

deviennent le propre de la femme. Désormais le genre va se fonder sur un 

substrat biologique. A une biologie, décalque d'une hiérarchie d'ordre 

cosmique, succède une « biologie de l'incommensurabilité» ancrée dans le 

corps. L'homme et la femme n'entretiennent plus de relation d'égalité ou 

d'inégalité, mais de différence. Les genres définissent alors des qualités, 

vertus et rôles selon des racines biologiques ». 

https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1993_num_34_3_4269

https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1993_num_34_3_4269


Thomas Laqueur, La fabrique du sexe (1990)

• « Cependant à y regarder de près, les signes prétendument évidents de 
l'anatomie et de la physiologie sont tout sauf évidents : «C'est hors des 
limites de l'inves<ga<on empirique que se déterminent (lesquels) comptent 
et à quelles fins » (p. 24). 
• La biologie du sexe est d'abord culturelle, poli<que, morale. En elles-mêmes 

les différences sexuelles ne disent rien. Seule importe l'argumenta<on qui 
fait le passage du sexe au genre. La différence sexuelle n'est pas donnée 
simplement, ce sont les impéra<fs de la culture (c'est-à-dire les rapports 
poli<ques homme-femme) qui dictent son langage. De par sa nature 
anatomique, la femme est définie comme impassible, son corps peut ignorer 
le désir. CeOe réserve naturelle la rendrait incapable d'assumer des 
responsabilités civiques (Rousseau). De même, la menstrua<on la rendrait 
inapte à la concentra<on régulière et quo<dienne qu'exige la par<cipa<on 
aux ac<vités publiques ». 

hOps://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1993_num_34_3_4269

https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1993_num_34_3_4269


Mémoires d'Herculine
Barbin
Vie d’un "pseudo-
hermaphrodite masculin" né 
en 1838, considéré comme 
une femme à la naissance, 
puis réassigné comme un 
homme, sous le prénom 
d'Abel, après une liaison 
amoureuse et un examen 
médical approfondi. 
Barbin se suicida à l'âge de 
30 ans.

« Je crois avoir tout dit concernant ceGe phase 
de mon existence de jeune fille. Ce sont les 
beaux jours d’une vie vouée désormais à 
l’abandon, au froid isolement. Ô mon Dieu! 
quel sort fut le mien! Mais vous l’avez voulu, 
sans doute, et je me tais. De retour à B..., il 
fallut s’occuper des démarches relaQves à mon 
appariQon dans le monde civil comme sujet du 
sexe masculin.
Le docteur H... avait déjà préparé un 
volumineux rapport, chef-d’œuvre de style 
médical, desQné à provoquer devant les 
tribunaux une requête en recQficaQon, laquelle 
devait être ordonnée par la cour de S..., lieu de 
ma naissance. Armé de ceGe
pièce, je parQs pour ceGe ville, muni en outre 
de recommandaQons parQculières pour le 
président et le procureur impérial » (p. 69)
hGp://www.leboucher.com/pdf/herculine/barbin.pdf

http://www.leboucher.com/pdf/herculine/barbin.pdf


Les intersexes: Caster Semanya

• Née en 1991 en Afrique du Sud

• Athlète spécialiste notamment du 800 

mètres; double championne olympique et 

triple championne du monde (2009)

• Polémique autour de son 

hyperandrogénie : est-elle une femme ou 

un homme? 

• En 2019, les instances sporIves 

internaIonales ont esImé qu’elle est 

« biologiquement un homme », alors  

qu'elle soit en fait une personne intersexe

• DiscriminaIon de genre sur base du taux 

de testostérone

• Naturalité d’un taux trop élevé de 

testostérone? 

• è problème de « normalité » du corps



Les intersexes

• L’intersexuation recouvre un vaste ensemble de réalités biomédicales plus 
ou moins fréquentes et plus ou moins graves, et amènent à s’interroger sur 
le nombre précis de sexes biologiques dans l’espèce humaine…
• Sexe gonadique
• Sexe hormonal 
• Sexe génétique
• Sexe anatomique 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/combien-y-a-t-il-de-sexes

• Double interrogation sur la nature des corps
• Qu’est-ce qui rend un corps humain masculin ou féminin? Quels sont les critères? En 

quoi sont-ils stables?
• Devient-on homme ou femme à partir d’une prise hormonale? 
• Binarité de genre comme construction sociale

https://lejournal.cnrs.fr/articles/combien-y-a-t-il-de-sexes


D’où on part : une vision classique sexe-genre

• Sexe: « portemanteau » biologique sur lequel se greffe le genre, 
contenant (sexe) et contenu (genre)
• Genre : sexe social, que l’on performe (masc. ou fém.)
• Homosexualités: avoir un genre féminin dans un corps masculin (et 

réciproquement)
èVision naturalisée des corps sexués, où le sexe précède le genre
èNaturalisaGon des déviances sexuées (TQ) et sexuelles (LGB)
èPsychiatrisaGon des LGBTQ



Le genre précède le sexe

• Distorsion probléma/que entre sexua/on et bicatégorisa/on des sexes
• Chaque être est sexué mais n’est pas nécessairement dans la « bonne catégorie »
• « intersexes »: correc/on des sexes qui témoigne de l’angoisse et du besoin de 

normalisa/on des corps sexués
èLe genre précède le sexe, car il impose au sexe biologique sa normalisa/on 

binaire; le genre devient le « fondement ul/me » du sexe
èles discours scien/fiques et les pra/ques médicales s’aEèlent à construire 

« en nature » la différence sexuelle
• Genre =  « rapport de pouvoir qui assure sa reproduc/on en par/e grâce 

aux muta/ons du système catégoriel qu’il produit et sur lequel il s’adosse » 
(2008, 58)
• Genre = forte capacité norma/ve qui parvient à substan'aliser les modes 

de sexua/on en deux catégories



Le genre selon Butler

• « En conséquence, le genre n’est pas à la culture ce que le sexe est à 
la nature; le genre, c’est aussi l’ensemble des moyens 
discursifs/culturels par quoi la « nature sexuée » ou un « sexe 
naturel » est produit et établi dans un domaine « prédiscursif », qui 
précède la culture, telle une surface poli@quement neutre sur laquelle 
intervient la culture après coup. » (TG 69)



La sexualité précède le genre 
(l’hétérosexualité obligatoire )
• l’hétérosexualité n’est pas en soi une 

pratique ni même une identité 
sexuelle:
• C’est un système politique et 

économique porté par un binarisme 
des sexes 
• qui engendre une hiérarchie du féminin 

et du masculin ; 
• qui produit aussi une hiérarchisation des 

sexualités à cause des logiques 
reproductives.

• Il y a des pratiques sexuelles légitimes, 
authentiques et des pratiques 
sexuelles minoritaires, marginales



Hétéronormativité / hétérosexualité 
obligatoire (Rubin 1984)



Herculine Barbin commentée par Butler

• Butler commente l'introduc/on rédigée par Michel Foucault en 1978 aux 
mémoires d'Herculine Barbin dite Alexina B. 
• Herculine Barbin dite Alexina B = « hermaphrodite » 

• Accepta/on de la coexistence de traits anatomiques masculins et féminins, 
• Mais scandale de la co-existence de pra/ques sexuelles antérieures à toute catégorisa/on de 

la différence sexuelle. 

• Herculine bouleverse les règles qui commandent au sexe, au genre et au désir. 
Elle/il fait proliférer un monde de plaisirs ou de bonheurs étrangers à l'iden/té 
sexuelle. 
• L'homosexualité et l'hétérosexualité convergent de manière déconcertante dans 

sa personne, qui déstabilise les termes du système binaire. 
• Pour elle/lui, les genres n'ont pas de substance. Ils n'existent pas en-dehors de 

l'acte qui les fait exister. Ils sont déhiérarchisés, non soumis à la construc/on 
fic/ve usuelle. 



Butler 

è« trouble » du sujet et des femmes comme concept
èSexe/genre/désir = fictions régulatrices de la politique de la 

représentation
• Sexe: « prédiscursif »/ facticité anatomique prédiscursive/ causalité 

s’inscrivant dans les corps
• Genre: normativité bicatégorielle

• Organisant la matrice hétérosexuelle 
• Établissant le sexe comme fiction régulatrice prédiscursive “corporelle”
• Consacre le statut de personne et sa reconnaissance dans la politique de la 

représentation
• Désir: organisé par la matrice hétérosexuelle, rejetant toute déviance à 

cette matrice (LGBTQI)



Françoise Collin, 
« De la différence à l’indifférence des sexes ou le 
fantasme du naturalisme achevé » (2002)
• Collin revient sur le problème de la « nature » des sexes (et de la différence des 

sexes), de ses implications ontologiques et politiques
• Tout féminisme (universaliste comme différentialiste) affirme une construction 

sociale des sexes/du genre, 
• qui donc pourrait donc être déconstruite,
• le problème se pose dans le comment et en vue de quoi? 

• Le spectre du naturalisme hante toutes les formes du féminisme, que ce soit du 
côté de la différence des sexes :
• Ce qui impliquerait une « nature » de la différence
• Différence et dualité ne sont pas synonymes

• Ou du côté de l’indifférence des sexes : « naturalisme achevé » (Marx), ‘état de 
leurs rapports qui les renvoie à leur vérité coïncidant avec leur disparition’.



« Naturalisme achevé »

• Le "naturalisme achevé" - incarnant "la fin de l'histoire" = héritage de 
Hegel dans la pensée de Marx
• Le communisme selon Marx
• "appropriation réelle de l'essence humaine par l'homme et pour l'homme 

...un naturalisme achevé... un humanisme...la vraie solution du conflit de 
l'homme avec la nature, de l'homme avec l'homme...l'énigme de l'histoire 
résolue.."
• Essence des rapports sociaux qui, une fois libérés des contraintes de classe, 

atteint son état ‘naturel’
• Fantasme d’une société indifférenciée où les rapports de classe disparaissent



• Le sexe cesserait de connoter socialement un individu?
• Universalisme : suppose une érosion des différences au profit de l’individu
• Indifférence: suppose une capacité à se jouer des différences
èproblème poli?que puisque l’iden?té devient caduque
èle sexe (re)devient une fic?on transcendante du sujet, ancienne posi?on 

philosophique du sujet-maître

• « L’égalité entre les humains nécessite-elle leur mêmeté (leur in-
différence) ou l’égalité est-elle une égalité dans la différence, 
permeJant que subsistent les « différences dans l’égalité » ? 
• Suppose une « humanité commune »
• Enchevêtrement de l’ontologique et du poli?que?
• Ou est-ce une ques?on de choix, entre l’ontologique et le poli?que?

• Revenir sur un invariant (incontesté) : loi d’échange des femmes entre 
les hommes, quel que soit le mode d’organisa?on de la société. 
• Invariant marqué par la domina?on des hommes sur les femmes



• Cet invariant qui est remis en ques.on aujourd’hui dans le problème de 
l’indifférence des sexes, car gommer les différences fait gommer les formes 
de domina.on
• S’il est remis en ques.on, cela ne perme@rait plus de lui opposer une 

déconstruc.on, qu’elle va nommer l’agir transformateur (du féminisme). 
• Cet invariant théorique serait une prémisse nécessaire pour ce type de 

transforma.on « intempes.ve, qui n’obéit à aucun modèle (réel ou imaginaire)… »; 
« poli.que de l’irreprésentable » 

• problème poli.que car ce qu’on désigne par les termes « rapports sociaux 
de sexe/ genre/ etc » ne rendent compte : 
• Ni des lu@es et des contesta.ons des mouvements féministes, notamment les 

rapports hiérarchiques entre les sexes
• Ni du fait qu’il n’y a en fait qu’un seul sexe, le sexe générique masculin



• Collin complique la binarité essen3alisme/différen3alisme vs 
universalisme en compliquant la no3on de différence
• Gommer les différences ontologiquement => risque d’un retour à un sujet-

maître
• Gommer les différences poli3quement => risque d’oublier les structures de 

domina3on toujours à l’œuvre entre les hommes et les femmes
• La difficulté 3ent au projet féministe et à la poli3que de 

l’irreprésentable, càd qui sait ce qu’il veut saper, mais ne sait pas 
comment/vers quoi/quel monde.


