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Body Meccano d’un traducteur

La pleine humanité sociale exclut radicalement le désordre des sens ; elle nie son
principe naturel, elle refuse ce donné et n’admet que l’espace d’une maison net-
toyée, le ménage fait, à travers laquelle se déplacent de respectables personnes, à
la fois naïves et inviolables, tendres et inaccessibles.

Georges Bataille, L’érotisme, Éditions de Minuit, p. 242

La grammaire est politique par d’autres biais. Quelles possibilités narratives uti-
les pour le travail écoféministe pourraient se trouver dans les figures linguistiques
monstrueuses qui servent à parler des rapports avec la « nature » ? Curieusement,
comme pour ceux qui nous ont précédés dans le discours occidental, les tentatives
pour aboutir à des termes linguistiques qui assument la non-représentabilité, la
contingence historique, l’artefactualité, et néanmoins la spontanéité, la nécessité,
la fragilité, et la profusion étourdissante de la « nature », peuvent nous aider à
reconfigurer quelle sorte de personnes nous pourrions être. De telles personnes ne
peuvent plus être, si elles l’ont jamais été, des sujets maîtres, ni des sujets aliénés,
mais – tout simplement peut-être – hétérogènes et multiples, inhomogènes, res-
ponsables, des agents humains liés entre eux. Mais nous ne devons plus nous lier
comme la partie au tout, comme des êtres marqués assimilés à des gens sans mar-
que distinctive, comme des sujets unitaires et complémentaires servant le Sujet
unique du monothéisme et de ses hérésies séculaires. Nous devons avoir un dispo-
sitif – ou des dispositifs – sans sujets barricadés.

Donna J. Haraway, Simians, Cyborgs, and Women, The Reinvention
of Nature, Free Association Books, Introduction, p. 3

BOÎTE NUMÉRO 1 : DICCO MARXISTE 
(OÙ LE GENRE EST AU REGARD DE L’ARTICULATION CLASSE-SEXE)

Dans son article écrit pour un « dictionnaire-marxiste-en-allemand-qui-se-déta-
c h a i t - d e - s o n - o r i g i n a l - f r a n ç a i s - d a n s - l e - b u t - d e - p r ê t e r- a t t e n t i o n - a u x - n o u v e a u x - m o u v e-
ments-sociaux » Donna Haraway examine le destin politique du mot «genre, gender»
dans les luttes féministes de la fin du XXe siècle. Le genre en tant qu’il est une
construction humaine, appartenant à l’histoire, vient contester la partition naturelle
de l’humanité en sexes et son éventuelle prétention à subsumer les autres partitions :
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les classes, les races. Sexes, races, classes, ces partitions de la société que le recours à
la «nature» sert à légitimer s’accompagnent toujours d’une domination. La construc-
tion/déconstruction du genre a perturbé d’une façon ou d’une autre ces trois divisions
(pas seulement celle des sexes) et a aussi été influencée par elles.

Un des problèmes soulevés par Haraway est la difficulté devant laquelle on se
trouve quand on veut interroger le binaire nature/culture. Par exemple, si on hésite à
soumettre à la critique le système sexe/genre c’est parce qu’il est utile pour distinguer
le genre, un rôle social, du sexe, un donné biologique. Position qui peut amener, par
renversement, à défendre le «naturel » contre les dominations dues à l’histoire. Une
intention d’Haraway est d’historiciser sexe et nature eux-mêmes, contre le maintien
d’une identité essentielle homme ou femme. Si on n’accepte pas sans discussion l’op-
position d’une nature comme donné transformé en autre chose par la culture, si on
ne veut pas mettre le «genre» à l’abri du sexe sous prétexte que le sexe emporte avec
lui l’idée de spécialisation donnée par la nature (femme naturellement subordonnée à
sa tâche), on en vient à interroger le corps et sa construction. Haraway nous fraye un
chemin (en «prenant » ce qui en a été dit) dans l’inextricable écheveau des domina-
tions entrecroisées et hétérogènes de la société de classe, de la division sexuelle du tra-
vail, de sa dimension corporelle, de la construction de la masculinité dans l’échange
des femmes, des femmes créées comme objets de désir, de la science, du racisme…
et conduit à saisir le lien matérialité/narration dans l’« encorporation des différences
sémantiques » (de Lauretis). Sa démarche n’est pas celle qui consisterait à s’appuyer
sur le corps, ou à envisager le corps, ou à parler du corps. Plutôt, elle permet d’attein-
dre le corps.

Dans le Dictionnaire critique du marxisme de Labica et Bensussan dont est tiré l’ou-
vrage auquel Haraway a collaboré, il y avait un article «genre» :

Genre (vie ou caractère génériques)
Al : Gattung (Gattungsleben, Gattungscharakter). — An : Genus (generic life or caracter).
— R : Rod.
Feuerbach oppose ce concept au concept hégélien de l’universel, comme le naturel à
l’abstrait. Marx le reprend d’abord à son compte et lui fait exprimer, dans ses
Manuscrits de 1844, le triple rapport d’essence, de l’homme à la nature (Es, p. 62, 64 ;
MEW, Erg., 1, p. 516-517), de l’homme à l’histoire (ibid., p. 99, 128, 138; 546, 570,
579) et de l’homme à lui-même (ibid., p. 63, 86 ; 516, 535), appréhendé dans sa dia-
lectique interne (ibid., p. 112, 132; 557, 574). C’est le travail aliéné qui représente,
pour l’homme, la perte du genre. Mais Marx se rendra rapidement compte que le
recours au genre ne suffit pas à écarter l’hégélianisme, chez Feuerbach lui-même ; d’où
le grief qu’il adresse à ce dernier dans la Thèse VI sur Feuerbach «de considérer l’être
(Wesen) uniquement en tant que Genre, en tant qu’universalité interne, muette, liant
d’une façon purement naturelle les nombreux individus » (MEW, 3, 6).
BIBLIOGRAPHIE. - L. FEUERBACH, L’essence du christianisme, trad. J.-P. OSIER, Paris,
Maspero, 1968 ; Manifestes philosophiques, trad. L. ALTHUSSER, Paris, PUF, 1960 ; G.
LABICA, Sur le statut marxiste de la philosophie, Complexe/PUF, 1976 (p. 129 et 167) ;
S. MERCIER-JOSA, Critique pré-marxiste de la religion, apud Philosophie et religion, Paris,
Es, 1974 (p. 157).
4 CORRÉLATS. — Aliénation, Essence, Homme, Philosophie, Religion, Travail.

G.L.1
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G e n re n’a pas ici la connotation de diff é rence sexuelle (le mot anglais mis pour équi-
valent est «g e n u s»), mais universel et naturel sont de la partie. Le latin g e n u s [, e r i s, n]
que l’anglais reprend a les significations suivantes :

1. origine, naissance, lignée, famille, race, souche, extraction, sang
2. peuple, nation
3. espèce, genre, sorte, manière
4. rejeton, fils, enfant.
On a :
Genus orationis, genus dicendi : style
Genus humanum : espèce humaine, genre humain.
Si on veut parler du «g e n re humain » (notion qui abolirait toutes les diff é rences ?),

on retombe aussitôt sur la famille, la race, le sang, l’enfant… On voit que «genre» est
entaché de nature. En tout cas, on voit qu’il est particulièrement difficile d’enlever à
genre ce côté essentialiste, ce qui est peut-être à rapprocher des limites que rencon-
tre son utilisation politique et qu’indique Haraway dans son texte. Un point que
Haraway met en évidence, c’est que la logique est politique. De fait, le genre est bien
un terme de la logique classique. À l’horizon des genres il y a les catégories d’Aristote,
l’être, et une différence particulière peut servir d’«abri » à une «identité » indépassa-
ble. Comment faire pour ne pas dénier une différence, et reconnaître l’assujettisse-
ment et la lutte politique qui peuvent lui correspondre, sans en faire une essence ?2

Autre question connexe : l’esclavage est-il plus conjoncturel que le sexe ?
Marx semble avoir utilisé et critiqué ce «genre»-là.
Dans l’article «Femmes », le Dictionnaire critique du marxisme reprend le passage

du Manuscrit de 1844 auquel se réfère également Haraway :

Cette idée de l’émancipation des femmes comme indice de l’émancipation générale
devait être reprise sous une forme légèrement diff é rente par Marx dans ses pre m i e r s
écrits : «Dans ce rapport [celui de l’homme à la femme] apparaît donc de façon sensi-
ble, réduite à un fait concret la mesure dans laquelle pour l’homme, l’essence humaine
est devenue la nature, ou celle dans laquelle la nature est devenue l’essence humaine
de l’homme ... le rapport de l’homme à la femme est le rapport le plus naturel de
l’homme à l’homme » (M44, 86; Erg., 2, 535). On le voit, les femmes, symbole re p r é-
sentatif de l’homme dans ses rapports avec la nature, ne sont pas conçues, dans les
écrits du jeune Marx, comme un groupe social susceptible d’une action historique3.
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2. «Aristote appelle encore les catégories genres de l’être ou genres suprêmes de l’être. Il veut dire par
là qu’elles sont les genres les plus généraux, au-delà desquels il n’y a plus rien que l’unité du mot être. Car
les genres sont, comme le dit Aristote, incommunicables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être ramenés les uns
aux autres ni subordonnés à une unité supérieure. Tout discours qui se meut au-delà de l’universalité déter-
minée d’un genre (comme c’est le cas pour le discours scientifique, toute science portant sur un genre et
sur un seul) risque de n’être que «verbal et vide ». Dire que l’universalité de l’être (qui est «commun à tou-
tes choses ») est plus grande que celle d’un genre, c’est donc se condamner à reconnaître qu’il n’a pas de
contenu circonscrit, ni peut-être même de réalité en dehors du discours que nous tenons sur lui ».
(P. Aubenque, Encyclopædia Universalis). Blanché indique dans La logique et son histoire : [dans la logique
aristotélicienne] « l’universelle affirmative (…) peut être regardée comme énonçant la subsomption du sujet sous
le prédicat ou comme l’inclusion de l’espèce dans le genre».

3. Labica et Bensussan, Dictionnaire... op. cit., p. 361.
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Voici comment est traduit le paragraphe entier par J. Molitor pour l’édition des
Œuvres philosophiques de Marx chez Champ libre, 1981 :

Dans le rapport avec la femme, proie et servante de la volupté commune, se trouve
exprimée l’infinie dégradation où l’homme existe pour lui-même, car le mystère de ce
rapport a son expression non équivoque, incontestable, manifeste, dévoilée, dans le rap-
port de l’homme à la femme et dans la manière dont est compris le rapport générique,
naturel, direct. Le rapport immédiat, naturel, nécessaire de l’homme à l’homme est le
rapport de l’homme à la femme. Dans ce rapport générique naturel, le rapport de
l’homme à la nature est directement son rapport à l’homme, comme le rapport à
l’homme est directement son rapport à la nature, sa propre détermination naturelle.
Dans ce rapport il se montre donc de façon sensible, et réduit à un fait intuitif, jusqu’à
quel point l’être humain est devenu la nature de l’homme ou la nature l’être humain
de l’homme. Tous les degrés de culture de l’homme peuvent donc être appréciés
d’après ce rapport. Du caractère de ce rapport il suit jusqu’à quel point l’homme s’est
compris lui-même comme être générique, comme homme ; le rapport de l’homme à la
femme est le rapport le plus naturel de l’être humain à l’être humain. Il s’y montre
donc jusqu’à quel point le comportement naturel de l’homme est devenu humain ou
jusqu’à quel point l’être humain est devenu son être naturel, jusqu’à quel point sa
nature humaine est devenue sa nature. Il se montre également dans ce rapport jusqu’à
quel point le besoin de l’homme est devenu besoin humain, jusqu’à quel point l’autre
homme, en tant qu’homme, est donc devenu un besoin pour lui, jusqu’à quel point
l’existence est en même temps communauté et, jusqu’au point le plus individuel4.

Ce passage, dans lequel Marx semble stigmatiser la dégradation que l’homme s’in-
flige en lui-même par sa façon de traiter la relation qui est selon lui située à l’endroit le
plus «n a t u rel » de son rapport à lui-même (la propriété s’est immiscée au cœur même
de ce rapport), s’inscrit dans une critique du «communisme sous sa pre m i è re forme »
(qui ne fait que re p o rter la propriété privée sur un plan général) dans lequel dit Marx :

…au mariage (qui est sans contredit une forme de la propriété privée exclusive) on
oppose la communauté des femmes, où la femme devient donc une propriété commune.
On peut dire que cette idée de la communauté des femmes est le secret avoué de ce com-
munisme encore tout grossier et machinal5.

Une difficulté de lecture de ce passage est de savoir si la «nature» dont parle Marx
plus que la «mère Nature», n’est pas déjà la nature humaine, c’est-à-dire une nature
où l’être humain se fabrique lui-même, en son genre. Cette « nature » est déjà la
famille, qui est un assemblage contingent, pas «naturel ».

Le mot «genre» est bien impliqué dans l’ «être» humain, le «genre» humain dans
la façon de faire avec la «nature» (mais laquelle ?), la propriété privée, l’esclavage.

Sexes, classes, races et… religion. (Et malheureusement pas sex and drugs and
rock’n’roll).
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Dans L’idéologie allemande on lit :
(Thèse 6 sur Feuerbach)

Feuerbach résout l’essence religieuse en l’essence humaine. Mais l’essence humaine
n’est pas une abstraction inhérente à l’individu pris isolément. Dans sa réalité, elle est
l’ensemble des rapports sociaux.
Feuerbach, qui ne s’arrête pas à la critique de cette essence réelle, est donc forcé :
1. de faire abstraction de la marche historique, de fixer le sentiment religieux pour soi
et de présupposer un individu humain abstrait isolé ;
2. l’essence ne peut donc être prise qu’en tant que genre, universalité intérieure,
muette, reliant naturellement les nombreux individus6.

Puis, à propos des sciences naturelles dites «pures », qui ne reçoivent en fait leurs
buts et leurs matériaux que du commerce et de l’industrie, de l’activité sensible des
hommes :

Cette activité, cette action et ce travail sensibles continuels, cette production sont à tel
point le fondement de tout le monde sensible tel qu’il existe actuellement que, s’ils
n’étaient interrompus que pour une année, Feuerbach trouverait non seulement un
changement énorme dans le monde naturel, mais ne tarderait pas à constater qu’il lui
manque tout le monde humain et
sa propre faculté d’intuition, voire
sa propre existence. Sans doute la
priorité de la nature extérieure
continue à subsister, et sans doute
cela n’a pas d’application aux
hommes primitifs produits par
une génération spontanée ; mais
cette distinction n’a de sens que si
l’on considère l’homme comme
distinct de la nature. Cette nature,
a n t é r i e u re à l’histoire humaine,
n’est pas celle où vit Feuerbach,
n’est pas la nature d’aujourd’hui,
exception faite peut-être pour cer-
tains récifs de corail d’Australie
d’origine assez récente, n’existe
plus nulle part et n’existe pas non
plus pour Feuerbach7.

Marx semble bien ne pas vouloir mettre la nature à l’abri de l’histoire ou l’histoire
à l’abri de la nature. Les êtres humains se produisent eux-mêmes, historiquement,
c’est leur nature. Mais la reproduction est-elle incluse dans cette production ou bien
en constitue-t-elle la butée extérieure ? Remarquons que l’image de l’œuf et la poule
est très présente dans l’article d’Haraway.
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Le troisième point, qui entre ici d’emblée dans le développement historique, c’est que
les hommes qui refont tous les jours leur propre vie commencent par faire d’autres
hommes, par se reproduire – ce sont les rapports entre l’homme et la femme, entre
les parents et les enfants, c’est la famille. Cette famille qui est au début le seul rapport
social devient par la suite, quand les besoins accrus produisent de nouvelles condi-
tions sociales et le nombre accru des hommes de nouveaux besoins, quelque chose
de subordonné (excepté en Allemagne), et doit donc être traitée et développée alors
d’après les données empiriques existantes et non pas d’après la « notion de la
famille », comme on est accoutumé de le faire en Allemagne. Ces trois côtés de l’acti-
vité sociale ne sont d’ailleurs pas à considérer comme trois degrés différents, mais
simplement comme trois côtés, ou, pour écrire d’une façon compréhensible aux
Allemands, les facteurs qui ont existé simultanément depuis le début de l’histoire et
depuis les premiers hommes et valent encore aujourd’hui dans l’histoire8.

La famille n’est pas une entité humaine pure ; comprise de façon matérialiste, elle
s’est fabriquée empiriquement dans les conditions «naturelles », réelles, matérielles,
(les «facteurs »). Mais la nature de l’homme n’est pas «la Nature».

Il s’ensuit que l’anthropologie n’est pas pré-historique :

Toute l’ancienne conception de l’histoire, ou bien a laissé cette base réelle de l’histoire
sans y prêter la moindre attention ou n’y a vu qu’une chose secondaire sans la moin-
dre relation avec le cours de l’histoire. L’histoire doit donc toujours être écrite d’après
une norme située hors d’elle ; la réelle production de la vie apparaît comme préhisto-
rique, tandis que ce qui est historique apparaît comme ce qui est séparé de la vie vul-
gaire, comme hors et au-dessus du monde.
Le rapport de l’homme avec la nature est ainsi exclu de l’histoire, ce qui donne nais-
sance à l’opposition entre la nature et l’histoire. Elle n’a donc pu voir dans l’histoire
que de grands événements politiques et des luttes religieuses et en général théoriques
et a été contrainte, pour chaque époque historique, de partager spécialement l’illusion
de cette époque9.

Haraway parle de l’incapacité dans laquelle se sont trouvés Marx et Engels d’his-
toriciser le sexe lui-même (et si on ne le fait pas, soit on réduit la question politique du
genre à une conséquence d’une division naturelle – division naturelle du travail selon
le sexe –, soit comme simple expression d’une domination de classe – propriété pri-
vée, fondement de l’oppression des femmes dans le mariage).

Historiciser le sexe rencontre des résistances. Le Dictionnaire critique du marxisme
note à l’article «Féminisme » :

Là encore, le marxisme dans la mesure où il privilégie l’instance économique, pense
le féminisme de façon restrictive. Lénine, par exemple, ne mâche pas ses mots pour
condamner certaines pratiques «féministes », fussent-elles le fait d’ouvrières : «On m’a
raconté, reproche-t-il à Clara Zetkin, que dans les soirées de lecture et de discussion
qu’elles organisent, les femmes discutent de la question sexuelle, du problème du
mariage » ; ce qui ne lui semble pas juste car il se méfie de ceux et de celles qui ont
toujours les yeux fixés sur la seule question sexuelle, tel Bouddha contemplant son
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nombril. « Celles qui participent aux débats en question, ajoute-t-il, manquent des
connaissances nécessaires pour en discuter d’un point de vue marxiste »; le résultat
c’est que «les problèmes sexuels ne sont pas traités comme élément de la grande ques-
tion sociale ; au contraire, la question sociale apparaît comme un appendice des pro-
blèmes sexuels » (Clara Zetkin dans ses Erinnerungen an Lenin)10.

Idéologie allemande :

Cette conscience moutonnière ou grégaire reçoit son développement et son épanouis-
sement ultérieurs par l’accroissement de la productivité, la multiplication des besoins
et l’augmentation de la population sur quoi ils reposent tous deux. Par là se développe
la division du travail, qui n’était primitivement que la division du travail dans l’acte
sexuel, puis division du travail qui se fait de lui-même ou «naturellement» grâce aux
dispositions naturelles (par exemple la force corporelle), aux besoins, aux hasards,
etc., etc. La division du travail ne devient réellement division qu’à partir du moment
où s’institue une division du travail matériel et du travail intellectuel11.

Plus loin :

Avec la division du travail, où toutes ces contradictions sont données et qui repose à
son tour sur la division naturelle du travail dans la famille et la séparation de la société
en familles distinctes et opposées les unes aux autres, est donnée en même temps la
répartition, quantitativement et qualitativement inégale, du travail et de ses produits,
donc la propriété, qui a déjà son premier noyau, sa première forme, dans la famille
où la femme et les enfants sont les esclaves de l’homme. L’esclavage, encore très gros-
sier et latent, il est vrai, dans la famille, est la première propriété qui, d’ailleurs,
répond ici déjà parfaitement à la définition des économistes modernes, d’après
laquelle elle est la disposition de la force de travail d’autrui. Division du travail et pro-
priété privée sont du reste des expressions identiques – dans l’une on exprime par
rapport à l’activité ce qui est exprimé dans l’autre par rapport au produit de l’acti-
vité12.

L’activité humaine a deux versants : l’exploitation de la nature par les hommes et
l’exploitation des hommes par les hommes.

La première forme de la propriété est la propriété de tribu. Elle répond au degré non
développé de la production, où un peuple se nourrit de chasse et de pêche, d’élevage
ou tout au plus d’agriculture. Elle suppose, dans ce dernier cas, une grande masse de
terres non cultivées. La division du travail est, à ce degré, encore fort peu développée
et se borne à une extension plus large de la division primitive du travail donnée dans
la famille. L’organisation sociale se réduit donc à une extension de la famille : chefs
patriarcaux, au-dessous d’eux les membres de la tribu, puis les esclaves. L’esclavage
latent dans la famille ne se développe que peu à peu avec l’accroissement de la popu-
lation et des besoins et avec l’extension du commerce extérieur, de la guerre aussi bien
que de l’échange13.
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13. Ibid., p. 129.
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Exploitation des hommes par les hommes ou bien exploitation des femmes et des
enfants par les hommes ?

Le Dictionnaire critique du marxisme répond à la question de la façon suivante,
toujours à l’article «Femmes » :

L’idée que le statut inférieur de la femme doive être directement mis en rapport avec
l’existence de la propriété privée constitue l’axe selon lequel s’est développée l’analyse
de Marx et Engels sur la question des femmes. Cette thèse, qui se trouve déjà dans Le
Manifeste du Parti communiste devait être reprise et systématisée par Engels dans
L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État. Reprenant à son compte les théo-
ries de Morgan relatives aux débuts de l’humanité, et rejetant l’idée, « l’une des plus
absurdes qui nous aient été transmises par le siècle des lumières... selon laquelle la
femme à l’origine de la société a été l’esclave de l’homme » (Orfa., Es, 50; MEW, 21,
53). [Cette idée « absurde» devait pourtant être reprise par Bebel : « La femme fut
esclave avant que l’esclave fût » (La femme et le communisme, p. 10).], Engels entre-
prend de montrer comment le développement des forces productives et l’accroisse-
ment des richesses qui en a résulté ont entraîné, d’une part, la disparition du com-
munisme primitif de type matriarcal, et d’autre part, l’apparition simultanée de la pro-
priété privée et de la famille monogamique. Laquelle est « fondée sur la domination
de l’homme, avec le but exprès de procréer des enfants d’une paternité incontestée...
parce que ces enfants entreront un jour en possession de la fortune paternelle » (Orfa.,
61; MEW, 21, 65). Précisant encore son analyse, Engels relie l’apparition simultanée
de la société de classes et du statut de dépendance économique des femmes au
concept de division du travail. Division qui dans le cas des rapports hommes/femmes
est équivalente à une ségrégation des sexes, la force de travail féminine se trouvant –
du fait de ses particularités sexuelles – orientée vers les activités liées à la reproduction
(mise au monde et élevage des enfants, travaux domestiques nécessités par la repro-
duction de la force de travail), alors que la force de travail masculine se trouvait
employée à la production ; la femme, empêchée de prendre part au développement des
forces productives est, dans un monde régi par les lois de la production marchande,
économiquement soumise au producteur, l’homme14.

Ce qui frappe à la re l e c t u re de tous ces textes c’est non seulement l’idée que nature ,
sexe, classe, race, genre, religion, propriété sont historiquement construits mais qu’on ne
peut pas les faire marcher l’un sans les autres. Ce n’est pas tant qu’on cherche ou pas à
assimiler la subordination des femmes à un esclavage, ou la notion de race à une oppre s-
sion de classe, ou le mariage à la propriété, ou la nature à une religion, … qui serait le
plus important, ce n’est pas seulement que sexes (hétérosexualité), classes, races existent
parallèlement et qu’aucune de ces dichotomies ne soit capable de subordonner les deux
a u t res, qu’aucune d’entre elles ne puisse être ramenée «en dern i è re instance » à une autre ,
mais qu’elles forment quelque chose qui ressemble à un système. Haraway interroge les
limites de la pertinence interc u l t u relle de l’identité de genre et du système sexe/genre d a n s
le cas des ségrégations raciales issues de l’esclavagisme. Elle re p rend l’exemple de
l ’ «esclave femelle » qui n’est pas positionnée et subordonnée en tant que «femme » dans
le système de parenté comme l’est la femme blanche. Mais, justement, la femme – et
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l’homme – ne seraient créés que dans le mouvement de domination d’un peuple (sur la
n a t u re ou un autre peuple) qui ne se reconnaît qu’en tant que lignée, comme pro p r i é t a i re ,
avec ses esclaves. La «femme » naîtrait sur le terreau d’une société qui se vivrait elle-même
comme dominante. Pas de «femme » sans «race », pas de «classe » sans «sexe », pas de
«race » sans «classe ». La construction de la «femme » et la construction de l’ «esclave » n e
sont pas sans liens. C’est l’une par rapport à l’autre qu’ils prennent leur valeur pro p re
dans la libido sociale. Et tout cela stru c t u re le cœur même du désir humain.

BOÎTE NUMÉRO 2 : «LES CHIMÈRES, ESCLAVES FEMELLES »
(OÙ LE GENRE EST AU REGARD DE L’ARTICULATION RACE-SEXE)

Dans un texte de 1975, à la fois pamphlet et manuel, un groupe (anonyme) de
femmes, après le Manifeste des 343, déconstruit le mythe de la maternité. Un bel exem-
ple de revendication/déconstruction qui ne rechigne pas à utiliser des «h i s t o i res » :

Même la très conservatrice Encyclopedia Britannica, dans son article « A g r i c u l t u re »
reconnaît que l’invention de l’agriculture, il y a huit à dix mille ans suivant les régions,
a été principalement le fait des femmes. Le reflet religieux de ce fait social est la pro-
fusion des divinités de l’agriculture (Cybèle, Déméter, Cérès, Isis, Ishtar, Wurusem
chez les Hittites, Dana chez les Celtes, etc.) ; elles sont le plus souvent la divinité prin-
cipale, la « Grande Déesse ». Bien plus, on a de sérieuses raisons de penser, que, à
l’aube des temps néolithiques, l’invention féminine de l’agriculture a sauvé l’humanité
de la famine : en effet, les chasseurs de l’ère précédente, par des carnages inconsidé-
rés de gibier, avaient provoqué l’extinction de nombreuses espèces animales (1).
Leur profonde connaissance des plantes a fait que les femmes ont été les premiers
médecins. Les sorcières ont été, en grande partie, les continuatrices de cet art médi-
cal féminin, en proie aux attaques de la médecine masculine et des religions patriar-
cales : des centaines de milliers de sorcières ont
été brûlées à la fin du Moyen Âge, ne l’oublions
pas ! Cet art souterrain existe encore
aujourd’hui sous la forme des « remèdes de
bonnes femmes ».
Le tissage a aussi été, en grande partie, une
invention des femmes : dans les plus anciennes
représentations de personnes qui tissent – en
Égypte en particulier –, ce sont des femmes
qu’on voit faire ce travail. Un peu partout, elles
ont la responsabilité de tresser des paniers.
Elles ont souvent celle des poteries en Afrique
noire, et celle de la peinture chez les Indiens
d’Amérique du Nord. Donc tous ces travaux –
agriculture, tissage, vannerie, poterie, peinture
– n’ont rien de spécifiquement masculin, pas
plus que les tâches ménagères ne sont spécifi-
quement féminines. Les tâches ménagères, et
on pouvait s’en douter, n’ont rien de contradic-
toire avec la forme d’un sexe : les hommes refu-
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sent simplement l’esclavage d’un travail non rémunéré.
Et pourtant, annuellement, le nombre d’heures consacrées aux travaux ménagers
dépasse celui des travaux dits productifs et rémunérés. Le travail ménager est morcelé
entre des millions d’unités fermées les unes aux autres. Toute réorganisation passe par
une révision des structures, donc ici, de la cellule familiale. Mais, si la situation
demeure en l’état et ne fait que se détériorer, c’est que certains y trouvent leur compte.
Plus le temps passe, plus le travail ménager s’accroît15.
(1) P. S. Martin et H. E. Wright, Pleistocene extinctions : the search for a cause (Yale Univ.
Press, 1967).

Dans la note 2 de son article Haraway affirme l’importance politique «du fonc-
tionnement non discuté d’une logique aristotélicienne, productiviste, inhérente à une
grande partie du discours occidental. Dans cette matrice linguistique, politique et his-
torique, matière et forme, acte et puissance, matière première et produit fini, mettent
en jeu l’escalade dramatique de production et d’appropriation. C’est à partir de là que
sujets et objets naissent et se réincarnent sans cesse ».

Historiciser le sexe lui-même sans prendre la nature comme un donné conduit au
corps. Si la logique est politique, la physiologie l’est aussi. Dans l’article qui ouvre
Simians, Cyborgs, and Women, « Animal Sociology and a Natural Economy of the Body
Politic : A Political Physiology of Dominance», Haraway, partant du concept de «corps
politique », cherche à montrer que «l’union du politique et du physiologique (…) est
une source principale des justifications anciennes et modernes de la domination »16.
Mais la politique du corps n’est pas que culturelle, elle inclut la nature.

Dans Malaise dans la civilisation, Freud développe une théorie du corps politique qui
fonde le développement social humain sur une domination progressive de la nature,
particulièrement sur les énergies sexuelles humaines. Le sexe comme danger et
comme nature est central au système freudien, qui répète, plutôt qu’il n’instaure, la
réduction traditionnelle du corps politique à des points de départ physiologiques. Le
corps politique est vu en première instance comme fondé à partir d’individus natu-
rels dont les instincts doivent être vaincus pour rendre possible le groupe culturel.
Deux récents théoriciens néo-freudien et néo-marxiste ont, ironiquement, retravaillé
la position de Freud d’une façon illuminante pour la thèse soutenue ici : l’un est
Norman O. Brown, l’autre Shulamith Firestone. Freud, Brown et Firestone sont des
outils très utiles pour la dissection des théories des organes politiques et physiologi-
ques du corps politique parce qu’ils commencent tous les trois leurs explications avec
la sexualité, y ajoutent une dynamique de répression culturelle, et entreprennent
ensuite de libérer à nouveau le corps personnel et collectif.
Brown (1966), dans Corps d’amour, a développé un jeu métaphorique élaboré entre
les corps individuel et politique pour montrer la structure extraordinairement patriar-
cale et autoritaire des conceptions et expériences que nous en avons. Le phallus, la
tête ; le corps, l’état ; les frères, le renversement rebelle du royaume seulement pour
établir la tyrannie du marché libéral fraternel – voilà les thèmes de Brown. Si seul le
père était la tête, seuls les frères pouvaient être citoyens. La seule échappatoire à la
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domination que Brown a explorée est celle du fan-
tasme et de l’extase, laissant le corps politique incon-
testé dans sa suprématie mâle fondamentale et dans sa
réduction à la dynamique de répression de la nature.
Brown a rejeté la civilisation (le corps politique) pour
sauver le corps ; cette solution était rendue nécessaire
par son acceptation fondamentale du réductionnisme
sexuel freudien et de la logique de la domination qui
en découle. Il a changé la nature en un fétiche adoré
par un retour complet vers elle (perversion polymor-
phe). Il a trahi les possibilités socialistes d’une théorie
dialectique du corps politique qui ne vénèrerait pas
plus qu’elle ne rejetterait la science naturelle, qui re f u-
serait de transformer la nature et sa connaissance en
f é t i c h e1 7.

Brown, l’auteur d’Éros et Thanatos, donne notamment dans Le corps d’amour
l’exemple d’une projection du patriarcat, perspective dans laquelle la liberté équivaut
à la propriété de sa propre personne : « Tout comme l’organisation fraternelle suppose
implicitement un père, l’organisation du moi suppose implicitement un surmoi ». Ainsi, le
surmoi se retrouve être une production de la propriété dans le moi. La liberté et l’éga-
lité s’instaurent, contre le père qui exerce son pouvoir de sujétion (notamment par la
propriété des femmes), avec la fraternité qui ne se constitue que regroupée en dehors
de la famille qui est une symbiose fondée sur le besoin (homme/femme,
parent/enfant). La politique naît de cette association, société secrète, qui sépare ce qui
est uni dans la famille, dans l’exubérance des jeunes qui, en passant par-dessus le tra-
vail, atteignent au jeu. Le contrat social est un sacrilège socialisateur.

L’adhésion de Locke au principe fraternel est assez profonde pour engendrer une
a u t re contradiction interne : entre communisme et propriété privée. Le monde, dit-il,
a été donné aux enfants des hommes pour qu’ils le possèdent en commun ; dans une
seule et même phrase, il aff i rme les deux principes : «Bien que les choses de la Nature
aient été données aux hommes en commun, l’homme (en tant qu’il est maître de lui-
même et pro p r i é t a i re de sa pro p re personne et des actes, ou œuvres accomplies par
celle-ci) possède cependant en lui-même le fondement principal de la propriété. »

HÉBREUX, VII ; ACTES, II. LOCKE, Deux Traités sur le Gouvernement civil18.

«Jeunes obsédés par les femmes et résolus à lutter » : la politique comme délin-
quance juvénile. Ortega envisage, comme Freud, une connexion entre l’organisation
fraternelle et l’exogamie conçue comme une forme du «mariage par rapt ». La bande
des frères subit le tabou de l’inceste et éprouve le besoin de femmes étrangères ; et elle
adopte l’organisation militaire (organisation de gang) pour se livrer au rapt. La politi-
que comme action d’éclat du gang. Jeu juvénile, ou, comme dit Freud, infantile ; et
mortellement sérieux ; jeu d’Éros et de Thanatos ; du sexe et de la guerre19.
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2.
Nature
La fraternité apparaît après que les fils ont été chassés de la famille ; lorsqu’ils se
constituent en groupe autonome, dans la solitude, loin du foyer, loin des femmes. La
fraternité est un substitut de la famille, un substitut de la femme : alma mater.
Dans les rites de puberté, les garçons sont détachés de la mère, et, grâce à l’initiation,
se voient pourvus d’une nouvelle mère. Une des sociétés secrètes chinoises de
Singapour faisait prêter à ses membres le serment suivant : «Je jure que je ne connaî-
trai plus ni père ni mère, ni frère ni soeur, ni femme ni enfant, mais seulement la fra-
ternité. » «Et un homme lui dit : Vois, ta mère et tes frères sont là dehors, et désirent
te parler. Mais il répondit, disant : Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ? Et alors il
leva le bras en direction de ses disciples, et il dit : Voici ma mère et voici mes frères ! »
Habere non potest Deum patrem, qui ecclesiam non habet matrem.

HECKETHORN, Secret Societies. MATTHIEU, XII. Cyprien, cité dans WILLS, St
Augustine and the Donatist Controversy20.

Revenons à Haraway qui poursuit et parle de Firestone :

Firestone (1970), dans La dialectique du sexe, s’attaque aussi aux implications de la
théorie biopolitique freudienne du patriarcat et de la répression mais essaie de la
transformer pour produire une théorie féministe et socialiste de la libération. Dans
cette tâche, elle a été immensément importante pour les féministes. Je pense, néan-
moins, qu’elle a commis la même erreur que Brown, celle de «la réduction physiolo-
gique du corps politique au sexe », qui entrave fondamentalement un socialisme libé-
rateur qui, pas plus qu’il n’exploite de façon fataliste les techniques données par les
sciences (tout en désespérant de transformer leur contenu), n’abandonne complète-
ment le savoir technique pour le fantasme. Firestone a situé le défaut de la position

des femmes dans le corps politique à l’intérieur même de nos
corps, dans notre asservissement vis-à-vis des demandes organi-
ques de la reproduction. Dans cette intention critique, elle a
accepté un matérialisme historique fondé sur la reproduction et
a perdu l’opportunité d’une théorie féministe socialiste du corps
politique qui ne verrait pas nos propres corps comme l’ennemi
principal. Dans ce mouvement elle s’est préparée à la logique de
la domination de la technologie – le contrôle total des corps
dorénavant aliénés dans un futur déterminé par la machine. Elle
a commis l’erreur de base de réduire les relations sociales à des
objets naturels, avec pour conséquence logique de considérer le
contrôle technique comme une solution. Elle n’a certainement
pas sous-estimé le principe de domination dans les sciences bio-
behavioristes, mais elle a méconnu le statut du savoir et de la
pratique scientifiques. C’est-à-dire, qu’elle a admis qu’il y a des
objets naturels (les corps) séparés des relations sociales. Dans ce
contexte, la libération reste assujettie à un déterminisme suppo-
sément naturel, dont on ne peut se soustraire que par une suren-
chère de contre domination21.
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Le cinquième chapitre du livre de Shulamith Firestone s’intitule «Le racisme : dis-
crimination sexuelle dans la famille de l’homme ». L’auteur cherche à montrer que «la
discrimination raciale est une extension de la discrimination sexuelle ». Le racisme y
est modélisé comme un complexe d’Œdipe à l’échelle de la société américaine dans
lequel le fils de famille est l’homme noir. Le chapitre commence ainsi :

L’esclave peut être libéré et la femme rester là où elle est, mais il est impossible, si les fem-
mes sont libérées, que l’esclave reste là où il est.

Angelina Grimké, dans une lettre à Théodore Weld.

Il est essentiel, je pense, que tous ces problèmes, et surtout ce lien morbide entre la femme
blanche et l’homme noir, soient portés au grand jour, traités et résolus... Je pense que nous
tous, la nation tout entière, en retirerons beaucoup de bien si nous les amenons à la lumière.

Eldridge Cleaver, On Becoming.

Le premier livre américain qui étudia spécifiquement les rapports du sexe et du
racisme fut Sex and Racism in America, par Calvin Hernton. Son succès immédiat
auprès de la communauté noire comme de la communauté blanche confirma ce que
tout le monde avait toujours su : que le sexe et le racisme sont associés de manière
très complexe. Cependant Hernton, ne saisissant pas bien toute la profondeur de ces
liens, décrivit simplement l’évidence : les Blancs sont attirés par les femmes noires, les
Noirs par les femmes blanches, les Noirs sont incapables de respecter les femmes noi-
res et les Blancs ne trouvent pas excitantes les femmes blanches ; celles-ci éprouvent
une sympathie et une curiosité secrètes pour les Noirs, tandis que les femmes noires
haïssent et jalousent les femmes blanches, et ainsi de suite. Mais tel qu’il était, ce livre,
comme les nombreux autres livres et articles de ce genre qui ont paru depuis, souleva
aussitôt des vagues. Pourquoi ?

Le premier mouvement pour les droits civiques des Noirs avait trop longtemps
étouffé l’affaire : poursuivi et entravé, il avait parlé du «problème noir » à voix basse,
et avec beaucoup de ménagements ; les Noirs étaient des «gens de couleur » ; ils dési-
raient seulement ce que voulaient aussi les Blancs («Nous ne sommes que des hom-
mes, tout simplement »). Sur quoi les Blancs filtrèrent obligeamment leur vision des
choses pour ne plus remarquer les différences physiques, culturelles et psychologi-
ques qui étaient évidentes. Des mots tels que «nègre» furent abandonnés. Des phra-
ses comme : « Aimeriez-vous que votre sœur en épouse un ? » devinrent la marque
d’un mauvais goût impardonnable, le signe d’une mauvaise éducation. L’expression :
«Vous avez des préjugés ! » fut une accusation en vogue. Et Martin Luther King uti-
lisa magistralement ce sentiment de culpabilité, renvoyant à la rhétorique libérale
chrétienne ses propres arguments.

Mais vint le Black Power. Dans la nation tout entière, on entendit gronder :
«C’était à prévoir! » surtout dans la classe laborieuse, la plus proche des Noirs : «C e
qu’ils cherchent en réalité, c’est le pouvoir – ils veulent nos femmes ». Eldridge Cleaver
le montra très clairement dans Soul on Ice. Toute la tension sexuelle du problème racial
éclata. Sur le plan interne également, le Black Power était de plus en plus préoccupé
par la proclamation de la virilité noire, aussi bien que de l’injustice sociale et raciale2 2.
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Plus loin :
I. LA FAMILLE RACIALE :

ŒDIPE / ÉLECTRE, LE TRIANGLE ÉTERNEL, LE BORDEL DERRIÈRE LE DÉCOR

Examinons les relations interraciales en Amérique, macrocosme des relations
hiérarchiques à l’intérieur de la cellule familiale : l’homme blanc est le père, la femme
blanche épouse-et-mère, dont le statut dépend du sien ; les Noirs, comme des
enfants, sont la propriété de l’homme blanc, leur différenciation physique les dési-
gnant pour être la classe asservie, de la même manière que les enfants forment pour
les adultes une classe servile si aisément reconnaissable. Cette hiérarchie du pouvoir
crée la psychologie de la discrimination raciale, exactement comme, dans la cellule
familiale, elle crée la psychologie de la discrimination sexuelle23.

Alors :

II. «VIRILITÉ NOIRE »

Quelle est l’attitude de la communauté noire militante devant cette dégradation
psycho-sexuelle que constitue le racisme ? J’ai indiqué que le Noir pouvait réagir de
trois manières différentes à la domination du Blanc :

1. Se soumettre aux conditions dictées par celui-ci (au mieux, il deviendra une
célébrité noire – comédien, athlète ou musicien – ou encore un membre de la bour-
geoisie noire).

2. Refuser l’identification, mais il sera défini comme moins qu’un «homme », et
devra en supporter toutes les conséquences (c’est le jeune garçon ravagé du ghetto,
que j’ai décrit).

3. Essayer de se révolter et d’abattre le pouvoir du Père, tentative qui peut éven-
tuellement s’assortir du vol de sa position de force (organisation politique révolution-
naire).

Le mouvement noir a choisi la troisième possibilité, qui de loin est la plus saine24.

Et aussi :

Voici, collé dans la vitrine d’un magasin d’East Village, un poster qui a beaucoup
circulé :

L’OR NOIR
(on voit un grand profil de femme noire, impressionnante, en costume africain)

JE SUIS LA FEMME NOIRE, MÈRE DE LA CIVILISATION, REINE DE L’UNIVERS,
C’EST PAR MOI QUE L’HOMME NOIR ENGENDRE SA NATION.

S’il ne protège pas sa femme il n’engendrera pas une bonne nation.
Mon devoir est d’enseigner et de former les jeunes, qui sont l’avenir de la nation.
J’enseigne à mes enfants la langue, l’histoire, et la culture, lorsqu’ils sont très jeu-

nes.
Je leur apprends à aimer et à respecter leur père, qui travaille durement pour leur

assurer nourriture, vêtements et abri.
Je travaille à rendre notre maison confortable pour mon mari.
Je reflète son amour vers les enfants comme la lune reflète la lumière du soleil
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vers la terre.
Je parle avec mon mari des besoins et des problèmes quotidiens afin de les résou-

dre pour organiser une maison stable et heureuse.
Le meilleur don que je puisse faire à la nation, ce sont des enfants forts, sains et

intelligents qui seront les chefs de demain.
Je sais que la véritable valeur d’une nation s’exprime à travers le respect et la pro-

tection qu’elle accorde à la femme, je me conduis donc toujours d’une manière civi-
lisée, et j’apprends à mes enfants à le faire.

Je suis la Femme Noire25.

BOÎTE NUMÉRO 3 : «LA MARIÉE-BATAILLE »
(OÙ LE GENRE EST AU REGARD DE L’ARTICULATION SEXE-SEXE).

Le corps d’amour politique c’est aussi l’affaire de Georges Bataille. L’un des méri-
tes de Bataille est sans doute de contribuer à allonger la liste : sexes, classes, races,
propriété privée, religion… et art (flanqué du jeu et de la transgression). Plusieurs
points permettent d’introduire de façon fructueuse Bataille dans la constellation mou-
vante dans laquelle se meut le vaisseau Haraway : la place de la nature, de l’animalité,
le passage continu/discontinu (au lieu du binarisme catégoriel) et même la place de
la science. Dans son livre, L’Érotisme, le mouvement érotique présidé par le jeu dis-
continuité/continuité est étudié par Bataille dans une exclusion/inclusion de la
science, de la notion de sexe, tout cela pris «du dedans ».

Cette recherche d’un ensemble cohérent oppose mon effort à ceux de la science. La
science étudie une question séparée. Elle accumule les travaux spécialisés. Je crois que
l’érotisme a pour les hommes un sens que la démarche scientifique ne peut atteindre.
L’érotisme ne peut être envisagé que si, l’envisageant, c’est l’homme qui est envisagé.
En particulier, il ne peut être envisagé indépendamment de l’histoire du travail, il ne
peut être envisagé indépendamment de l’histoire des religions.
Aussi bien les chapitres de ce livre s’éloignent-ils souvent de la réalité sexuelle26.

Version Bataille de la poule et de l’œuf harawayens, discontinuité/continuité sont
à l’œuvre dans la reproduction. La reproduction met en jeu des êtres discontinus, et
la mort a le sens de la continuité de l’être. Dans la reproduction asexuée, c’est dans la
mort de l’être qui s’est séparé en deux êtres nouveaux qu’apparaît un instant fonda-
mental de continuité des deux êtres. Dans la reproduction sexuée, les deux êtres
s’unissent, atteignent une continuité et meurent en tant que séparés pour donner
naissance à un nouvel être.

Je ne suggère pas ces imaginations grossières avec le dessein d’introduire une préci-
sion. Entre les consciences claires que nous sommes et les êtres infimes dont il s’agit
la distance est considérable. Je vous mets en garde toutefois contre l’habitude de
regarder uniquement du dehors ces êtres infimes ; contre l’habitude de les regarder
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comme des choses qui n’existent pas au-dedans. Vous et moi existons au-dedans.
Mais il en est de même d’un chien et, par suite, d’un insecte ou d’un être plus petit.
Si simple que soit un être, il n’y a pas de seuil à partir duquel apparaisse l’existence
au-dedans. Celle-ci ne peut être un résultat de la complexité croissante. Si les êtres
infimes n’avaient pas d’abord, à leur manière, une existence au-dedans, nulle com-
plexité ne pourrait la faire apparaître27.

Mais pour l’humain, le passage discontinu/continu ne se fait pas sans la transgres-
sion. Car, pour lui, c’est uniquement dans la transgression que le naturel est rejoint
par le corps, puisque mort et reproduction sont tous deux frappés d’interdit (à cause
du travail). Le corps chez Bataille pourrait bien être dans cette mesure un « contra
corps ». Il ne s’agit jamais d’un «retour à la nature» puisque la transgression maintient
l’interdit, c’est toujours une subversion sociale.

Les images érotiques, ou religieuses, introduisent essentiellement, chez les uns les
conduites de l’interdit ; chez d’autres, des conduites contraires. Les premières sont
traditionnelles. Les secondes elles-mêmes sont communes, du moins sous forme d’un
prétendu retour à la nature, à laquelle s’opposait l’interdit. Mais la transgression dif-
fère du «retour à la nature» : elle lève l’interdit sans le supprimer. Là se cache le res-
sort de l’érotisme, là se trouve en même temps le ressort des religions28.

Personne ne doute de la laideur de l’acte sexuel. De même que la mort dans le sacri-
fice, la laideur de l’accouplement met dans l’angoisse. Mais plus grande est l’angoisse
– à la mesure de la force des partenaires – et plus forte est la conscience d’excéder les
limites, qui décide un transport de joie. Que les situations varient selon les goûts, et
les habitudes, ne peut faire que généralement la beauté (l’humanité) d’une femme ne
concoure à rendre sensible – et choquante – l’animalité de l’acte sexuel. Rien de plus
déprimant, pour un homme, que la laideur d’une femme, sur laquelle la laideur des
organes ou de l’acte ne ressort pas. La beauté importe au premier chef en ce que la
laideur ne peut être souillée, et que l’essence de l’érotisme est la souillure. L’humanité,
significative de l’interdit, est transgressée dans l’érotisme. Elle est transgressée, profa-
née, souillée. Plus grande est la beauté, plus profonde est la souillure29.

Tout cela sous la bannière d’une logique du passage et de l’état. Ainsi, le mariage
ne se réduit pas à sa réalité économique. Il s’éclaire différemment si on le considère
comme un passage ou comme un état. Il n’est pas qu’un statut économique, il est
aussi une transgression sexuelle.

Le caractère érotique, ou plus simplement le caractère de transgression du mariage
échappe le plus souvent, parce que le mot mariage désigne à la fois le passage et l’état.
Or nous oublions le passage pour n’envisager que l’état. Depuis longtemps d’ailleurs,
la valeur économique de la femme a donné l’importance la plus grande à l’état : ce
sont les calculs, c’est l’attente et le résultat qui intéressent dans l’état, non les moments
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d’intensité, qui valent dans l’instant même. Ces moments n’entrent pas en ligne de
compte avec l’attente du résultat, le foyer, les enfants, et les œuvres qu’ils appellent30.

Le lien de l’érotisme et de ces règles d’échange est souvent difficile à saisir, pour la rai-
son que ces dernières ont le mariage pour objet et que, nous l’avons dit, le mariage et
l’érotisme sont souvent opposés. L’aspect d’association économique, en vue de la
reproduction, est devenu l’aspect dominant du mariage. Les règles du mariage, si elles
jouent, peuvent avoir eu pour objet premier tout le cours de la vie sexuelle, mais elles
semblent n’avoir plus finalement d’autre sens que la répartition des richesses. Les
femmes ont pris le sens restreint de leur fécondité et de leur travail31.

Chez Bataille ce sont bien les nécessités d’un ordre social qui édictent leurs règles
et fabriquent ses catégories et non pas la nature. À la violence que représente pour lui
le mouvement transgressif, l’establishment anthropo (Mauss : «… à partir des classes
et des clans, s’agencent les personnes humaines »), qui s’est solidifié de choix en
choix, oppose sa partition en personnages figés sur la scène sociale.

Dans les sociétés archaïques, la classification des personnes suivant leur relation de
parenté et la détermination des mariages prohibés est parfois devenue une véritable
science. Le grand mérite de Claude Lévi-Strauss est d’avoir retrouvé dans les méan-
dres infinis de structures familiales archaïques l’origine de particularités qui ne peu-
vent dériver uniquement de ce vague interdit fondamental qui porta généralement les
hommes à l’observation de lois opposées à la liberté animale. Les dispositions tou-
chant l’inceste répondirent d’abord au besoin d’enchaîner dans des règles une vio-
lence qui aurait pu, libre, déranger l’ordre auquel la collectivité se voulait pliée32.

Nous pouvons dire seulement qu’en opposition au travail, l’activité sexuelle est une
violence, qu’en tant qu’impulsion immédiate, elle pourrait déranger le travail : une col-
lectivité laborieuse, au moment du travail, ne peut rester à sa merci. Nous sommes
donc fondés à penser que, dès l’origine, la liberté sexuelle dut recevoir une limite à
laquelle nous devons donner le nom d’interdit, sans pouvoir rien dire des cas où elle
s’appliquait. Tout au plus pouvons-nous cro i re qu’initialement le temps du travail a
d é t e rminé cette limite. La seule véritable raison que nous ayons d’admettre l’existence
très ancienne d’un tel interdit est le fait qu’en tous temps comme en tous lieux, dans
la mesure où nous sommes informés, l’homme est défini par une conduite sexuelle
soumise à des règles, à des restrictions définies : l’homme est un animal qui demeure
« i n t e rdit » devant la mort, et devant l’union sexuelle. Il l’est « plus ou moins » , mais
dans l’un et l’autre cas sa réaction diffère de celle des autres animaux33.

Tout homme dispose d’une somme d’énergie limitée et, s’il en affecte une partie au
travail, elle manque à la consumation érotique, qui en est d’autant diminuée. Ainsi
l’humanité dans le temps humain, anti-animal, du travail est-elle en nous ce qui nous
réduit à des choses et l’animalité est alors ce qui garde en nous la valeur d’une exis-
tence du sujet pour lui-même.

Body Meccano 
d’un traducteur

55

30. G. Bataille, L’érotisme op. cit., p. 123.
31. Ibid., p. 236.
32. Ibid., p. 57.
33. Ibid., p. 57.

04 - Denis Petit  21/12/04  12:33  Page 55



Ceci vaut d’être donné en formules précises.
L’«animalité », ou l’exubérance sexuelle, est en nous ce par quoi nous ne pouvons être
réduits à des choses.
L’«humanité » au contraire, en ce qu’elle a de spécifique, dans le temps du travail, tend
à faire de nous des choses, aux dépens de l’exubérance sexuelle34.

C’est ainsi que Bataille deviendrait un outil pour répondre au vœu de Haraway
de joindre artefactualité et spontanéité dans la « reconfiguration des personnes » par
les termes du langage. Haraway atteint le corps, Bataille produit l’érotisme.

Dans le Manifeste cyborg Haraway proposera de remplacer les assemblages iden-
titaires («les groupes cohérents ») par des affinités «(Affinité : un lien non de sang mais
de choix, attraction d’un noyau chimique par un autre, avidité) ». Elle écrit : «Après
que les notions de classe, de race et de genre se sont, non sans mal, imposées comme
constructions sociales et historiques, on ne peut plus les utiliser comme bases d’une
croyance essentialiste. Il n’y a rien dans le fait d’être femme qui puisse créer un lien
naturel entre les femmes ». Ne pas se mettre à l’abri d’une différence particulière. 

Remplacer dans la conscience oppositionnelle l’identification par la production.
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