
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Le sel de la démocratie : l'accès des minorités au pouvoir politique en France et
aux Pays-Bas

Chambon, L.P.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Chambon, L. P. (2002). Le sel de la démocratie : l'accès des minorités au pouvoir politique en
France et aux Pays-Bas. [, Universiteit van Amsterdam]. Amsterdamse School voor Sociaal
Wetenschappelijk Onderzoek.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/le-sel-de-la-democratie--lacces-des-minorites-au-pouvoir-politique-en-france-et-aux-paysbas(389062ff-9193-4a75-996c-19f55322cdc4).html


CHAPTTREE PREMIER : 

Introductionn a quelques theories de 
representationn des minorités 

L aa representation minoritaire est souvent la face cachée des theories politiques 
traditionnelles.. Dans ce premier chapitre, nous allons essayer de voir pourquoi la fa?on 
dontt sont traitées les minorités peut révéler la profondeur du caractère démocratique 

dess régimes politiques. Le terme 'minorité' doit être pris dans sa definition sociologique : une 
minoritéé est un groupe opprimé, aussi bien dans les faits que symboliquement. Selon cette 
definition,, les homosexuels ou les musulmans sont minoritaires, mais aussi les femmes, même 
sii  elles sont numériquement majoritaires. L'identité présidant a 1'unite d'une minorité peut 
êtree exogene1 ou endogene2: que les musulmans soient définis comme tels par 1'État, et non 
parr eux-mêmes, n'enlève rien a la réalité de 1'oppression3. Qu'un État refuse de reconnaïtre 
less homosexuels comme un groupe tout en les discriminant les fait exister de facto en tant que 
minorité. . 
Danss une première partie, nous allons essayer d'approfondir le lien profond qui lie les 
minoritéss a la réalité du processus démocratique, tout d'abord avec les theories politiques 
légitimantt 1'inclusion des minorités, puis 1'analyse des techniques de participation, du vote 
auxx procédures réparant les distorsions dont peuvent être victimes certaines minorités. Dans 
unee deuxième partie, Faccent est mis sur la difference, a travers la déconstruction des 
categoriess pensees comme 'naturelles', mais aussi par 1'analyse des techniques politiques 
d'émancipationn dont nous allons nous servir dans les chapitres suivants. 

11 Une klentit é exogen e est une ktertit é imposé e de rextérieur , par une autr e minorit é ou par TEtat par exempte . 
22 Une identjt é endogen e est une ktentit é généré e a rrtérieu r du groupe , comm e c'es t par exempt e Ie cas pou r de r w m b r ^ 
ett  pou r certaine s minorité s rationale s (Bretons , Basques...) . 
** Ainsi , que les juf e déporté s par les raa s ne se ronsidèrert  pas comm e tets n'abrog e pas leure 
Etatt  de reconnartr e i m minorit é Ing^stiOAJe/etrw ^ 
quee minorité . Dans les deuxcas , que ce soi t une ktentM é imposé e ou au cwirjairenié e par unEta t a mirmritéexistecteödo è traver s son 
oppression . . 
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I .. M A R G ES ET DEMOCRATIE 

Principee majoritaire et dictature de la majorité sont souvent confondus Tun avec 1'autre. 
Pourtantt si Ie règne de la majorité devait être total, niant la volonté des minorités, la 
democratiee serait appelée 'majoritocratie'. Nous allons done voir ici en quoi 1'inclusion des 
minoritéss au processus politique est loin d'etre la consequence d'une luxueuse générosité, 
maiss Tillustration d'un bon fonctionnement des mécanismes démocratiques. Après avoir traite 
less fondements théoriques d'une participation pour tous, nous allons nous pencher sur les 
modalitéss pratiques d'une telle participation, en particulier les techniques electorates et les 
mécanismess correcteurs pour des minorités spécifiques. 

Less fondements d'une participation de tous 

GIDDENSS ET LA DEMOCRATIE DIALOGIQUE 

Anthonyy Giddens4 affirme qu'on peut distinguer deux theories de démocratisation. La 
premièree est celle défendue par Fukuyama, la seconde est, bien sur, la sienne. Selon Giddens, 
Fukuyamaa s'en tient a une conception traditionnelle de la democratie. S'il constate la 
«« victoire » de la democratie, ce n'est par pour autant signe que les régimes démocratiques 
tantt loués par Fukuyama sont efficaces : 

Forr Fukuyama Hberal democracy marks the 'end point of mankind's ideological evolution' and the final form 
off  human govemmertf. Trom Latin America to Eastern Europe, from Soviet Union to the Middle East and 
Asia,, strong governments have been failing over the last too decades. And while they have not given way in 
alll  cases to stable liberal democracies, iberal democracy remains the only coherent political aspiration that 
spanss different regions and cultures around the globe".5 

Parr ailleurs Fukuyama pense que le support inevitable des démocraties liberates est le 
capitalismee (de marché si possible): 

Theree is a close and evident connection between liberal democracy and capitalism. This bond is not, as the 
neoKberalss argue, an economic one. [...] Combined with capitalism, liberal democracy creates a great deal of 
materiall  abundance; yet what motivates démocratisation is not wealth but the completely non-material end of 
recognitionn of our freedom'. [...] Liberal democracy and capitalism ate bond to one another because 
economicc development enhances the conditions of iixlividual autonomy.6 

Fukuyamaa souligne avec raison le pouvoir d' attraction que les démocraties liberates semblent 
exercerr sur de nombreux peuples, mais il ne convainc pas Giddens sur ses raisons profondes 
nii  sur la portee de ses arguments. Si la democratie est un horizon indépassable, voire même la 
finn de Fhistoire, e'est un bien triste horizon qui s'offre a nous. L'enthousiasme de Fukuyama 
semblee a Giddens un peu exagéré, dans la mesure oü les démocraties liberates tant louées sont 
incapabless de gérer certains problèmes, en particulier la gestion des risques et des pluralités 
idéologiques,, religieuses et ethniques. 
Laa vue alternative proposée par Giddens est une remise a plat des principes démocratiques et 
dess techniques de gouvernement. De fait, il pense que les principes démocratiques sont 
effectivementt un horizon indépassable, mais les techniques mises en oeuvre pour les faire 
fonctionnerr ont besoin d'un sérieux dépoussiérage. Il soumet plusieurs thèmes a notre 
reflexion:: participation, dialogue, solidarité, gestion des risques et pacification. 

**  Giddens 1994. 
55 Giddens 1994:106. 
66 Giddens 1994:107. 
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Lee premier point essentiel pour Giddens est la participation. Les autres points sont tout aussi 
essentielss a son analyse, mais c'est sur ce premier point que nous allons nous pencher pour 
éclairerr notre sujet. Il appelle la partie de son livre consacrée a la participation « participation, 
representation,, dialogue »7. D montre comment la democratie liberale s'est crispée sur un 
ensemblee d'outils représentatifs sans se référer a 1'essence même du projet démocratique, qui 
estt la participation de tous. Par ailleurs une ouverture des démocraties a tous les groupes 
presentss sur un territoire demande une certaine culture et une forme de discipline : 

Dialogi cc  democrac y stand s in oppositio n to fundamentalism s of all types ; thi s is indee d a majo r par t of its 
importanc ee in a socia l orde r of develope d reftexivfty . It doesn' t impl y tha t all division s or conflict s can be 
overcom ee throug h dialogu e - f a r fro m i t Nor does it mean that , in any syste m or relationship , dialogu e has to 
bee continuous . Dialogu e shoul d be understoo d as th e « v a M t y to  creat e activ e trus t mrcua ^ 
off  integrit y of th e other . Trus t is a means of orderin g socia l relation s acros s time  and space . It sustain s tha t 
'necessar yy sHence ' whic h allow s individual s or group s to get on wit h thei r live s whil e stil l existin g in a socia l 
relatio nn wit h anothe r or others. 8 

Pluss que des possibilités matérielles, la democratie dialogique (comme Giddens 1'a appelée) 
reposee sur le partage d'un certain nombre de principes techniques et culturels: confiance, 
dialogue,, tolerance. II pense qu'une grande partie des violences (symboliques ou réelles) et du 
désintérêtt pour les activités démocratiques (essentiellement une abstention record dans la 
plupartt des pays occidentaux) sont dues a un sentiment d'abandon et de non-inclusion. 
L'inclusionn symbolique et formelle de tous au système décisionnel est pour lui Foutil le plus 
efficacee pour résoudre ces problèmes. Cela peut sembler un peu stéréotype, voire totalement 
naif,, mais Giddens marque des points en démontrant que cette culture est la condition sine 
quaqua non de resolution des principales preoccupations modemes : pollution, pauvreté, 
violence,, exclusions, etc. 
—»» Si on suit bien Giddens, une democratie est vraiment démocratique quand elle arrive a 
établirr des conditions favorables a la participation de tous. Pour pousser son argument 
jusqu'auu bout, mieux un système politique arrive a résoudre les tensions idéologiques, 
sociales,, ethniques et de genre, plus on peut le considérer démocratique. 

Parr ailleurs, 1'insistance de Giddens sur la nécessité de la denationalisation de 1'Etat et des 
ideologiess nationales me semble essentielle et recoupe de nombreuses idees développées par 
lee sociologue Alain Touraine9. Ce dernier pense que la coherence des Etats modernes n'est 
pluss assurée s'ils s'en tiennent a une ideologie nationaliste et moralisante. Le fait que certains 
groupess au pouvoir font coïncider les principes étatiques a leurs visions idéologiques et 
moraless particulières (souvent presentees comme universelles10) n'est plus acceptable 
aujourd'huii  et mène a une trop grande distance entre les preoccupations des populations et 
celless des groupes au pouvoir. Tout d'abord, le nationalisme sur lequel ont été construits les 
États-nationn occidentaux est remis en question non seulement d'un point de vue idéologique, 
maiss aussi démographique: les populations sont (et se pensent) comme de plus en plus 
diverses,, voire totalement cosmopolites. D cite le cas des nombreuses populations migrantes, 
maiss aussi des régionalismes et des identités post-nationales (Européennes, multinationales, 
etc.)11.. Ensuite, le moralisme impose par ces Etats est trop marqué par un ordre social saturé 
dee conservatisme chrétien pour correspondre aux attentes de nombreuses populations 
séculariséess ou de religion différente, par exemple les politiques préconisées vis-a-vis des 
modess de vies (politiques familiales préférant un certain modèle, pensé comme étant la 

77 Gidden s 1994:112 et suivantes . 
«Gidden ss 1994:116. 
99 Alain Touraine . Qu'est-ce  que la democratie?  Paris : Fayard , 1994. Mais aussi : Alain Tourain e 'Minorite s e! Droit s de rHomme ' Papier 
présent éé a fateUer pour thésards , ASSR, Amsterda m 1998. 
100 Voir plus loin la critiqu e feminist e de runwersaSsm e classique . 
i ii  1998*. 
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normee : hostilité envers les couples homosexuels, Ie divorce, les families recomposées) ou les 
interdictionss basées sur la morale (avortement, euthanasie, drogue, prostitution...). 
—  La prise de distance des États vis-a-vis des constructions nationalistes et morales qui ont 
jusqu'icii  marqué les États-nation est une condition importante a 1'integration et a la gestion 
pacifiquee des pluralités au sein des démocraties. 

DEMOCRATI EE OU POLY ARCHI E ? 

Dee nombreux auteurs12 pensent qu'il est impropre de parier de democratie et qu'il faut plutöt 
parierr de polyarchie13. Il est un fait que la plupart des régimes occidentaux sont bien plus 
polyarchiquess qu'ils ne sont démocratiques14, mais je ne pense pas que ce soit une raison pour 
renoncerr a poser la question de la participation de tous au processus politique, et cela pour 
deuxx raisons. 
Laa première raison est la possibilité d'ouverture aux minorités au sein des systèmes 
polyarchiques.. Même si les régimes occidentaux sont polyarchiques, cela ne veut pas dire que 
less élites en competition ne peuvent pas elles-mêmes être variées et régulièrement 
renouvelées.. Un système polyarchique n'est pas intrinsèquement ferme a de nouvelles élites : 
refuserr 1' acces des élites issues de minorités au nom du caractère polyarchique de nos régimes 
politiquess c'est nier la légitimité même de ce régime, c'est-a-dire la présomption de 
représentativitéé des populations. En effet, la polyarchie est en general percue comme un 
moindree mal dans la mesure oü les mécanismes de mise en competition assurent un 
renouvellementt des élites et leur relative représentativité. Ne pas questionner la place des 
minoritéss en politique au nom du caractère polyarchique de nos régimes n'est done pas 
raisonnablee : polyarchie et variété des élites ne sont pas intrinsèquement incompatibles. 
Laa deuxième raison est que même si nos régimes sont polyarchiques, ce n'est pas une fin en 
soi,, mais un moyen de gérer la pluralité au sein de nations de plusieurs millions d'habitants, 
oüü la democratie directe a Tathénienne est techniquement impossible. La plupart des régimes 
ditss démocratiques fondent leur légitimité sur Ie peuple. C'est Ie « gouvernement par Ie 
peuplepeuple et pour Ie peuple » inscrit dans la constitution de la V*"*  République franchise. Ce qui 
fondee Ie contrat social, c'est 1'idée (peu réaliste, et difficilement realisable, je 1'admets) que 
1'ordree social et 1'adhesion aux lois se base sur la delegation des pouvoirs politiques de tous 
less citoyens a leurs représentants. Nier Ie peuple dans sa diversité c'est nier Ie peuple en soi, 
parcee que les peuples contemporains ne sont pas ethniquement, socialement, sexuellement et 
religieusementt homogènes. Le but de la representation politique n'est pas de choisir une élite 
dirigeantee techniquement competente (les différentes administrations sont sensées pouvoir 
apporterr leur expertise) mais politiquement legitime. Si cette élite ne représente qu'elle-
même,, c'est le contrat qui est brisé, et les habitants n'ont plus a obéir a des lois qui leur sont 
étrangères.. Cette rhétorique a beaucoup été utilisée lors de la decolonisation. D n'en demeure 
pass moins qu'elle me semble fondée : si un pays est dirigé par une caste particuliere ignorant 
dess pans entiers de la population (non seulement territorial et ethnique, mais aussi sexuel et 
philosophique),, c'est le contrat social dans son entier qui est remis en question. 
—>> Si les régimes politiques occidentaux sont de nature polyarchique, leur but ultime n'est pas 
lala polyarchie mais bien la democratie, sans quoi le contrat social est rompu. Ne pas adherer a 
1'ideall  démocratique de diversité de representation et de participation, même a tres long 
terme,, c'est a mon avis renoncer a 1'idée même de régime représentatif: la representation doit 
resterr un moyen, non un but. 

122 En particulie r Wissembur g et van Gunstene n (PoWcotogenetmaa l 2001*). Favre (1976) pose , lui aussi , cett e question . 
133 C'est-a-dir e Ie gouvernemen t non pas par Ie peupl e mats par plusieur s élite s en competitio n pou r Ie pouvoir . 
144 Voir en particulie r les deux chapitre s survarrts . 
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Techniquess de participation 

L'OBSESSIONN DU VOTE 

L'obsessionn des démocrates pour le vote est quelque chose qui n'est pas nécessairement 
ratii  on nel. S'il est percu comme une condition de la democratie representative, il n'en est 
nullementt la condition: de nombreux régimes et organisations ne sont aucunement 
démocratiquess tout en recourant au vote. Bernard Manin15 a d'ailleurs montré comment le 
votee était a priori associé a un système aristocratique en Grèce antique. L'élection était vue 
commee le moyen le plus efficace de départager les meilleurs, mais nullement comme un acte 
nécessairee a la representation : 

Lee gouvernemen t représentatif  form e un phónomèn e étonnan t [...] méme si son appartenanc e a notr e 
univer ss famie r fai t pense r que nou s Ie oonnaisson s bien . Concu  en opposition  explicite  avec la democratie, 
cee régime passe aujounfhui pour rune de ses formes.16 

Laa pratique la plus souvent associée a la democratie en Grèce antique était le tirage au soit. 
Quell  moyen est plus sur pour éviter que certains groupes ne monopolisent le pouvoir que de 
s'enn remettre au hasard? De nombreuses institutions de controle et de contre-pouvoir 
garantissaientt la probité des heureux désignés du sort. Ce n'est qu'aux XVm*" 16 et XTX ^ 
siècless que l'élection a été construite comme un outil nécessaire a la democratie, en particulier 
enn reaction a 1'absolutisme royal. 

(Xiels^aien tt  été les rótes respectrf s des drcoristarK ^ et descr y 
qu'au xx ongtne s du gouvernemen t représentati f la questio n de la justic e distributiv e dans la repartitio n des 
office ss étaft passé e au secon d plan . Le citoye n étaf t avant tou t envisag e et trait e comm e celu i qui attribu e 
dess charges , et non pius (ou beaucou p moins ) comm e un cancEda t possible , comm e quelqu'u n qui pourrai t 
désire rr  les charges . La traditio n repuMcainerappeNequecen'étartla ^ 
citoye nn (pou r quelqu e raiso n qu'o n rai t fait) , et non pas une io^évtoert e et nécessair e dèslor s que tousn e 
pouvaientt pas exercer les charges en méme temps.17 

Lee vote n'est done pas nécessairement la pratique démocratique la plus évidente pour 
s'assurerr du renouvellement du personnel politique et sa représentativité. D'autres techniques, 
commee par exemple le tirage au sort, pourraient être considérées comme tout autant 
démocratiques. . 
—**  Les limites de la citoyenneté ne sont ni rationnelles ni logiques, et les remettre en question 
estt le meilleur moyen de ne pas se retrouver prisonnier de débats dogmatiques qui ne mènent 
millee part, si ce n'est 1'exclusion d'une grande partie de la population. Par ailleurs, la tournure 
electivee qu'ont prises les démocraties occidentales n'est pas definitive, et un retour a la 
participationn des citoyens devrait pouvoir être envisage. 

TECHNIQUE SS ÉLECTORALE S ET FORMAUSATIO N DES ALTERNATIVE S 

Lee vote est loin d'etre un système intrinsèquement démocratique. Beaucoup de politologues et 
dee philosophes ont cherché è comprendre quel régime electoral pouvait garantir une 
representationn la plus fidele possible du corps electoral et de ses voeux. Les conclusions 
varientt largement d'un auteur a 1'autre, en particulier selon sa nationalité, son sexe, son age et 
sonn appartenance ethnique. Certains proposent la generalisation du système proportionnel 
pourr les elections d'assemblees, ce qui évite de distordre trop les preferences générales du 
corpss electoral. Cependant d'autres arguent que c'est la voie royale de l'instabilité 

155 Manin 1995:19 et suiv. . 
166 Marti n 1995:305 ; c'es t moi qui soufigne . 
177 Manin 1995:124. 
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gouvernementale,, la IV*" 16 République fran^aise et 1'Italie d'après-guerre illustrant a merveille 
cee chaos. On peut leur opposer la stabilité allemande ou néerlandaise, a laquelle les 
commentateurss répondent qu'il s'agit de certaines cultures germaniques moins a même de 
s'opposerr frontalement18. Bernard Manin nous a montré par quels retoumements historiques 
majoritéé a été confondue avec volonté du peuple. Cependant, si notre objet est 1'inclusion des 
minoritéss au processus décisionnel, Ie vote de majorité est loin d'etre Ie seul garant de cette 
inclusion. . 
Pierree Favre'9 a ainsi montré combien la technique de vote pouvait influer fortement sur un 
résultat.. Il a cherché quelles techniques étaient les plus a même de refléter avec Ie plus 
d'exactitudee les souhaits des votants : Ie nombre de questions posées, la fagon de poser les 
questionss (si jamais on en pose), la fac,on de decider rationnellement a quel candidat on confie 
sonn vote, la fa<jon de designer les candidats... rien ne laisse de place au hasard. La conclusion 
qu'onn peut tirer de Fouvrage de Favre est que Félection n'est pas, d'un point de vue 
mathématique,, la memode la plus efficace pour arriver a une decision de majorité. Vote de 
majoritéé et souhaits personnels de la majorité des votants ne coincide pas toujours, loin de la20, 
ett vote majoritaire n'est toujours pas synonyme de democratie, c'est-a-dire de volonté du 
peuple. . 

Onn ne peut pas obteni r simultanémen t qu e la sociét é prenn e en consideratio n toute s les preference s 
individuelie ss et que les individu s soien t libre s de se determine r comm e lis l'entendent , san s restrictions . [...] 
Less condition s que l'on peut imagine r ne son t jamai s suffisante s pou r garanti r qu e l'avi s de la majorit é 
exprim ee effectivemen t la volont é générale. 21 

Favree montré qu'on ne peut pas considérer Ie vote majoritaire uniquement dans une 
perspectivee logico-mathématique, mais qu'il faut reconsidérer ce vote au sein d'un ensemble 
d'institutionss politiques et sociales. Le vote est-il un acte de transformation ou n'est-il pas 
plutöt,, bien souvent, un acte entérinant ce qui lui est soumis T22 Quelle que soit la réponse, 
c'estt le processus de mise au vote, avec la formalisation, qui revêt la plus grande importance 
carr c'est lors de cette étape que la complexité d'un problème peut être révélée ou ignorée. La 
democratiee est done beaucoup plus qu'un vote de la majorité : c'est tout un processus de mise 
enn forme collective d'arguments et d'alternatives. A la suite de Favre, on peut done conclure 
quee le vote majoritaire est le processus qui donne une légitimité a une decision politique, mais 
c'estt sa formalisation, avant le vote, qui permet a ce vote de ne pas devenir une dictature de la 
majorité.23 3 

—  L'exercice démocratique ne se fonde pas uniquement sur le vote majoritaire, mais aussi sur 
toutt un ensemble de structures institutionnelles et politiques assurant une formalisation des 
questionsquestions avant le vote de majorité. Les réponses techniques aux distorsions de vote et de 
representationn nous mènent a une impasse si on ne cherche pas a reconsidérer les facteurs 
structurelss et culturels d'exclusion qui sont révélés par la presence de certaines minorités. 

LAA CTTOYENNET É MULTICULTURELL E 

Au-delaa des discussions classiques a propos des types de régimes les plus a même de 
représenterr la diversité d'une population, certains théoriciens plus radicaux se posent la 
questionn de 1'inclusion de groupes marginaux a la citoyenneté. Pour le politologue canadien 
Charless Taylor, la reconnaissance publique des identités est un besoin humain24. Il insiste sur 

188 On a évité de peu ('explicatio n climatique ! 
191976. . 
200 Voir les election s présidentielle s franchise s et américaines ! 
211 Favre 1976:94. 
222 Favre 1976:224. 
»» Favre 1976:284. 
244 Taylo r 1995:44. 
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Iee caractère dialogique de 1'identité : Ie développement d'une identité collective repose sur un 
processuss de dialogue avec les autres groupes25. Ce développement a pour racines d'une part 
laa dissolution des rapports sociaux traditionnels, et de 1'autre l'influence de l'idéal 
d'authentieke'' propre a la littérature de la fin du XVrn*" 16 siècle.26 Si dans une société 
hiérarehiséee la reconnaissance des identités collectives ne pose pas problème, en revanche 
danss les sociétés modernes égalitaires cette reconnaissance semble a beaucoup plus 
problématique.. Cependant, a la suite des feministes, il montre combien 1'oppression séculaire 
dontt les femmes sont victimes leur a fait intérioriser les valeurs patriarcales h un tel point 
qu'elless ne sont pas en mesure de tenter de s'émanciper. Il en est de même pour les Noirs aux 
Etats-Unis,, et il semble clair a Taylor que la seule fa^on de leur indiquer publiquement qu'ils 
sontt aussi égaux que tous les autres citoyens est de reconnaitre publiquement leur identité de 
femmee et/ou de Noir. 
Lee philosophe, canadien lui aussi, Will Kymlicka présente dans son ouvrage « La citoyenneté 
multiculturellemulticulturelle »27 ce que reclame Taylor, mais de facon encore plus pragmatique. Kymlicka 
revendiquee un point de vue liberal (au sens américain du terme) qu'il essaie d'appliquer 
systématiquementt a son sujet: chacun doit être aussi libre que possible, en tant qu'individu 
maiss aussi en tant que collectivité, et Fégalité réelle est une condition de cette liberie. Avant 
mêmee de rentrer dans la polémique droits individuels / droits collectifs, il pose son problème 
dee facon différente: 

Pourquo ii  les membre s de certain s groupe s devraient-ii s dispose r de droit s touchan t Ie territoire , la iangue , la 
representatio nn politique , etc. , alor s que des individu s appartenan t è d'autre s groupe s en seraien t privé s ? 
Pourr  beaucoup , cett e différendatio n des droit s en fonctio n des groupe s est une idéé qui sembl e repose r sur 
unee phikjsophi e ou une visio n du mond e contrair ee au liberalisme . EHe traduirai t davantag e une preoccupatio n 
pou rr  Ie sor t des groupe s que pou r celu i des individus. 28 

Kymlickaa arrive a montrer que ce qu'on présente souvent comme de l'individualisme est en 
faitt une fac.on déguisée d'autoriser un groupe a dominer les autres, au nom des individualités 
quii  le composent. Son argument principal est que dénier a des individus des droits politiques 
auu nom de leur appartenance a un groupe minoritaire revient a saper la base même de la 
democratiee liberale, a savoir Fégalité de tous. On ne peut s'empêcher de penser tres fort au 
républicanismee francais, qui, au nom de la liberie individuelle, privé de liberie politique ceux 
quii  appartiennent a des groupes minoritaires (« étrangers », minorités régionales et nationales, 
gais,, musulmans, etc). 
Unee fois ces distorsions d'égalité montrées, Kymlicka cherche des mécanismes capables de 
less corriger, tout en restant fidele a ses principes libéraux de liberté individuelle. Il pose la 
questionn de la representation des groupes : nommer un groupe n'est-ce pas renfermer dans 
unee identité, le communautariser ou le « ghéttoïser » ? Doit-on tolérer des groupes intolérants, 
commee certaines sectes religieuses ? Comment définit-on les groupes opprimés ? Quelles 
distorsionss de representation sont acceptables pour réparer un manque de visibilité politique, 
ett selon quelles techniques ? La plupart des démocraties occidentales ont déja trouvé certains 
arrangementss avec certaines minorités, sans que cela ne semble contraire aux principes 
démocratiquess ou a 1'intérêt national29. Au contraire, de nombreux arguments en faveur de ces 
exceptionss ont été évoqués, la plupart tournant autour de la theorie de 1'intégration. Les 
chrétienss ont longtemps beneficie de certains avantages, et même dans une France égalitariste 
ett républicaine, les communautés régionales périphériques sont toujours largement favorisées. 
Less ruraux francais sont tres officiellement sur-représentés au Sénat francais, et cela au nom 
dee 1'équilibre (non-démographique, done) politique entre regions peuplées faiblement et les 

255 Taylor 1992:34. 
261992:27. . 
277 2001. 
288 2001:57. 
a2001:250etsuiv . . 
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agglomerationss densément peuplées (en fait, principalement Paris et 1'Üe-de-France). La 
Premièree Chambre néerlandaise suit aussi ce modèle de reparation des distorsions sociales et 
géographiques,, et Ie Bundesrat allemand et Ie Sénat américain procèdent de la même fa^on. 
Onn ne peut done pas dire que les mécanismes de reparation de distorsions sont étrangers aux 
démocratiess occidentales, au moins au niveau territorial. Kymlicka avance même que la 
plupartt des arguments contre les mécanismes de correction de distorsions representatives sont 
moinss de nature rationnelle qu'irrationnelle ou xénophobe : 

Pourquo ii  les observateurs , en s i gran d nombre , n'ont-il s pa s vu la forc e unificatric e des droit s 
poryethnique ss ? Cel a s'expHque , en partie , par des préjugé s a regar d de s nouveau x immigrants , qu i sont , 
pou rr  la plupart , ni Wanes ni Chretiens . [...] Les droit s spétiau x accordé s aux groupe s Chretien s ou juifs , qu i 
permetten tt  a ceux-c i d e se teni r a Técar t d e la sociét é dan s so n ensemble , on t certe s soulev é des 
controverses ,, mai s on n' a jamai s constdér é qu e ces droit s menacaien t sérieusemen t Cunit é ou la stabilit é 
sociale .. [... ] En revanche , lorsqu'i l a été questio n de prendr e en compt e les difference s caractérisan t des 
groupe ss no n Wanes et no n Chretiens , on a commenc e a craindr e ouvertemen t la«tribalisatio n » d e la sociét é 
ett  la pert e d'un e idenfJt é commun e - alor s mêm e qu e ces droit s poryethnique s favorisen t l'intégration ! On 
peu tt  difficitemen t évite r d e conclur e qu e la reactio n contr e Ie « multiculturalisme » s'exptiqu e en parti e par 

un ee craint e racist e ou xénophob e enver s ces nouveau x groupe s cPïmmigrants. 30 

Kymlickaa présente de nombreuses solutions adoptées en Amérique du Nord et en Europe, 
leurss avantages et inconvénients, mais c'est sur ses conclusions, de nature plus abstraite, qu'il 
nousnous convient de nous pencher. La première (1) est que la reparation des distorsions de 
representationrepresentation est une nécessité : comme 1'a montré Anne Philips, a la suite de nombreuses 
auteuress feministes, les declarations de bonne intention ne sont pas suffisantes et les raisons 
techniquess et culturelies qui semblent empêcher les minorités de participer correctement a la 
viee politique semblent assez puissantes pour devoir être limitées par des mécanismes 
correcteurss importants. L'inertie des systèmes politiques est telle qu'il semble qu'il ne faut 
pass trop compter sur une autocorrection. Kymlicka indique qu'il existe de nombreuses 
techniques,, allant du redécoupage des circonscriptions a la mise en place de sièges garantis, 
d'incitationss fiscales en faveur de la presence de certains groupes sur les listes des partis a la 
creationn de chambres territoriales spéciales... 
Unee « representation niiroir »31 n'est cependant pas forcément souhaitable, en particulier parce 
qu'ellee essentialise les identités et occulte les oppositions politiques n'ayant pas trait au sexe, 
aa 1'ethnie, a la religion ou a rappartenance communautaire, mais aussi parce qu'elle sous-
entendd que 1'empathie politique32 est impossible. Or si celle-ci est considérée comme 
impossible,, c'est toute la notion de representation qui est mise en doute : 1'idée fondatrice de 
lala democratie representative est que 1'empathie politique est la condition même de la 
representation.. Cette empathie ne doit pas, pour autant, être Ie prétexte de 1'exclusion 
representativee des minorités : c'est par leur presence même au sein du système politique que 
less femmes vont être comprises par les hommes et qu'ils pourront exercer leur empathie, 
mêmee si les femmes ne sont pas 51%. C'est parce que les gais sont visibles, sans pour autant 
êtree 5 ou 10% des représentants, que les représentants hétérosexuels pourront exercer leur 
empathiee a 1'égard des discriminations dont les gais sont victimes. La deuxième conclusion 
(2)) est que 1'empathie politique, condition nécessaire a la representation démocratique, doit 
êtree stimulée par la diversité representative, sans pour autant chercher a atteindre une 
representationn miroir. 
Laa troisième conclusion (3) est que les mesures de reparation des distorsions representatives 
doiventt être temporaires et régulièrement réévaluées. Si ces reparations sont indispensables a 
unee vraie égalité liberale, la nature même de ces techniques est qu'a terme elles ne soient plus 

300 2001:253 . 
311 Une representatio n oü la compositio n du parlemen t reflèt e exactemen t cell e du corp s electoral , avec par exempt e 5 1 % de femmes , 60% 
dee Chretien s si Iee pays es» chrétie n è 60%, 5% de gais , 3% de lesbiennes , etc . 
322 L'empathi e politiqu e est par exempt e la possibtöt é pou r un homm e de se mettr e è la plac e d'un e femm e et de considére r ce poin t de 
vue ,, o"u n Füanc pou r un Noir , d'u n hétérosexue t pou r un gai , cfu n riche  pou r un pauvre.. . 
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nécessaires.. Les pérenniser serait introduire de nouvelles distorsions. Une quatrième 
conclusionn (4) est que les limites des droits du groupe sont nécessairement liées a 1'exercice 
dess liberies individuelies: On doit certes limiter les contraintes externes quant aux libertés des 
membress du groupe, mais introduire des limites internes a Texercice des libertés individuelies 
n'estt pas non plus acceptable. L'exercice de ces limitations a déja donné lieu en Amérique du 
Nordd a de nombreux proces33, et leur evaluation semble devoir être difficil e a théoriser. Cette 
conclusionn est d'ailleurs ce qui fonde, au niveau national/federal, la nécessité de remédier aux 
discriminationss dont différentes minorités sont victimes : 

Jee n'entend s pas récuse r Ie caraclèr e antiBbéra l des pratique s propre s a certaine s cultures . Ce proWèm e est 
effectivemen tt  un öóf i pou r une theori e liberal e des droit s des minorités . Mais ce déf i n'es t pas propr e aux 
curture ss miiwitaire s A e s Bbérau ^ 
Iee fait des cultures majoritaires et d'États-nation homogènes.34 

-»  L'utilit é des travaux de Charles Taylor ou de Will Kymlicka est de nous montrer combien 
notree conception de Fégalité et de la representation est biaisée en faveur du groupe dominant, 
ett qu'une conception liberale de la democratie a pour consequence la reparation (temporaire 
maiss nécessaire) des distorsions des representations collectives pour éviter que les individus 
nee soient discriminés. Nous allons essayer, dans les chapitre suivants, de voir si leurs 
conclusionss se vérifient dans les cas francais et néerlandais. 

II .. LA DIFFERENCE EN QUESTION 

Laa difference nationale a longtemps été, et demeure toujours, une base legitime de la 
representationn politique : les pays colonises ont legitime leur volonté d'indépendance par un 
besoinn d'adéquation entre une identité ethnique, nationale et/ou religieuse et leur 
representationn politique. Que beaucoup de ces régimes se soient fourvoyés dans des impasses 
autoritairess est certes malheureux, mais personne n'oserait aujourd'hui refuser a une nation la 
facultéé a se doter de dirigeants représentatifs. Cependant, dès que 1'identité s'axe autour 
d'autree chose que la nationalité ou 1'appartenance ethnique, bizarrement les demandes 
representativess semblent perdre leur légitimité : il est vu comme acceptable pour les Fran9ais 
d'avoirr des représentants francais, mais les autres dimensions de 1'identité, comme Ie sexe et 
Iee genre (ou leur absence), Forigine régionale ou religieuse, ou des convictions 
philosophiquess rninoritaires ne semblent pas devoir être prises en compte. Nous allons done 
nouss pencher sur des conceptions alternatives de la difference, et sur la « nature » de ces 
differences.. Après avoir examine la reflexion feministe sur la réalité des differences de sexe, 
nouss allons systématiser la déconstruction feministe a d'autres dimensions identitaires. 

Naturee et difference 

LAA DÉMYSTIHCATION DE L'UNIVERSALISME TRONQUÉ 

Unn des premiers combats des feministes a été de montrer que leur légitimité n'était pas 
moindree que celle des hommes au sein de l'université. Le début du feminisme universitaire a 
euu pour objet de montrer que la science objective ne 1'était nullement: 1'universalité comme 

»Kymfcka2001:64etsuiv. . 344 2001:244. 
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legitimationn de 1'objectivité des scientifiques35 a dü être déconstruite. L'objectivité des 
scientifiquess hommes blancs riches hétérosexuels n'avait pas plus de réalité que celles des 
femmess noires pauvres homosexuelles : a toute position sexuelle, culturelle et sociale 
s'attachentt des biais, et les hommes n'en sont pas plus dépourvus que les femmes. 
Laa base du raisonnement fondant la standpoint theory36 est que la science moderne se bat 
contree 1'irrationnel tout en ignorant ses propres biais irrationnels. Beaucoup de travaux 
scientifiquess se basent par exemple sur des préjugés contre les femmes (de nombreux cas en 
biologie,, mais aussi en sociologie, anthropologic, etc.)37 ou des groupes ethniques (Ie scandale 
dee la Bell Curve38 par exemple). Comment des scientifiques peuvent-ils légitimer leur pouvoir 
surr Ie combat contre 1'irrationnel sans questionner leur rapport personnel (a travers leur sexe, 
leurr race...) a la « réalité » ? Les auteures feministes ont ainsi utilise les armes de la science 
officiellee pour en montrer les limites sexuelles, ethniques, mais surtout scientifiques ! La 
forcee de ces auteures a été done de parvenir a montrer les incoherences de nombreux systèmes 
dee pensee « scientifique » sans avoir a entrer dans les débats ouverts par ces systèmes». Que 
dess auteures aussi brillantes et désormais respectées que Sandra Harding, Joan Scott, Judith 
Butlerr ou Donna Haraway aient réussi a faire accepter leur point de vue au sein de 
1'establishmentt intellectuel occidental a ouvert la voie a d'autres remises en cause. Ainsi, si 
1'universalitéé des hommes riches blancs et hétérosexuels est remise en question au sein de 
1'intelligentsia,, pourquoi ne pas Ie faire au sein du champ de la representation politique ? 
nn me semble que la standpoint theory feministe est une avancée majeure dans la mesure oü 
ellee démystifie Fobjectivité scientifique des élites académiques masculines et blanches, mais 
aussii  parce qu'elle legitime la participation académique de ceux qui ont toujours été percus 
commee «biaisés» car n'appartenant pas au groupe dominant. Cette victoire de 
1'' universalisme réel*  ouvre des perspectives a beaucoup de minorités dans beaucoup de 
champss différents, en particulier celui de la representation politique. Pour reprendre Anne 
Philips41,, rien ne s'oppose a ce que des hommes blancs représentent des femmes noires, mais 
rienrien n'interdit non plus que 1'universel ne puisse s'incarner au parlement aussi a travers une 
femmee noire. Ce n'est pas la léghimité de Fhomme blanc qui est remise en cause, mais son 
monopolee a 1'universalité. Certaines feministes se sont par ailleurs fourvoyées dans la 
questionn de la representation en voulant trouver des arguments légitimant la presence des 
femmess en politique42, mais cela n'enlève rien a 1'ouverture pratiquée par la standpoint 
theorytheory:: l'objectivité n'est pas de ce monde, et 1'universel n'est pas uniquement blanc et 
masculin,, même s'il n'est pas non plus ni uniquement ni noir, ni féminin, ni prolétarien, ni 
quoii  que ce soit. 

—>—> La standpoint theory a non seulement commence a émanciper la science de ses biais 
sexistess et xénophobes, mais a surtout legitime une lecture plurielle de 1'universalité, que ce 
soitt a Funiversité ou en politique. 

355 Witti g les appelt e 'soentjstes ' et je doi s avoue r que c'es t un term e tentant : sont-il s au servic e d'un e scienc e f rokt e et objectiv e ou 
utilisent-il ss  ia scienc e (en particulie r ia médecine , la biologi e et les science s humaines ) pou r légitime r un systèm e socia l don t i*s profiten t 
largement ? ? 
366 Mot a mot , la theori e du poin t de vue 
377 Francisc a de Haan 2001*. 
388 Des scientifique s américain s avaien t pens é demontee r que les Noir s son t génétiquemen t predispose s a être moin s intelligente , sans 
prendr ee en compt e renvironnemen t socia l et culture ! qui leur étai t impos e aux Etats-Unis , è caus e de leur appartenanc e raciale . 
»BraidotÖ200r . . 
400 Par oppositio n a Funrversafem e tronqu é de ceux qui pensen ) qu'ötr e femme , noir(e) , gai(e ) ou d'origin e modeste/étrangèr e est un 
obstacl ee insurmontabl e a l'objectivité . 
411995. . 
422 Voir supr a page 43. 
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L'ECONOMI EE POLITIQU E DU SEXE 

Laa feministe américaine Gayle Rubin écrit en 1975 (elle est alors encore étudiante) un article 
quii  fera date, et dans lequel elle montre les ressorts essentiels de ce qu'elle appelle 
«1'économiee politique du sexe ». Elle y explique aussi les ressorts de 1'homophobie, qu'elle 
inscritt non pas comme un rejet particulier, mais comme 1' application d'un réflexe beaucoup 
pluss large de hiérarchisation des genres et des sexes. Citons quelques extraits du fameux 
articlee de Rubin, dans lequel elle décrit les différentes theories anthropologiques et 
psychanalytiquess qui analysent et expliquent Ie rapport entre les hommes, les femmes et Ie 
rapportt entre Ie sexe biologique et Ie genre social: 

Lee genr e est une divisio n des sexes sotialemen t imposée . II est Ie produi t des rapport s sociau x de sexualité . 
Less système s de parent é reposen t sur Ie mariage . lis transformen t done des males et des femelle s en 
"hommes ""  et en "femmes" , chaqu e categori e étant une moib é incomplet e qui ne peut trouve r la plenitud e que 
danss runio n avec Fautre. 43 

Cettee transformation ne se fait pas sans coüt: la richesse personnelle de chacun est sacrifiée 
auu « sexage »*  en deux categories, mais elle exclut aussi ceux qui ne veulent/peuvent pas se 
résoudree a 1'obligation d'accouplement45 homme/femme. Cela explique pour beaucoup 
1'homophobiee institutionnelle des sociétés patriarcales: 

Lee refoiriement de la composante homosexuefle de la sexualité humaine, avec son corollaire, roppression 
dess homosexuels, est par conséquent un produit du méme système qui, par ses régies et ses relations, 
opprimee les femmes * 

L'homosexualitéé n'est pas combattue en soi, puisqu'elle peut être legitime sous certaines 
formess dans certaines sociétés (homosexualité institutionnelle parmi certains groupes de 
Nouvelle-Guinéee ou le "transvestisme" institutionnel des Mohaves par exemple), c'est sa 
deviancee éventuelle par rapport aux structures de parenté qui est mal vue. Elle tire des 
theoriess de Lévi-Strauss que la contrainte sexuelle des femmes est intimement liée a toute une 
structuree de pensee: 

Enn résumé , on peut dóduir e cFune exeges e des theorie s de Lévi-Straus s sur la parent é quelque s généralité s 
dee base quan t è Forganisatio n de la sexualit é humaine . Ce son t Ie tabou de rinceste , Fhétérosexualit é 
oWigatoir ee et une divisio n asymétriqu e des sexes . L'asymétri e du genr e - la differenc e entr e échangeu r et 
échang éé - entraïn e la contraint e de la sexualit é des femmes . *7 

AA 1' invers e d e nombreuse s femin is te s d e so n époque , e l l e conc lu t qu e c e n e son t pa s le s 
h o m m e ss qu e le s femin is te s do i ven t combat t r e ma i s l e sex isme . 

L'exégès ee de Lévi-Straus s et de Freud incit e è une certain e visio n de la pofitiqu e et de Futopi e feminist e - è 
savoi rr  que notr e visée devrai t être , non Féliminatio n des hommes , mais Féliminatio n du systèm e socia l qui 
créee Ie sexism e et Ie genre . (...) mats nous ne somme s pas seulemen t opprimée s en tent  que  femmes , nous 
somme ss opprimé s par Ie fait de devoi r être  des femme s ou des homme s selon Ie cas. Mon sentimen t 
personne ll  est que Ie mouvemen t feminist e dort rever a bien plus encor e qu'a Féliminatio n de Foppressio n des 
femmes .. II doi t rever a Féliminatio n des sexuaOté s obbgatoire s et des roles de sexe. " 

 L'apport essentiel de Rubin a été de montrer que le système patriarcal n'est nullement basé 
surr la biologie, mais sur la croyance en la naturalité des differences sexuelles. Elle montre que 
1'oppressionn des homosexuel-le-s est une consequence d'une ideologie plus large qui ordonne 
strictementt les rapports sexe/genre/culture et dont les femmes sont les premières victimes. 
Enfinn elle ouvre la voie au feminisme constructiviste qui cherche a faire disparaitre le genre 
enn tant que structure d'oppression. 
Rubinn a été tres critiquée* pour avoir fait dire a Lévi-Strauss et a Freud que les systèmes 
qu'ilss décrivent sont une norme universelle50. Pour Rosi Braidotti, Gayle Rubin se trompe car 

433 Articl e origina l de 1975, mais de 1999 dans son editio n francais e repris e id . 
444 Pour reprendr e Ie terme  propos e par GuMaumi n (1992). 
455 Au sens de «forme r uncouple» . 
466 Rubin 1999:35 . 
4 71999:3 9 9 
«1999:6 4 4 
** En particulie r par Braidott i (2001*) mais auss i par Bourdie u (1998:51) . 
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nii  Lévi-Strauss ni Freud n'obligent a 1'hétérosexualité, et ils ne font que rapporter ce qu'ils 
voient:: ce que Rubin appelle « norme hétérosexuelle » aux Etats-Unis est appelé « pouvoir » 
enn Europe. La force de Rubin est d'arriver a montrer en quoi Ie genre est Ie fondement 
essentie]]  de 1'économie politique du sexe, mais sa faiblesse est de considérer qu'il s'agit 
d'unee oppression purement hétéronormative. En effet, au-dela de eet hétéronormatisme, c'est 
surr la pluriformité du pouvoir, dont F oppression des femmes ne serait qu'un avatar, qu'il faut 
see pencher. 

LAA NATURE EN QUESTION 

Laa sociologue francaise Christine Delphy (se désignant elle-même comme feministe 
materialist^materialist ̂ ) résumé dans la preface de L'ennemi principal vol.2 sa methode de 
déconstructionn des rapports que nous entretenons avec Ie « naturel». Son approche nous 
intéressee parce qu'elle ne se contente pas de déconstruire Ie système d'oppression patriarcal 
dontt la femme est la première victime, mais d'étendre son influence a tous les groupes 
minoritaires,, stigmatises pour leur appartenance ethnique ou leur orientation sexuelle, quel 
quee soit leur genre/sexe. Son point de depart est que le concept marxiste de classe est obsolete 
carr il ne prend pas en compte le travail privatise des femmes : comment peut-on considérer 
quee les deux tiers du travail mondial ne compte pas car il est effectué par des femmes52 ? Des 
lors,, Delphy essaie d'approfondir les notions de « nature » et de « difference » en quatre 
points.. Le premier point (1) est que les differences ne sont jamais naturelles : 

Cess difference s ont été créées de toute s pieces , précisémen t pour constitue r des groupes . EHes son t ensuit e 
«decouvertes»comm ee des fail s extérieur s è Tactio n de la sociétó. 53 

L ee d e u x i è m e p o i n t ( 2 ) es t qu e les d i f f e rence s son t avan t t ou t de s h ierarch ie s : 
Cess difference s ne son t pas seutemen t des differences , mais auss i des hierarchies . Lasociétés'e n sert pour 
justifierso nn traitement«différentiel»-e n réalit é inégal , hiérarchique-de s groupe s et des individus . [...] En 
effett  une « vraie » differenc e est d'un e part réciproqu e - Ie cho u est auss i différen t cTune carott e qu'un e 
carott ee Test (fu n cho u -, et d'autr e part n'impliqu e pas de compareJsciiaucléMiieritderundestermes.Orl a 
differenc ee invoqué e sans arret a propo s des femmes , mais auss i des homosexueHes , des « Arabe s », des 
Noirs ,, n'es t pas réciproque , bten au contraire . Ce son t eBes et eux qui son t Différents ; les hommes , les 
hétérosexuels ,, les Wanes, quan t è eux, ne sont « différents»d e personne , ils son t au contraire«comm e tou t 
Iee mond e ». Cette differenc e est un stigmate . 

Less deux derniers points, essentiels a la theorie de Delphy, vont plus loin : (3) la hiërarchie 
n'intervientt pas quand les groupes déja existants sont mis en rapport, et (4) cette logique de la 
«difference»» s'impose de plus en plus a ces groupes dominés comme voie unique 
d'emancipation.. Cette reflexion sur les voies d'emancipation est essentielle car elle montre les 
limitess du système: 

Ains ii  régalrt é serai t retrouvée , non seutemen t dans la difference , mats auss i par ia difference . Mais défait e 
auss ii  pou r les personnes . Car cett e ógaUté n'es t pas l'égalit é entr e les individu-es : c'es t - au mieux , c'est-a -
dir ee dans Ie rève caress é par Ie group e domin é - une égaïté entr e groupes . Pour avoi r droi t èce«respect » 
etet  è cett e « valorisatio n », il faut absolumen t que les individu-e s se tiennen t dans les limite s de ce qui est 
recortn uu comm e spécifiqu e è leur groupe . [...] Le group e identjtair e rest e « minoritaire »- dans un statu t 

500 Ce qui n'est pas forcémen t vrai:« La theorie  de Freud  sur ia  féminité  a été stnm^k  la ortx^femin^te  des sa première  pub^tion. 
DansDans  la mesure  oü alle  est  tmeratioriaBsaton  de la subordiriati^ 
uneune  description du  processu s qui  subordonne  les femmes,  cette  critique est une  erreur.  Entantque  description  de la  maniere  dont  la 
cultureculture  phallique  domestique  les femmes,  et description  des effets  que produit  sur  les  femmes  cette  domestication,  la theorie 
psychanalytiquen'apasd'égal.psychanalytiquen'apasd'égal.  Et (xmme  la psychanai^  est  um theorie  du genre,  l'écaner  serait suiddaire  pour  Ie mouvement  politique 
quiqui  se consacre  è éraéquer  ia hiërarchie  du genre  (ou Ie genre  lui-même).  It nous  est  impossible de  démanteler  quelque  chose  que nous 
sous-estimonssous-estimons  ou ne comprenons  pas.  L 'oppression  des femmes  estprofonde:  la formule  "a  travail  égal  salaire  égaf  et toutes les  femmes 
poBtici&msdumnobn'extirperortipaslesm poBtici&msdumnobn'extirperortipaslesm 
511 Par oppositio n aux « naturafcte s »(Delphy 2001:7). 
522 Voir en particulie r Paralys e de Moniqu e Witti g (2001:12). 
533 Witti g 2001:9. 
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mineur,, inférieur  quele que soit sa taille, dans la mesure préctsément ou il reste spécifique par rapport a ce 
quii  est vu comme la norme.54 

Lee point essentiel avance par Delphy est que la nature n'existe pas en ce monde. Beaucoup de 
feministess se sont embourbées dans des problèmes de type essentialistes parce qu'elles n'ont 
pass pu/voulu questionner quelques-uns des termes qu'elles ont employés. Delphy s'est depuis 
longtempss employee è montrer que non settlement le genre («le sexe social») mais aussi le 
sexee (biologique) sont des constructions sociales. Elle affirme même que le genre préexiste au 
sexe,, qui est instrumentalisé (voire créé) pour lui servir de légitimité au sein d'une 
cosmologiee basée sur la nature et/ou la volonté divine. 

AA mes yeux , la démarch e naturaüst e est fauss e principalemen t parc e qu'eü e ignor e les bases de la 
perceptio nn et de la cognition : parc e qu'eü e preten d qu e rhumanit é peut percevoi r des difference s avant de 
leurr  avoi r dortn é un sens , et que la matièr e comport e sa propr e signification . Cett e premièr e - mais fatal e -
erreur ,, qui consist e è cherche r dans la natur e rorigin e d'u n phénomèn e social , amèn e ensuit e la démarch e 
naturaüst ee a respecter  la spédfkMé  de la division  genree,  qu'eü e appeü e « differenc e des sexes ».56 

—**  L'apport essentiel de Delphy est que tout ce qui nous semble «naturel» est une 
construction,, et que seule une déconstruction systématique des categories « naturelles » peut 
nouss amener a reconsidérer les hierarchies existantes, qu'elles soient sexuelles, culturelles ou 
raciales. . 

LAA DEMOCRATI E PLURIELL E POST-ESSENTIAUSTE 

Danss les nombreux écrits feministes se penchant sur la democratie, peu sont ceux qui ont 
réussii  a faire cohabiter correctement universalisme et feminisme. L'article de la 
pnilosophe/politologuee Chantal Mouffe56 résumé assez bien 1'ensemble de ses prises de 
positions57.. Mouffe commence par rappeler que la revolution psychanalytique a fait exploser 
less conceptions liées au sujet politique et héritées des Lumières : 1'idée d'une nature unifiée 
duu sujet a été remise en cause et la pluralité des registres traversant 1'identité a été ainsi mise 
enn evidence. Cette déconstruction du sujet a permis de critiquer la conception rationaliste de 
laquellee découle 1'ensemble des régies de representation démocratique. 
Cependantt la question de la raison menant a pousser vers 1'integration des femmes en 
politiquee a poussé de nombreux auteurs a se retrouver dans des positions intenables. Elle cite 
ainsii  Carol Gilligan58 qui oppose une éthique de la sollicitude (« ethics of care ») feminine a 
unee éthique de la justice (« ethics of justice ») : en mettant en exergue la maternité et le soin 
domestiquee comme qualités intrinsèquement féminines (on se demande d'ailleurs ce qui 
arrivee aux femmes qui ne peu vent ou ne veulent pas avoir d' enfants, ni s'occuper des soins 
domestiquess !), elle pense que la frontière privé/public sera amoindrie et qu'on abolira la 
dominationn (structurelle et culturelle) des hommes sur la politique. De même, Sara Ruddick et 
Jeann Bethke Elshtain59 privilégient 1'identité des « femmes comme mères ». Ces maternalistes, 
commee les appelle Mouffe, essentialisent 1'identité feminine et la réduisent aux taches dont 
justementt beaucoup de femmes voudraient s'émanciper. Carole Patman, bien que liberale, est 
assimiléee par Mouffe60 aux maternalistes car c'est au nom de cette faculté a materner qu'elle 
demandee a ce qu'une place soir faite aux femmes en politique, et en vient au « dilemme de 
Wollstonecraft»: : 

Demande rr  régaKt é signifi e accepte r une conceptio n patriarcal e de la citoyennet é qu i impliqu e que les 
femme ss deviennen t sembiabte s aux hommes . Au contraire , insiste r sur Ie fai t qu e les caractéristiques , les 

5*2001:10. . 
555 Delphy 2001:47. C'est fauteur e qui soUigne . 
566 Mouff e 2000. 
577 Voir en particulie r Mouff e & Lactau 1985. 
588 Mouff e 2000:177. 
»» Citées par Mouff e 2000:178 et suiv . 
»2000:178etsuiv . . 
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capacité ss et les actMé s spécifique s des femme s soien t exprimée s et reconnue s comm e une contributio n a 
laa citoyenneté , c'es t demande r rimpossible , car une tell e differenc e est justemen t exclu e par la citoyennet é 
patriarcale. 61 1 

Mêmee si Patman déconstruit correctement Ie biais patriarcal de nombre de théoriciens de la 
democratie,, Mouffe pense qu'elle se fourvoie en essentialisant la condition de femmes: Ie 
problèmee de la citoyenneté basée sur Ie modèle masculin ne peut aucunement être dépassé si 
onn réintroduit la distinction homme/femme au sein du système politique62. Selon elle, la 
citoyennetéé doit s'articuler autour de 1'individu, quel que soit son genre/sexe mais aussi ses 
diversess appartenances : 

Maa thes e est qu e dans Ie domain e de la politiqu e et en ce qui concem e la citoyenneté , la differenc e sexueü e 
nee devrai t pas être une distinctio n pertinente . [...] Je croi s qu'u n proje t de democrati e plurieil e et pkjralist e n'a 
pass besoi n (fu n modèl e de citoyennet é sexuellemen t différenci é dans leque l les tache s spécifique s des 

hommes ,, autan t que celle s des femmes , seraien t valorisée s de manier e egale. 63 

Mouffee utilise done la déconstruction des valeurs patriarcales contenues dans les notions de 
citoyennetéé proposée par les maternalistes tout en refusant de se laisser enfermer dans les 
dogmess essentialistes menant a une sexualisation de la politique. 
Parr ailleurs, a la suite de certaines feministes non-essentialistes, Mouffe montre que les luttes 
dess femmes doivent être articulées de la même fa£on que celles des autres minorités. 
Cependant,, tout comme les feministes peuvent chercher a promouvoir 1'emancipation des 
femmess (quelles que soient les identités couvertes par cette categorie) sans nécessairement 
essentialiserr la difference femmes/hommes, les autres minorités doivent se garder de se 
réfugierr dans Ie communautarisme. Selon elle, les communautaristes tombent dans Ie même 
traverss que les maternalistes en «mettant l'accent sur une definition substantielle du bien 
communcommun et valorisent les valeurs morales partagées, ce qui est incompatible avec Ie 
pluralismepluralisme constitutif de la democratie moderne »M. Ainsi au lieu de s'opposer  (parce 
qu'émancipationn communautaire et emancipation feministe ne sont pas toujours compatibles, 
loinn de la65), les différents mouvements d'émancipations devraient lutter pour une 
radicalisationn des principes démocratique et la dé-andrification66 de celle-ci. Par ailleurs, au-
delaa de cette déconstruction, nous allons Ie voir dans les chapitres suivants67, une dé-
ethnicisationn de ces principes est aussi nécessaire : 

Less différent s groupe s qu i lutten t pou r une extensio n et une radicalisatio n de la democrati e reconnaissen t 
qu'Hss poursuiven t un objecti f commun . Ce qui devrai t conduir e a l'articuiatio n des demande s démocratique s 
préserrte ss dans un e variét é de mouvements : les femmes , les ouvriers , les Noirs , les homosexueis , les 
écokxjistes ,, auss i bien qu e d'autre s « nouveau x mouvement s sociaux» . Le but est de construir e un « nou s » 
partag éé en tant que citoyen s démocratique s radicaux , une identfl é politiqu e collectiv e articulé e autou r du 

princip ee de [equivalence  démocratique. 68 

Mouffee conclut en rappelant que c'est d'un point de vue feministe qu'elle rejette les theories 
essentialistess et que ce n'est pas la categorie stricto sensu de femme qui sert de légitimité a la 
déconstructionn des principes démocratiques, puisque cette categorie est elle-même le produit 
dee toute une ideologie et une pratique patriarcale, mais sa position de categorie de 
citoyen/ne/ss subordonné/e/s. 
—**  Ce que je souhaite emprunter a Mouffe, c'est 1'idée que la democratie n'est pas 
intrinsèquementt opposée a 1'acces des citoyens aux identités multiples. Il est souhaitable de 
radicaliserr ses principes et déconstruire sa subordination au modèle patriarcal qui n'oppresse 
pass que les femmes (dont la categorie même est discutable), mais aussi tout ce qui diffère de 

612000:180 . . 
622 Ce qui a été fait en France lors de la loi sur la parit é et ia modificatio n de la constitutio n permettarr t cett e loi d'etr e constitutionnetle . 
633 2000:184. 
WMouff ee 2000:186. 
655 Voir auss i supr a page 161. 
666 Au sens de: la défair e de ses attributs/valeur s réserve s aux hommes . 
677 Voir chapitr e suivants . 
688 Mouff e 2000:188, c'es t fauteur e qui souKgne . 
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cee qui a été construit comme l'universalité (non-femme, non-ouvrière, non-gaie, non-
ethnique,, etc). 

Techniquess d'émancipation 

L'apportt des feministes a été essential pour mettre a jour les principes qui nous permettront de 
see pencher sur les systèmes politiques, les questionner, sans remettre leur valeur en cause. La 
lecturee des théoriciens queer, anglo-saxons en particulier», des travaux de Michel Foucault 
peutt nous procurer des outils d' analyse et d' action qui nous seront utiles pour déconstruire les 
presupposess de la democratie representative. 

LEE PLACARD ET LA LIBERATIO N IDENTTTAIR E 

Laa sortie du placard (« coming out of the closet» en anglais) est un evenement important: 
c'estt un acte lors duquel un(e) homosexuel(le) decide de ne pas cacher son orientation 
sexuellee et de se proclamer comme gai(e)70. D a été analyse comme tel par beaucoup 
d'auteur(e)ss feministes, gais et/ou lesbiennes : par eet acte de rebellion a regard de 
1'injonctionn a rhétérosexuaüté chère a Rubin, Ie stigmate qui touche les homosexuel(le)s est 
retourne,, et c'est 1'hétérosexisme71 qui s'en retrouve stigmatise. Cette analyse nous est utile 
pourr comprendre rimportance de la sortie du placard pour les personnalités et les politiciens : 
d'unee part eet acte tend a montrer que la norme n'est pas uniquement celle de 
1'hétérosexualitéé (ce que les auteurs anglo-saxons appellent les « role-models », les modèles), 
ett d'autre part que 1'orientation sexuelle ne devrait pas être determinant lors des elections. 
Onn peut tres bien considérer que ces 'sorties de placard' sont des indices du degré de 
tolerance,tolerance, externe et intériorisé, du système politique et culturel: la presence des gais72 (ayant 
faitt leur sortie du placard) peut être considérée comme importante car elle reflète Ie degré 
d'ouverturee du système tel qu'intériorisé par eux. S'il y a de nombreux gais dans Ie placard, 
onn peut au contraire imaginer qu'il y a une intériorisation d'une certaine homophobie 
ambiante. . 
Cependant,, a la suite de la brillante analyse de Eve Kosofsky Sedgwick73, il est difficil e 
d'imaginerr la sortie du placard uniquement comme une liberation. Elle montre qu'on ne peut 
pass être complètement hors du placard, ni complètement dedans74. On ne sait jamais jusqu'a 
quell  point Ie secret est bien garde quand on est dans Ie placard, et on ne sait jamais si Ie secret 
n'aa pas été éventé parce qu'on arrive è jouer parfaitement a l'hétérosexuel(le) ou bien parce 
qu'onn est traite comme hétérosexuel(le) parce que c'est plus facile pour tout Ie monde et que 
«« eux » s'amusent de leur privilege de savoir sans qu'on sache qu'ils savent. Par ailleurs, 
Sedgwickk montre avec humour combien la sortie du placard est toujours trop précoce ou trop 
tardive.. Soit on désapprouve (« Pourquoi faut-iï que vous nous Ie jetiez a la figure ? ») et 
c'estt vraiment trop tot, soit on est ridicule et/ou malhonnête (« On savait déja» ou 
«« Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour nous Ie dire ? ») et dans ce cas la sortie du 
placardd a lieu bien trop tard. 

699 American s ou Britanrtques , sans oubtie r pou r autan t que de rxxnbreu x auteur s importart s ont emigr e rfEurope  c o n f i n e d 
enn parfcxierècertaine s feministe s rao* ^ 
ett  leurs pamtion s (Wittig , Mouffe , etc.) 
700 N<XB repreror s Tutisatio n a m é n ^ 
711 Dont rWiophobi e est un des avatars . 
722 Au sens«homme s gais et femme s gates/lesbienne s », done . 
731990. . 
744 Halperi n 1995:34 . 
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Jee pense que 1'epistemologie du placard de Sedgwick est exemplaire parce qu'elle décrit un 
evenementt pensé comme émancipateur alors qu'il ne fait que renforcer la mise a la marge 
indirectee des personnes ayant choisi de Ie faire : la sortie du placard semble remettre en cause 
1'establishmentt (hétérosexuel dans Ie cas de la sortie du placard pour les gais) alors qu'il ne 
faitt que Ie renforcer. Se libérer de Fhétéïosexisme ressemble a un progrès (il en est même un, 
bienn souvent), mais il ne remet pas en cause 1' accent qui est mis sur la sexualité et la 
performancee sexuelle en Occident. Halperin relit Foucault a sa facon et nous montre combien 
lala sexualité n'est pas qu'un accouplement, une relation de pouvoir entre deux personnes (ou 
plus,, dans certains cas), ou une identité, mais un rituel de réactualisation des normes. La 
liberationn sexuelle n'est pas une liberation, c'est un approfondissement du rapport entre les 
individuss et la norme : loin d'etre libérés, les individus vivent des relations de pouvoir non 
pass entre eux, mais sur eux, en utilisant Ie sexe comme outil performatif75. 
Cependantt il n'est pas nécessaire d'opposer gai et queer, comme cela a souvent été fait, dans 
lala mesure oü gai se rapporte a une forme d'organisation identitaire, politique et sociale en 
reactionn a une oppression, alors que queer est plutöt un outil, une technique, qu'un but 
politiquee clair, bien au contraire : « it provides a means of de-gaying gayness »76. On assiste 
ainsii  a des remises en question radicalement queer par certaines théoriciennes, dont les plus 
enn vue en France sont Monique Wittig, Beatriz Preciado et Marie-Hélène Bourcier. Elles 
essaientt de déconstraire systématiquement les categories auxquelles nous sommes habitués 
pourr mieux promouvoir une emancipation réellement individuelle. 
—  Les théoriciens queer se définissent done par dépassement du mouvement gai et lesbien : 
queerqueer ne réfère pas a une categorie naturelle d'un objet determine, mais se construit dans 
1'oppositionn a une norme, quelle qu'elle soit77. La force des théoriciens queer est de montrer 
quee 1'emancipation gaie, loin de les libérer automatiquement, peut en fait justifier une place 
quii  leur est assignee dans Fimaginaire collectif, au lieu de remettre eet imaginaire en 
question. . 

SYSTÉMATISATIONN DE LA DÉCONSTRUCTION QUEER 

L'analysee que j 'ai brièvement développée ici est d'autant plus utile qu'elle dépasse Ie seul 
champp de la question homolgaidqueer: tout rapport marginal a la norme est susceptible de 
renforcerr la norme en s'affichant comme appartenant au système. Le problème se pose 
clairementt pour les femmes : utiliser la categorie « femme »™ est certes pratique et nécessaire, 
carr c'est bien en tant que femmes que celles-ci sont opprimées, mais c'est aussi légitimer une 
prisee en compte du debat selon un mode binaire homme/femme. Or cette binarisation du debat 
aa pour résultat non seulement de réduire les categories identitaires a un genre (Est-on femme 
avantt d'etre pauvre, noire, hétérosexuelle, juive et alsacienne, ou 1'est-on en même temps ? 
Est-onn femme ou cette identité est-elle imposée de 1'extérieur ?) mais aussi d'en exclure ceux 
quii  ne veulent/peuvent pas s'y retrouver79. On a ainsi eu de longs débats parmi les socialistes 
ouu les Black Panthers pour savoir si on était femme avant d'etre prolétarienne ou noire, et si 
1'oppressionn contre les femmes était une oppression en propre ou liée a d'au tres formes 
d'oppressions.. Quelle que soit 1'opinion qu'on peut avoir sur ces débats, il ne faut pas perdre 

755 Voir en particulie r Ie tres ludiqu e Manifeste  contra-sexuei  de Beatri z Preciad o (2000) 
766 Halperi n 1995:65 . II tir e de Foucaul t des conclusion s intéressante s qui ont été percue s en leur temp s comm e pessknistes : on ne peut 
sorti rr  du système , il faut don e résiste r et (se/tout ) remettr e en question . Je pens e qu'a u contrair e ces conclusion s ne son t pas 
nécessairemen tt  pessimiste s dans la mesur e oü si la revolutio n est percu e comm e ne menan t nuil e part , rénergi e trondeus e dort être 
focaKsé ee pour transforme r Ie systèm e et non pas se projete r dans un rève révoiutionnaire . L'expérienc e o"Ac t Up (voi r en particulie r 
Lestrad ee 1999) montr e que cett e résistance/remis e en questio n est efficac e et peut trar^orme r Ie réel . 
777 Hapleri n 1995:62 . 
788 Voir Chante r 1998. 
799 Witti g part e du cas des lesbienne s et des prostituees , a ia suit e de Tabet (Witti g 2001:13) . 
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dee vue que la categorie « femme » est facile a utiliser pour systématiser la demonstration 
d'unee oppression basée sur une conception binaire du genre30, mais que son utilisation 
legitimee un système de pensee dans lequel Ie genre est essentialisé et instrumentalisé pour 
légitimerr cette oppression. A travers ce que Guillaumin appelle Ie sexage de la femme, c'est-
a-diree Ie fait qu'au nom de son sexe/genre, celle-ci est mise physiquement et gratuitement a 
contributionn par la société. 
C'estt ce qui mène Wittig a affirmer que les lesbiennes ne sont pas des femmes81. Son 
affirmationn en a choqué plus d'un(e), parce qu'ils(elles) n'ont pas réussi a s'émanciper de ce 
quee Wittig appelle «la pensee straight», c'est-a-dire la pensee hétéro-normative. Bi fait, elles 
nee sont pas des femmes, non pas parce qu'elles ne sont pas biologiquement femmes, mais 
parcee que leur lesbianité les exclut automatiquement du grand marché sexuel au sein duquel 
less femmes jouent Ie róle de Têtre dominé qui travaille gratuitement a la maison et enfante 
danss la joie. 

Sii  nous , lesbiennes , homosexuete , nou s continuon s a nou s dire , è nou s concevoi r des femmes , des 
hommes ,, nou s contribuon s au mainbe n de rnétérosexualité. 82 

Less discour s qui nou s opprimen t tou t particufcèremen t nou s lesbienne s feministe s et homme s homosexuef e 
ett  qui prermen t pou r acqui s que ce qu i tond e la société , c'es t ftiétérosexualité,  ces aTsaxjr s nou s nlenttout e 
possfcMt éé de < ^ r n s p r o p r e s categories , Is ncti s 
quii  les remet en question est aussitót méconnu comme « primaire».83 

Moniquee Wittig montre d'ailleurs comment 1'essentialisation de la difference est un processus 
propree a toute une technique de domination : 

Cu,lascciétéhetéro$exueHeest1cfKJéesurlanéce$$ ^ ^ 
pass fctKtioniwsansc e concer t nióccflomique m 
Cettee nécessit é de f Autre-différen t est une nécessit é ontotogiqu e pou r tou t ie congkxnéra t de science s et de 
dfecipliness que f appete la pensee straight84 

Toutee la critique de rhétéro-normativité développée par Wittig dépasse a mon avis largement 
cellee de 1'obligation d'hétérosexualité: ce sont tous les systèmes normatifs, comme les 
classes,, les races et les nationalités/ethnicités qui peuvent être déconstruites de cette facon. Le 
problèmee racial aux Etats-Unis, si on 1'analyse avec ces outils, est insurmontable tant que les 
Noirss continueront a se penser comme Noirs. Non qu'ils ne le soient pas, mais essentialiser 
leurr couleur comme un signifiant politique et social indépassable ne leur permet pas de se 
sortirr de la categorisation raciale. En s'affirmant comme avant tout Noirs, ils renforcent la 
divisionn raciale et la légitiment, même si c'est pour en dénoncer les effets. Je ne pretends pas 
avoirr de solution miracle, loin de la, mais ne pas sortir de 1'opposition noir/blanc legitime une 
visionn du problème qui ne fait que renforcer cette domination. Le problème des musulmans, 
quee nous allons développer par la suite, est posé de facpn identique. 
—  Déstigmatiser une categorie de personnes opprimées est une étape importante du processus 
émancipatif,, mais il faut se rappeler que 1'utilisation de cette categorie risque de légitimer tout 
unn système hiérarchique dont seul le groupe dominant possède la maïtrise pratique et 
symbolique. . 

ETHNICrrÉÉ ET IDENTTTÉS 

Enn gardant les theories feministes et queer k 1'esprit, il est possible de déconstruire les 
categoriess ethniques. En effet, si les theories de 1'identité et de 1'ethnicité ne manquent pas, 
avantt de continuer plus avant et d'utiliser le terme, il me semble souhaitable de les traiter 
brièvement. . 

800 Voir Rubin o-dessus . 
811 Witti g 2001:65 et siiv . 
822 Witti g 2001:73. 
«Witti gg 2001:69. 
844 Witti g 2001:72. 
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L'ethnicitéé est problématique, non seulement dans Ie contexte francais, relativement hostile 
auxx identités ethniques, mais aussi aux Pays-Bas, oü la question est moins publiquement 
abordéee mais tout aussi obsédante. Une des problématiques souvent posées par Ie concept 
d'ethnicitéé est son fondement « naturel» : officiellement basée sur 1'ascendance, elle ne Test 
pass toujours. Les chercheurs francais Poutignat et Streiff-Fenart85, a la suite du travail de 
Fredrikk Barth86, font remarquer que si en Europe, par exemple, Ie christianisme n'est pas une 
ethnicité,, Ie judaïsme en est une, tout comme 1'Islam. S'agit-U alors d'identité ethnique ou 
bienn d'une appartenance religieuse ? En fait, 1'ethnicité ne se rapporte pas è une réalité 
ethniquee ou religieuse, mais bien a une construction identitaire, avec tout ce que cela peut 
comporterr de distorsions historiques et ethnologiques. Les mondes francais et anglo-saxon ont 
produitt des definitions différentes de rethnicité. La definition fran9aise fait reference a une 
notionn savante d'ethnie, ce qui, comme nous venons de Ie voir avec les feministes, coincide 
tropp souvent avec certains interets pour ne pas légitimer a posteriori les conditions sociales 
consulates.. La definition anglo-saxonne est plus fluide, puisqu'eüe mélange des critères 
culturels,, raciaux, mais aussi des heritages partagés entre social, biologique et culturel. 
Cependantt elle n'échappe non plus pas a un certain essentialisme... 
Poutignatt et Streiff-Fenart87 proposent de problématiser 1'identité ethnique selon quatre axes : 
(1)) l'ethnicité procédé d'une attribution catégorielle (les acteurs s'identifient et sont identifies 
parr les autres), (2) Ie groupe est défini par opposition a d'autres (la dichotomie eux/nous), (3) 
lala fixation de symboles identitaires fonde la croyance en une origine commune, (4) la 
saillancee de cette identité est soulignée régulièrement (processus par lequel les traits ethniques 
sontt mis en relief dans 1'interaction sociale). Ce que ces auteurs montrent grace a ces 
problématiques,, c'est que les frontières ethniques sont manipulables par les acteurs selon la 
situationn et les besoins88, et sont en general assez fluides. La fixation des symboles identitaires 
see base sur la creation d'une identité ethnique, en particulier après la colonisation par les 
Européens89,, et il s'agit toujours d'un processus créatif d'invention des traditions, au sens 
d'unee selection plus ou moins collective d'attitudes et d' habitudes auxquelles un sens plus 
generall  et générique est donné. 
Malgréé les croyances des membres d'une minorité ethnique, mais aussi des autres groupes, 
unee ethnicité est un processus interactif et changeant, qui peut être utilise en fonction des 
besoins: : 

L'ethnicit éé est un mod e <f identificatio n parm i d'autre s possibles : elle ne renvoi e pas a une essenc e qu'o n 

possède,, mais a un ensemble de ressources disponibles pour Taction sociale.90 

Cependant,, si 1'ethnicité peut être un outil pratique pour restaurer 1'orgueil d'un groupe ou 
légitimerr certaines actions réparatrices (Ie cas des Amérindiens en Amérique du Nord est de 
cee point exemplaire), il ne faut pas oublier que c'est un outil qui a aussi été forgé et largement 
utilisee pendant la colonisation par Ie colonisateur pour justifier son oppression. Attribuer a 
1'autree ou s'attribuer a soi une identité ou une appartenance ethnique, c'est changer les régies 
duu jeu, et choisir son terrain d'affrontement. Le problème pour les minorités ethniques, c'est 
quee c'est parfois les autres qui leur imposent une ethnicité : il y a certes un processus créatif et 
fluide,, mais pas nécessairement au profit du groupe ethnicisé. 
—»» Si l'ethnicité est une identité fluide et nullement naturelle, son utilisation est a double 
tranchant:: outil libérateur mais aussi d'oppression. 

«1995:175. . 
8619955 pour F editio n franchise . 
8 71995:154 . . 
888 Quelque s example s interessant s 1995:173. 
899 Poutigna t et Streiff-Fenar t (1995: 180) prennen t des cas cite s par des auteur s américains , mais beaucou p (Ttdefitité s ethnique s 
utifisée ss en Franc e son t auss i issue s cf une confrontatio n collectiv e è la (Decolonisation . 
8 01995:182 . . 
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Conclusions s 
L'apportt le plus interessant des feministes (et de celles/ceux qui se nomment post-féministes, 
queer,queer, etc.) est d'avoir remis en cause les fondements « naturels » des ideologies dominantes. 
Elles/Ilss ont commence par la légitimité des mandarins universitaires et de leur « neutralité » 
auto-proclamée,, processus pouvant être facilement étendu au champ politique. Après 
1'universalitéé des hommes blancs, bourgeois et hétérosexuels, les feministes se sont elles-
mêmess remises en cause et ont étendu leur déconstruction aux rapports de sexe et de race : 
1'homophobiee et le racisme intériorisés des feministes du debut. A des niveaux différents, les 
mécanismess d'oppression envers les non-hommes, les non-blancs et les non-hétérosexuels 
peuventt sembler de même nature. Nous allons done essayer de puiser dans la bofte a outils 
misee au point par les feministes pour systématiser leur déconstruction è des rapports de 
pouvoir,, que le sujet central soit la femme ou pas. 

Nouss pouvons conclure de ce chapitre les deux points suivants : 
1.. Un régime est vraiment démocratique lorsqu'il parvient a inclure un maximum des 

différentess composantes de sa population au processus politique. Pour ce faire 1'État 
doitt se déséthniciser, se dé-moraliser, et ofrrir un espace institutionnel et culturel aux 
minorités.. Les éventuelles techniques de redressement des distorsions de 
representationn se doivent d'etre temporaires et réévaluables afin de ne pas essentialiser 
less differences. 

2.. L'emancipation des individus et des groupes passe par une remise en cause des 
identitésidentités imposées par le(s) groupe(s) dominant(s). Etre oppressé en tant que X 
(femme,, noir, gai, etc.) ne veut pas nécessairement dire qu'il faille vouloir 
s'émanciperr en tant que X. Il est souhaitable de questionner la signification des 
différentess categories dans un système hiérarchisé avant de considérer une 
emancipation,, en particulier au sein du système politique. 
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