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I'hyperconstructivisme de certaines theories queer 
sans le faire au detriment des corps; de se defaire 
des constructivismes reifiants et masculinistes 
d'un Bourdieu mais aussi de reagir contre les 
nombreuses tentatives en France, d'invisibilisa-
tion de la finesse, de la plurality et de la com-
plexite des theories et des debats feministes, 
post-feministes et queer. Voila qui contribue au 
retard discursif de la France en matiere de 
reflexion sur les politiques sexuelles et les genres. 
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La representation des origines de la theorie queer 
comme etant «evidemment anglo-saxonnes» va a 
I'encontre des faits et de facon revetatrice. Que 
dire des descriptions foucaldiennes de I'historicite 
et de la discursivite de la sexualite ? De cedes des 
reciprocites constitutives entre la sexualite et le 
savoir ? Que dire — celle-ci moins en evidence chez 
Foucault- de la reciprocity entre sexualite et 
race ? De la montee de I'identitarisme sexuel ? 
Tout cela reste genitique pour la theorie queer. La 
deconstruction derridienne est aussi primordia-
le -du moins comme influence formative sur bien 
des theoristes queer etatsuniens - sans parler de 

tout le complexe de la pensee post-structurale 
depuis Lacan jusqu'a (et de plus en plus) Deleuze. 
Je me sens oblige done de regimber aux termes de 
la question posee et d'affirmer que je reste 
convaincu que Foucault, Derrida, Lacan et 
Deleuze sont francais. Je demanderai en 
revanche : qu'y a-t-il derriere ce dSsaveu des ori
gines franchises de la theorie queer? Ou, de fagon 
plus cinglante, qu'y a-t-il derriere I'invocation tou-
jours aussi mythique des origines, etant donn£s 
les circuits complexes des traductions et des tra
ductions erronees mais productives qui sont tou-
jours au cceur de la culture et de la theorie de la 
culture ? 
Je soutiendrais que derriere tout cela est peut-§tre 
un certain romantisme — d6fini par Sayre et Lowy 
comme une 'resistance au capitalisme au nom de 
valeurs pr6-capitalistes». Si la theorie queer se 
fait passer comme la derniere en date des expres
sions superstructurales du capitalisme tardif le 
plus avance qui continue aux F-tats-Unis de ren-
verser les relations sociales heritees du vieux 
monde, alors la France peut incarner le r6le de 
vaillant resistant contre I'effet corrosif des mani
festations tant infrastructurelles que superstructu-
relles de la devastation transnationale (ou neo-
coloniale etatsunienne). Mais le romantisme, 
comme le capitalisme, a des tendances tant pro-
gressistes que reactionnaires qui sont souvent dif-
ficiles a separer. Et la version la plus reactionnaire 
informe I'ideologie fasciste et nationale qui serf 
de rempart contre les effets d6l6teres de la moder-
nite capitaliste. 
II est legitime de se demander dans quelle mesu-
re la theorie et la pratique queer ont fait un pacte 
avec le diable offert par le proto-fascisme du capi
talisme tardif -celui qui consiste a poursuivre des 
libertes imaginaire, esthetique, ou individualiste-
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tandis que la lutte pour le pouvoir politique reel et 
collectif est abandonnee. C'est plus ou moins ce 
que la theoricienne sociale Martha Nussbaum 
signifiait lorsqu'elle a accuse, de facon meiodra-
matique, la philosophe Judith Butler d'avoir «col-
labore avec le mal» en ayant detourne I'energie 
politique feministe vers le champ improductif et 
frivole de la politique de I'identite. Mise a part 
I'association homophobe du queer avec I'impro-
ductivite et la frivolite, une telle accusation fait 
semblant d'ignorer les fondements anti-identi-
taires de la theorie queer et, ce plus important 
encore, ses engagements fondateurs contre les 
ideaux oppressivement lies de la communaute 
organique, la famille sacr6e et I'appartenance 
nationale si confinement chers au fascisme oil 
qu'il soit. 
II semble, malheureusement, que ce sont pnlcise-
ment ces ideaux qui ont defini la plus belle part 
des debats autour du PaCS et qui explique la per
formance lamentable des intellectuels frangais. 
Ainsi la sophistication tant louee de la theorie cul-
turelle franchise et son incorporation dans le dis-
cours public -dans la representation si repandue, 
par exemple, d'un mandat «symbolique» d'un 
parent male et un parent femelle (au lieu d'argu-
ments fonctionnalistes encore plus primaires)-
semble avoir servi I'alliance entre les ideologies 
homophobe et proto-fasciste. Je ne peux pas 
m'empScher de me souvenir de la remarque, deja 
ancienne, du theoricien culturel etats-unien Steve 
Shaviro qui disait que la difference principale 
entre une notion biologisante et essentialiste de la 
sexualite et une notion symbolico-lacanienne ou 
constructionniste est que la biologie est bien plus 
facile a modifier. 
Demander, au contraire, dans quelle mesure la 
theorie et la pratique queer sont plus a mSme 

d'offrir la promesse democratique par elles-
memes et par des alliances naissantes avec 
d'autres luttes progressives pour la justice socia
le... Demander cela implique une lutte aux c5tes 
des queer et des theoriciens queer et non pas 
contre eux. Chez moi, 5a veut dire etre un theori
cien queer. Je n'arrive pas a croire a une resistan
ce francaise mythiquement monolithique -pas 
plus que je ne peux croire que I'emprise pourtant 
fragile et assiegee que la theorie queer a reussi a 
obtenir dans I'universite etatsunienne constitue le 
type d'hegemonie intellectuelle qui lui est parfois 
mythiquement attribuee. On a tous nos fascistes 
et nos homophobes. La lutte continue. 
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