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INTRODUCTION
(extrait) :

Un texte qui prétend parler du genre, contient des articles qui traitent la notion
comme un concept et ne serait pas porteur de la fameuse théorie du genre ?!
Qu’on amène les responsables de cette forfanterie et qu’on les soumette à la
question :
Est-il question du genre ?
Oui mais il serait plus juste de dire des genres c'est-à-dire des constructions
théoriques élaborées à partir de ce concept. C’est ce que le/ la lecteur/trice
découvrira en cheminant à travers les entrées par auteurs, comme à partir des
entrées scientifiques.
N’est-il pas pertinent de penser alors qu’il y a bien une théorie du genre ?
Non, on ne peut nommer ainsi la multiplicité des pratiques théoriques comme
des études qui font usage de ce concept, car ce serait vouloir réduire à une seule
élaboration/ orientation intellectuelle un fourmillement culturel qui ne cesse
d’engendrer de nouvelles questions. Les mobilisations politiques consécutives
aux questions de genre, en particulier dans le cadre du mariage pour tous en
France semblent avoir quasiment effacé le fait que le genre n’est pas le produit
d’une génération spontanée mais bien le résultat d’un travail universitaire et de
terrain porté par les études de genre. Or, c’est un domaine exploré depuis de
nombreuses années aux Etats-Unis, et en plein essor en France. Et ici comme
ailleurs ce qui peut nous interpeller et doit nous interroger c’est que ce n’est pas
sans rejaillir sur la société en son entier, qui à son tour renvoie sa lecture et
contraint les chercheurs à s’expliquer. Bon nombre d’entrées vont permettre de
s’en convaincre ; de la question : « le genre est-il une théorie ou une
idéologie ? », aux entrées thématiques, en passant par les définitions.
N’est-on pas confronté cependant à une forme de mode dont on reconnaîtra
bientôt qu’elle n’a fait que soulever la poussière devant une réalité
intangible : celle d’un monde normé par la binarité des genres ?
Mode, engouement et enthousiasme sont sans aucun doute les termes qui
conviennent pour parler de la façon dont les recherches se sont répandues autour
des questions du genre. Mais quel historien, à quel anthropologue, à quel
philosophe fera-t-on croire qu’un tel phénomène conduisant inévitablement à
des exagérations de tous ordres ne serait pas l’indice d’un foyer fécond dans
une culture donnée ? Ici le/la lecteur /trice pourra se laisser interpeller par
l’entrée sur J. Scott, ou Michel Foucault, ou encore conduire à aller lire plus

avant ces textes. Ce qui lui permettra de se forger une représentation plus précise
de ce que le sexe doit au genre, ou de ce que le biologique doit au social.
C’est un champ large de notions qui est ici présenté et articulé aux questions de
genre afin de fournir une boîte à outils à qui s’interrogerait sur les « études de
genre » ou voudrait élaborer une formation visant à déconstruire des préjugés
enracinés dans la peur de l’autre. Entre les encyclopédies universitaires obscures
et les livres de vulgarisation lacunaires, nous avons choisi une forme hybride qui
vise à rendre accessible au plus grand nombre des travaux d’universitaires.
C’est pourquoi cet ouvrage ne se présente pas comme une somme de
connaissances acquises et diffusées « par le haut » (par les chercheurs, les
universitaires), mais davantage comme un manuel qui prend acte des avancées
considérables effectuées aux côtés des mouvements sociaux, féministes,
homosexuels, intersexes, trans ou queer.
Dans ces pages seront examinés les grands domaines ainsi que les mots clés du
genre dans un souci de clarification pour tous et, nous l’espérons, de dissipation
de certains malentendus. En effet, que n’avons-nous pas entendu sur le genre ?
Des énoncés problématiques aux accusations discriminantes, tout, ou presque, a
pu être prononcé. Toutefois, nous faisons l’hypothèse qu’un autre discours est
possible. Un discours plus serein et surtout plus inclusif, aidant à rendre visibles
tous les corps, toutes les minorités, dans un mouvement qui signe une humanité,
de laquelle personne n’est exclus.
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