
 

Contre les moules de l'homonorma 

Nouvelle introduction à l'édition anglaise 

 
 

La publication de Contra los moldes de la homonorma en espagnol me remplit de joie. Ce n'est pas 

un hasard si l'impulsion pour cette édition espagnole est venue principalement d'Espagne (où se 

trouve la maison d'édition Sylone) et d'Argentine (où vit et travaille le traducteur Tomás Callegari). 

Au cours des dernières années, ces deux pays ont été des espaces importants d'activité politique et 

intellectuelle queer radicale, ce qui s'est traduit par des victoires significatives. Je comprends que 

dans les deux pays, cette activité politique et intellectuelle a été nourrie par des mouvements 

féministes militants. L'Espagne et l'Argentine, par exemple, ont vu des millions de femmes et 

d'alliés participer à des grèves internationales de femmes. À mon avis, ce fait ratifie une conclusion 

clé de Contre les moules de l'homonorma : la politique de genre doit être " au cœur d'une politique 

sexuelle radicale " (p. XXX). 

 

Ce n'est pas la seule conclusion de Cointra contre les moules de l'homonorma qui me semble avoir 

été ratifiée.1 Les événements qui ont suivi sa publication, par exemple, n'ont fait que renforcer ma 

conviction qu'une politique queer radicale ne peut qu'être intersectionnelle, embrassant sans 

discontinuer le féminisme, l'antiracisme et l'indépendance de classe. Malgré les difficultés que j'ai 

rencontrées pour adopter une attitude véritablement internationaliste tout au long du livre et le 

libérer de l'eurocentrisme qui continue de dominer à la fois le monde universitaire et la politique 

LGBTI dominante, je pense que la tentative était à la fois importante et nécessaire, et que Contre 

les moules de l'homonorma a au moins fait quelques pas dans cette direction. 

 

Je reste également attaché au projet du livre d'une queerisation de la large gauche radicale, et à une 

contestation des courants de centre, de droite et même d'extrême droite qui ont progressivement pris 

des positions croissantes au sein des communautés et des organisations politiques LGBTI. D'un 

point de vue analytique, je reste convaincu que le prisme des " formations homosexuelles " est utile 

pour comprendre la réalité du capitalisme sexué, racialisé, sexualisé et globalement hiérarchisé 

auquel le radicalisme queer doit résister et transformer. Pour qu'un radicalisme queer soit 

véritablement intersectionnel, comme je l'ai soutenu dans Against the Moulds of Homonorma, il est 

nécessaire de le construire à partir d'un point de vue de totalité sociale, seule manière d'" expliquer 

comment des schémas sexuels particuliers sont imbriqués dans un ordre économique, impérial, 

racial et de genre plus englobant " (p. XXX). 

 

Cependant, plus de huit ans se sont écoulés depuis que j'ai envoyé le texte de Against the Moulds of 

English-language homonormativity [Warped] à l'éditeur en mars 2014. Tout comme la réalité ne 

s'est pas figée, une analyse queer anticapitaliste doit être modifiée pour rester pertinente. C'est 

pourquoi, dans cette introduction, j'ai l'intention non seulement de réfléchir à nouveau aux 

contributions de cet ouvrage, mais aussi d'envisager les mises à jour nécessaires et d'aborder 

certaines des questions qui sont apparues depuis sa publication. Ces dernières sont abondantes. 

Dans le cadre d'une approche intersectionnelle, l'histoire des queers se croise avec l'histoire plus 

générale de plusieurs façons ; et au cours des huit dernières années, un volume inconcevable 

d'histoire a été produit ! 
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Pour commencer par la dimension fondamentale du genre, de plus en plus d'histoire a été produite 

par et pour les personnes transgenres, avec des victoires de l'autodétermination dans la 

reconnaissance de l'identité de genre dans de nombreux pays ; et des défaites de cette même lutte 

dans certains autres. Les événements survenus depuis 2014 ont également confirmé la conclusion 

de Contre les moules de l'homonorma, selon laquelle " la problématique politique la plus centrale " 

du radicalisme queer est " la problématique la plus centrale " de la reconnaissance de l'identité de 

genre dans de nombreux pays. 

"sont liées aux luttes contre le racisme et l'impérialisme" (p. XXX). Le Mouvement pour les vies 

noires, fondé en 2013, et qui s'est rapidement multiplié en 2020 avec des mobilisations de millions 

de manifestants aux États-Unis et dans d'autres parties du monde, a tissé des liens à grande échelle 

avec les personnes trans et queer noires en particulier. Au cours de ces mêmes mois, alors que la 

pandémie de COVID-19 se propageait de la Chine à la quasi-totalité du monde, les liens mis en 

évidence dans Against the Shapes of Homonorma entre la queerisation de l'accès à la santé et la 

remise en cause de la mondialisation néolibérale ont refait surface avec acharnement. 

 

Les développements géopolitiques ont également eu un impact direct sur les vies et les luttes des 

LGBTIQ. Par exemple, l'homonationalisme a été renforcé par l'adoption du mariage homosexuel 

dans des pays européens comme l'Irlande et l'Allemagne, ainsi que dans d'autres pays des 

Amériques - dans certains cas, approfondi par un avis consultatif émis en 2018 par la Cour 

interaméricaine des droits de l'homme - lié aux processus de mondialisation et d'intégration 

européenne. Cependant, au cours de ces mêmes années, le reflux des soulèvements arabes qui ont 

débuté en 2011 a largement dissipé les espoirs de gains queer dans la région, et des pays à majorité 

musulmane comme la Turquie et l'Indonésie, dont les forts mouvements LGBTIQ ont été reconnus 

par Against the Moulds of Homonorma en 2014, ont subi répression et revers. La guerre en Ukraine 

en 2022 a contribué à redéfinir la politique sexuelle des deux côtés du front. Des deux côtés de ces 

frontières géopolitiques, l'extrême droite s'est renforcée, la version "anti-occidentale" étant de plus 

en plus ouvertement définie comme anti-LGBTIQ, tandis que la version "occidentale" est un peu 

plus ambivalente et contradictoire. 

 

Ma compréhension de bon nombre des questions en jeu dans ces évolutions mondiales s'est 

approfondie depuis la publication de Against the Moulds of Homonorma. Je suis redevable pour 

cela au nombre croissant de personnes qui travaillent au développement du marxisme queer, en 

particulier à travers le réseau Sexuality and Political Economy Network organisé autour de la revue 

Historical Materialism. Depuis la publication de Against the Moulds of Homonorma, j'ai approfondi 

certaines problématiques centrales dans une série d'articles publiés. Alors que j'analyse les 

développements des huit dernières années, il est tout aussi pertinent de résumer certaines des 

conclusions auxquelles je suis parvenu ou que j'ai empruntées. Par exemple, afin de décrire la lutte 

actuelle pour la libération des trans et des intersexes, je me sens obligé d'examiner une fois de plus 

les implications du travail de Judith Butler pour la compréhension du genre. 

 
 

La guerre des sexes 

 

Against the Moulds of Homonorma présentait les luttes transgenres comme l'avant-garde du 

radicalisme queer contemporain. Dans les années qui ont suivi sa publication, l'intensification des 

attaques contre la "théorie du genre" et l'"idéologie du genre" - par exemple, les attaques du Vatican 

et les diatribes du président brésilien Jair Bolsonaro contre Butler - a rendu encore plus clair et plus 

étroit le lien entre le féminisme et la politique sexuelle radicale que le livre mettait en évidence. 

Aujourd'hui, les luttes autour des questions de genre et de transgenre sont encore plus importantes à 

l'échelle mondiale que je ne l'imaginais lorsque j'ai écrit à leur sujet dans Against the Shapes of 

Homonorma. 



Rétrospectivement, Against the Moulds of Homonorma reflète ma propre compréhension 

progressive et inchoative de ces réalités. L'ouvrage reconnaît la place des relations transgenres 

comme la forme la plus courante de contestation des rôles sexuels culturellement dominants à 

travers l'histoire (p. XXX). Il décrit les personnes trans, intégrées à l'acronyme LGBT depuis les 

années 1990, comme une "minorité subordonnée" doublement opprimée "au sein d'une minorité 

englobante" (p. XXX). Il a dénoncé le mouvement dominant des droits des lesbiennes et des gays 

pour avoir "sacrifié les personnes trans à l'intérêt occasionnel des homonormateurs" (p. XXX), et a 

appelé à un mouvement LGBT plus radical pour prendre en charge un éventail de revendications 

trans, et pour assumer "le poids de la non-conformité de genre que le courant dominant des 

lesbiennes et des gays a écarté au cours des trente dernières années" (p. XXX). 

 

Cependant, le travail de Holly Lewis a dépassé le mien dans Against the Moulds of Homonorma en 

montrant comment une "lecture queer inclusive" de la reproduction sociale explique la rage de 

nombreux hommes cisgenres contre les lesbiennes et les personnes trans. Lorsque les lesbiennes, les 

trans et les genderqueers se rebellent contre la tâche socialement assignée de s'occuper des 

hommes, leur rejet du travail domestique et émotionnel suscite la colère, voire la violence.2 Dans 

son analyse de la manière dont la reproduction sociale capitaliste conduit à l'oppression sexuelle, 

Alan Sears a utilisé les mots de Leslie Feinberg pour résumer les formes terribles que peut prendre 

cette violence : "de l'institutionnalisation au viol collectif, des coups au refus de visite aux 

mineurs".3. Les contributions de Lewis et Sears renforcent l'argument que j'ai avancé dans Against 

the Shapes of Homonorma, à savoir que les luttes des transgenres et des gender queers doivent être 

considérées comme centrales dans la politique LGBTIQ actuelle. 

 
Il en va de même pour les luttes intersexes. Dans l'édition originale de Against the Moulds of 

Homonorma, j'ai avoué qu'il m'avait été " impossible de rendre pleinement justice... aux personnes 

intersexuées " (p. XXX). Bien que je reconnaisse que "de nombreuses personnes peuvent avoir un 

corps intermédiaire" (p. XXX), je n'ai pas réussi à rendre compte de l'ensemble des conditions 

intersexes, comme celles qui se manifestent à la puberté plutôt qu'à la naissance. Je vois maintenant 

plus clairement que la grande diversité et la visibilité croissante des corps intersexués fournissent 

certaines des démonstrations les plus puissantes de la construction sociale, non seulement du genre, 

mais aussi du sexe anatomique. Cela contribue également à faire des luttes intersexes un élément 

décisif du radicalisme LGBTIQ aujourd'hui. 

 

Sur le plan théorique également, Against the Moulds of Homonorma exprime ma prise de 

conscience naissante de la centralité du transgenre et d'autres défis au binaire du genre pour une 

compréhension générale du queer. Le livre s'inspire largement de la conception de Butler sur le 

caractère performatif des relations entre les sexes : elles ne sont pas établies une fois pour toutes à la 

naissance ou pendant l'enfance, mais dépendent d'une affirmation et d'un renforcement continus et 

sont ouvertes à une redéfinition permanente. En même temps, elle a approuvé la compréhension 

fondamentale de Kevin Floyd selon laquelle les origines du genre performatif doivent être 

comprises historiquement.4 

 

Cependant, la relation entre les concepts de "genre" et de "sexe" est aujourd'hui devenue plus 

compliquée, plus problématique et plus contestée que les moules de l'homonorma ne pouvaient le 

reconnaître, en grande partie à cause des révisions théoriques suscitées par les mobilisations. 
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trans. Implicitement, le livre se fonde sur la distinction nette, proposée par Joan W. Scott dans son 

article classique de 1986, selon laquelle le "sexe" fait référence à un substrat biologique et le 

"genre" à un domaine plus large d'attributs socialement et culturellement construits.5 En fait, au fil 

des ans, d'autres féministes ont proposé d'autres façons de lier le genre au sexe, en s'appuyant par 

exemple sur le concept de "rapport social de sexe" de Danièle Kergoat.6. Christine Delphy, pour sa 

part, a insisté sur le fait que "le genre précède le sexe : ... le sexe lui-même indique simplement une 

division sociale [qui] sert à permettre l'identification et la reconnaissance sociales des personnes 

dominantes et dominées".7. En 2010, Scott elle-même remettait en question "l'idée que le sexe et le 

genre puissent être nettement distingués, l'un relevant de la biologie et l'autre de la culture".8. 

 

Mais dans l'édition originale de Against the Moulds of Homonorma, j'ai continué à utiliser le terme 

"same-sex" sans ambages, pour désigner un spectre extrêmement large de relations à travers les 

époques et les cultures, bien qu'avec des réserves. " Le choix, par ailleurs arbitraire, de faire 

l'amalgame et de se concentrer sur les relations homosexuelles ne peut se justifier que par la 

tendance croissante des sociétés capitalistes, depuis un siècle et demi, à classer ainsi les relations 

sexuelles humaines et même les êtres humains individuels ", écrivais-je alors (p. XXX). 

Aujourd'hui, j'essaierais d'être encore plus nuancé. 

 

Je continue de penser que le concept de "régimes de même sexe" ou de "formations de même sexe" 

est utile - voire fondamental - pour comprendre la transition entre les différentes étapes du 

capitalisme : du régime "à domination inversée" qui caractérise l'impérialisme classique, au régime 

"à domination gay/lesbienne" qui caractérise le fordisme, et de celui-ci au régime "à domination 

gay/lesbienne" qui caractérise le fordisme, et de celui-ci au régime "à domination gay/lesbienne" 

qui caractérise le régime "de même sexe" qui caractérise l'impérialisme, au régime "à domination 

gay/lesbienne" qui caractérise le fordisme. 

"homonormatif-dominant" qui caractérise le néolibéralisme. La catégorie "homosexuel" met en 

lumière la relation changeante entre deux binaires différents : le binaire du sexe et le binaire du 

genre. Dans le capitalisme, ces deux binaires ont été distingués l'un de l'autre, dans un long passage 

du "troisième sexe" aux hommes gays et aux femmes lesbiennes, et de là à l'identité transgenre 

comme configuration alternative disponible. Aujourd'hui, cependant, je soupçonne qu'il y a eu 

d'autres régimes sexuels, à d'autres périodes et dans d'autres régions - par exemple, chez certains 

des peuples originaires de l'Amérique précolombienne, ou dans certaines parties de l'Asie ancienne 

- auxquels le concept de "même sexe" est plus difficile à appliquer, car les personnes qui y vivaient 

ne considéraient pas nécessairement les êtres humains comme divisés en deux sexes. De plus, 

aujourd'hui, alors que de plus en plus de personnes présentent délibérément ou ouvertement le 

concept de "même sexe" comme étant "du même sexe", le concept de "même sexe" est plus difficile 

à appliquer. 

Dans le cas des "corps intermédiaires", nous pouvons peut-être commencer à imaginer des futurs 

post-capitalistes dans lesquels la catégorie du "même sexe" n'est plus universellement valable. 

 

Au cours des années qui ont suivi la publication de Against the Moulds of Homonorma, j'ai essayé 

d'assimiler plus complètement l'affirmation de Judith Butler selon laquelle non seulement le genre, 

mais aussi le sexe sont souvent construits socialement (j'ai pris conscience de cette idée il y a 

plusieurs années grâce à la lecture de l'œuvre de Butler par Gabriel Girard, même si je ne lui ai pas 

accordé suffisamment d'importance à l'époque).9même si je n'y attachais pas assez d'importance à 

l'époque). Les débats de plus en plus houleux autour des questions de transgenre - qui 
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ont précisé, par exemple, que non seulement les femmes mais aussi les hommes transgenres 

peuvent avoir un utérus et avorter - ont sensibilisé de plus en plus de personnes à la question (même 

s'il est toujours important de se rappeler que la majorité des personnes qui ont besoin d'avorter sont 

toujours des femmes, et que le droit à l'avortement reste spécifiquement crucial pour la libération 

des femmes). 

 

Dans le même temps, nous ressentons un besoin de plus en plus urgent de réfuter les arguments 

parfois plus voilés de ceux qui se présentent comme des "féministes critiques du genre". 

Paradoxalement, alors que les féministes les plus réfléchies ont ressenti le besoin de complexifier la 

distinction entre le sexe et le genre, les "féministes critiques du genre" ont exhalé leur irritation à ce 

sujet et ont insisté sur le caractère primordial et inaltérable du sexe anatomique. Cela risque de 

réduire l'horizon de la transformation du genre promise par le féminisme à presque rien du tout. 

 
 

Sexualités racisées 

 

" Dans le lien actuel entre les études queer et l'activisme radical ", ai-je noté dans Against the 

Moulds of Homonorma, " les problématiques politiques les plus centrales sont liées aux luttes contre 

le racisme et l'impérialisme " (p. XXX). Tout au long de ce livre, j'ai essayé de donner un caractère 

concret aux liens entre les luttes queer et les luttes antiracistes. Cependant, j'ai négligé une 

connexion intéressante et prometteuse qui était juste sous mon nez, avec les manifestations Black 

Lives Matter. 

 

Si j'étais au courant des manifestations qui ont commencé en juillet 2013 en réponse à 

l'acquittement de George Zimmerman pour avoir tiré et tué Trayvon Martin en Floride, ma 

connaissance du mouvement était assez superficielle jusqu'à ce qu'il gagne en popularité après le 

meurtre de Michael Brown par la police dans le Missouri en août 2014. En mars 2014, j'ignorais 

encore le rôle des femmes noires queer Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi dans la 

fondation du Mouvement pour les vies noires. Si j'avais été conscient à l'époque des liens profonds 

et encourageants établis par ces jeunes femmes entre la défense des vies noires contre la violence 

policière en général et la défense des vies des personnes trans et queer noires en particulier, le 

résultat aurait été très utile pour Against the Moulds of Homonorma. 

 

La croissance du mouvement Black Lives Matter dans le sillage du meurtre de George Floyd par la 

police en mai 2020 a représenté le développement le plus significatif du militantisme radical, 

implicitement anticapitaliste, de la dernière décennie. L'une de ses dimensions clés a été les 

mobilisations spécifiquement pour la défense de la vie des personnes queer noires - comme les 15 

000 personnes qui ont défilé à Brooklyn pour défendre la vie des personnes trans noires en juin 

2020 - avec des répercussions dans un certain nombre de pays en dehors des États-Unis. 

Aujourd'hui, la gauche radicale queer doit apporter sa contribution au défi permanent de la 

récupération de l'élan initial du mouvement Black Lives Matter et de l'approfondissement de sa 

radicalité. 

 

Cela signifie qu'il faut résister à la cooptation par les fondations et les ONG, ou aux initiatives 

parlementaires telles que la réforme électorale. Au contraire, l'horizon ultime des anticapitalistes 

queer, ainsi que des voix radicales au sein du mouvement plus large, doit être l'abolition de la police 

et du système carcéral dans son ensemble, compris comme une infrastructure essentielle qui assure 

la préservation de tout le réseau des inégalités de pouvoir économiques, raciales, sexuelles et de 

genre. La ségrégation sexuelle inhérente à l'organisation des prisons, ainsi que la violence. 



La violence sexuelle, qui est particulièrement endémique dans les prisons américaines, ajoute une 

dimension spécifiquement queer à cette lutte. 

 

Les États-Unis présentent des particularités incontournables dans cette lutte, en raison de la 

centralité du racisme dans l'économie politique américaine, depuis l'époque de l'esclavage jusqu'au 

Trumpisme, en passant par Jim Crow et le reaganisme. Au contraire, l'augmentation des migrations 

dans le monde, notamment des régions économiquement dominées vers les centres impérialistes, a 

entraîné un haut degré de convergence des dynamiques racialisées, sexuées et sexuelles dans 

différentes régions. Par exemple, en Europe occidentale, le Rassemblement national français a 

conservé le racisme anti-musulman caractéristique de l'extrême droite, tout en se présentant comme 

un défenseur des valeurs démocratiques européennes et même des droits des femmes. Comme l'a 

souligné Sara Farris, cette tactique a également été employée par les droites italienne et 

néerlandaise.10 

 

Le cas des Pays-Bas est un excellent exemple de l'impact du mouvement Black Lives Matter à 

travers le monde, ainsi que de l'importance critique de la lutte contre l'eurocentrisme pour les 

politiques queer aujourd'hui. Gloria Wekker, dont l'étude et la célébration des traditions queer du 

continent africain et de la diaspora ont eu leur place dans Against the Moulds of Homonorma, est 

devenue une figure centrale dans la théorisation des luttes des minorités raciales opprimées en 

Europe, notamment par la place qu'elle a prise dans la lutte contre le racisme que l'icône de Noël 

Zwarte Piet [Pierre noir] implique dans la culture néerlandaise. 

 

Comme l'a souligné Wekker, le récit néerlandais dominant est devenu : "tout allait bien avec la 

libération des gays et des lesbiennes jusqu'à ce que le peuple islamique fasse irruption et ... 

provoque une rupture dans la marche triomphale du progrès".11. Dans plusieurs autres pays, 

notamment en Europe occidentale, une grande partie de la droite a également minimisé ses attitudes 

historiques anti-LGBTI et s'est adaptée à l'homonationalisme culturellement dominant dans leurs 

sociétés. Le parti anticapitaliste et décolonial néerlandais BIJ1 a fait avancer l'articulation des luttes 

contre la droite homonationaliste d'une manière exceptionnelle, avec un programme qui a été co-

écrit par Wekker elle-même et où il est possible de voir une visibilité exceptionnelle des militants 

queer de toutes les couleurs. 

 
 

Géopolitique des homosexuels 

 

Le racisme et l'homonationalisme sont donc intimement liés au maintien de l'ordre mondial, et la 

lutte contre eux représente une double tâche pour les militants queer radicaux. Dans Against the 

Moulds of Homonorma, j'ai cité l'avertissement de Gayatri Gopinath selon lequel 

" les structures coloniales qui régissent les manières de connaître et de voir restent en place dans le 

discours d'un mouvement lesbien et gay "international" " (p. XXX).12 (p. XXX). Ces structures 

coloniales représentent un obstacle majeur au radicalisme queer mondial, dont le caractère 

indispensable est mis en évidence semaine après semaine par les événements mondiaux. Comme 

pour les luttes transgenres, l'importance des questions queer dans la géopolitique s'est avérée bien 

plus grande que je n'aurais pu l'imaginer au moment de la publication de Contre les moules. 
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homonorma. 

 

L'homonationalisme abordé par Contre les moules de l'homonorma s'est étendu et intensifié depuis 

sa publication, notamment avec l'approbation du mariage homosexuel dans de nouveaux pays, par 

exemple en Irlande (2015).13 et l'Allemagne (2017). De plus en plus, l'homonationalisme est devenu 

une caractéristique constitutive d'un fossé mondial de plus en plus profond entre "l'Occident" et "le 

reste du monde". Contre les moules de l'homonorma, il a mis en évidence les distorsions et 

l'hypocrisie présentes dans l'empressement des autorités européennes et nord-américaines à se 

présenter comme "les porteurs d'une illumination sexuelle... avec la tâche de l'introduire dans un 

monde islamique [et un continent africain] considéré comme non éduqué et arriéré" (p. XXX). Le 

livre note que cela a fait violence aux longues et riches traditions d'homoérotisme dans le monde 

islamique, ainsi qu'à un large éventail de modèles transgenres précoloniaux dans une grande partie 

de l'Afrique (par exemple, p. XXX), tout en balayant sous le tapis "la tradition séculaire européenne 

et américaine d'exportation de la persécution" (p. XXX). Il a également décrit les efforts de l'Union 

européenne pour fonder " une nouvelle société civile gay à son image homonormative " en Europe 

de l'Est, confrontée à la 

"secteurs nationalistes réactionnaires" désireux de "manipuler le ressentiment populaire contre 

l'arrogance de l'Occident pour promouvoir des campagnes anti-LGBT" (p. XXX). 

 

Cependant, depuis la publication de Against the Moulds of Homonorma, j'ai reconsidéré la manière 

de conceptualiser ces conflits. Dans le livre, j'ai continué à utiliser le terme "homophobie" pour 

caractériser les campagnes réactionnaires anti-LGBTIQ (mais dans le sens d'une "homophobie 

politique", telle que théorisée par Meredith Weiss et Michael Bosia).14). Aujourd'hui, je préfère 

éviter les connotations de psychopathologie individuelle que ce mot véhicule. Au lieu de cela, en 

correspondance avec le néologisme "homonationalisme" de Jasbir Pair, j'ai inventé le terme suivant 

"Hétéronationalisme" pour résumer la manière dont les secteurs réactionnaires - généralement 

complices de l'imposition de l'ordre néolibéral sous la direction de l'Europe occidentale et de 

l'Amérique du Nord - se sont présentés comme des nationalistes contestataires en faisant des 

personnes LGBTIQ des boucs émissaires, vraisemblablement étrangers à leur culture. 

 

Même une fois au pouvoir, la droite est capable de capitaliser sur le ressentiment à l'égard de 

l'idéologie néolibérale, tout en maintenant en place un grand nombre des éléments clés d'une 

économie néolibérale. Cela permet à l'austérité néolibérale et à la réaction de l'extrême droite de se 

renvoyer continuellement la balle. Dans une série d'articles, en commençant par un article sur 

l'Union européenne et ses adversaires en Europe de l'Est, j'ai soutenu que l'hétéronationalisme de 

l'UE et de ses adversaires en Europe de l'Est est un élément clé de l'économie néolibérale.15J'ai 

soutenu que l'hétéronationalisme et l'homonationalisme forment un cercle vicieux, où les deux 

parties se renforcent mutuellement dans leurs tentatives concurrentes de réprimer et 

d'instrumentaliser les personnes LGBTIQ respectivement. 

 

Je pense que, malgré les différences évidentes, le même cadre conceptuel peut également expliquer 

les dynamiques sexuelles géopolitiques dans le monde islamique et en Afrique subsaharienne. 

Malheureusement, l'hétéronationalisme a été utilisé dans la région arabe par des régimes autoritaires 

réactionnaires comme un outil efficace pour réaffirmer leur propre pouvoir, réduisant à néant 

l'espoir de longue date des soulèvements de 2011. Elle a également divisé la lutte pour la libération 

de la Palestine, soulignée par Against the Moulds of Homonorma comme une référence pour les 

activistes queer radicaux : "Pour de nombreuses personnes queer dans le monde", y observe-t-il, 

"la lutte palestinienne est également une lutte contre l'auto-légitimation d'Israël par l'insistance 
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dans les droits des lesbiennes/gays qui sont reconnus en Israël ("pinkwashing")" (p. XXX). Depuis 

la publication du livre, les campagnes queer - et pas seulement - pour le boycott, le 

désinvestissement et les sanctions (BDS) contre Israël ont progressé de façon progressive. Les 

organisations internationales de défense des droits de l'homme telles que Human Rights Watch et 

Amnesty International, qui défendent de plus en plus systématiquement les droits des LGBTI ces 

dernières années, ont au moins commencé à utiliser ouvertement le mot "apartheid" pour 

caractériser les crimes d'Israël contre le peuple palestinien. 

 

Toutefois, le développement de la répudiation de l'apartheid israélien par la société civile 

internationale s'est accompagné d'un nouveau glissement vers la droite de la politique israélienne, 

comme en témoigne le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahu en 2022, dans le cadre d'une 

alliance avec une extrême droite renforcée et ouvertement raciste. Jusqu'à présent, en effet, la nature 

de plus en plus flagrante de la répression israélienne n'a pratiquement rien changé à la complicité 

économique des gouvernements du monde avec Israël - non seulement dans le cas des États-Unis, 

mais aussi de ceux qui défendent les droits des Palestiniens du bout des lèvres (comme l'Union 

européenne, la Chine et la Russie). Ces dernières années, même dans la région arabe, de nouveaux 

gouvernements - comme ceux des Émirats arabes unis, du Bahreïn, du Soudan et de l'Arabie 

saoudite - ainsi que l'Égypte et la Jordanie, ont renforcé leurs liens économiques et/ou 

diplomatiques avec l'État sioniste. Ce groupe comprend les États arabes qui répriment le plus 

violemment les personnes LGBTIQ. L'arrestation, l'emprisonnement et la torture en 2017 de la 

socialiste queer égyptienne Sarah Hegazi pour avoir agité un drapeau arc-en-ciel lors d'un concert 

de Mashrou' Leila, suivis de son suicide en 2020 au Canada, ont mis le visage peu recommandable 

du régime égyptien sur le devant de la scène mondiale. Les personnes homosexuelles doivent faire 

partie d'une lutte mondiale pour les droits de l'homme qui montre à quel point les politiques 

répressives de tous ces gouvernements contre les personnes LGBTIQ, contre le peuple palestinien et 

contre la démocratie sont étroitement liées. 

 

L'expansion de l'hétéronationalisme au-delà des frontières de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient 

a contribué à des revers majeurs pour les communautés LGBTIQ, même dans les pays à majorité 

musulmane où, contre les moules de l'homonorma, ces communautés faisaient encore des percées, 

comme la Turquie et l'Indonésie. Cette dynamique souligne l'importance d'une remise en question 

plus énergique, par les universitaires des pays dominés, de l'eurocentrisme qui prévaut encore dans 

les études LGBTIQ. Après des décennies de "tournant transnational" dans les études LGBTIQ, la 

tâche de forger un récit global où la majorité des personnes homosexuelles du monde occupent le 

devant de la scène reste une bataille difficile. 

 

Plus récemment, le cercle vicieux de l'homonationalisme et de l'hétéronationalisme a pris de 

l'ampleur dans les régions situées en dehors de ce qui est souvent considéré comme le "sud global". 

Les développements intervenus depuis l'édition originale de Against the Shapes of Homonorma 

n'ont fait que confirmer l'affaiblissement des loyautés mondiales régies par le néolibéralisme. Cela 

motive à la fois les tentatives homonationalistes de capitaliser sur le thème de la liberté sexuelle et 

les tentatives hétéronationalistes d'alimenter une rébellion culturelle contre une décadence libérale 

présumée. 

 

L'introduction du mariage entre personnes de même sexe à Taïwan - le premier pays d'Asie à 

reconnaître ce droit - s'est accompagnée d'un blocage des progrès sur les questions LGBTI en 

République populaire de Chine, la revendication de souveraineté de ce pays sur Taïwan devenant un 

foyer de tension géopolitique de plus en plus inquiétant. La guerre qui a éclaté à nouveau et plus 

intensément en Ukraine en février 2022 a contribué à redéfinir la politique sexuelle des deux côtés 

du front de la guerre, l'Ukraine se présentant de plus en plus comme tolérante sur le plan sexuel et la 

Russie se posant comme l'ennemi des idéologies "sataniques" en matière de genre et de LGBTIQ. 

Si l'aggravation de la répression à l'encontre des personnes LGBTIQ en Russie est évidente, en 

revanche, la progression de la tolérance en Ukraine n'est pas plus 



que relative. L'Ukraine ne dispose pas encore, par exemple, d'une loi contre la discrimination 

fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Les femmes transgenres ont parfois été 

empêchées de fuir l'Ukraine car les hommes âgés de 18 à 60 ans ne sont généralement pas autorisés 

à quitter le pays.16 

 

Dans son livre The Pink Line, Mark Gevisser a présenté une étude beaucoup plus détaillée que la 

mienne des réalités vécues de part et d'autre de ces clivages géopolitiques, décrites avec l'œil 

aiguisé d'un journaliste chevronné, capable de dépeindre les joies et les souffrances qu'elles 

impliquent pour les personnes LGBTIQ. Il offre également une analyse derrière les "histoires 

humaines". 

"Ce n'est pas une coïncidence si la notion de droits LGBT s'est étendue à l'échelle mondiale au 

moment exact où les anciennes frontières s'effondraient à l'ère de la mondialisation", écrit-il, pour 

s'inscrire "dans une dynamique géopolitique plus large".17. Cependant, Gevisser néglige la crise 

mondiale du néolibéralisme, la dynamique par laquelle l'homonationalisme et l'hétéronationalisme 

se nourrissent l'un l'autre, et la nécessité d'un projet alternatif de gauche radicale au néolibéralisme 

pour briser ce cercle vicieux. Gevisser ne fournit pas non plus une critique approfondie de 

l'homonorme néolibéral que l'homonationalisme promeut si souvent. 

 

De part et d'autre de la "ligne rose" de Gevisser, l'extrême droite est en progression. Certains 

courants d'extrême droite, en particulier dans le nord-ouest de l'Europe - comme par exemple aux 

Pays-Bas et en Suède - ont pris leurs distances par rapport à des formes plus grossières d'idéologie 

anti-LGBTIQ. Il s'agit d'une expression, comme je l'explique dans un prochain article.18- le fait que 

les femmes, les lesbiennes et les gays occupent désormais une place tellement visible et importante 

dans la main-d'œuvre salariée nord-américaine et européenne qu'un rejet total du féminisme et des 

droits des lesbiennes et des gays serait irréalisable, même pour les forces d'extrême droite qui 

s'opposent à l'"idéologie du genre" et à la libération des transsexuels. 

 

Par conséquent, dans une grande partie de l'Europe occidentale, en Israël et sur le continent 

américain, certains courants d'extrême droite partagent une association homonationaliste entre les 

droits LGBTI et les prétentions impériales avec la quasi-totalité du spectre politique de leurs pays. 

Cette position entraîne souvent l'extrême droite homonationaliste dans des contradictions, étant 

donné l'attitude encore négative d'une grande partie de sa base envers les personnes LGBTIQ. En 

même temps, l'homonationalisme de ces courants les confronte à l'hétéronationalisme de l'extrême 

droite "anti-occidentale". Il existe donc un conflit entre les versions de l'extrême droite qui sont 

explicitement anti-LGBTIQ et celles qui ne le sont qu'implicitement. 

 
 

Épidémies et tâches de soins non méritées 

 

Une autre dimension de la vision queer radicale proposée par Against the Moulds of Homonorma 

était la nécessité d'une "queerisation" des mouvements organisés autour de revendications 

économiques et sociales. Malheureusement, les événements qui se sont déroulés depuis la 

publication du livre n'ont fait que mettre en évidence les obstacles à l'agenda de la queerisation de la 

gauche et des mouvements sociaux. Cela est particulièrement évident dans le cas de l'accès à la 

santé, mentionné dans Against the Moulds of Homonorma comme un exemple extraordinaire pour le 

développement d'une possible politique de libération queer multidimensionnelle, où les 

mouvements sociaux de masse rendent justice aux corps et à l'environnement. 
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subjectivités homosexuelles. COVID-19 a mis en évidence, à une échelle encore plus grande, bon 

nombre des leçons que le livre avait tirées de l'histoire du SIDA, comme le fait que la "progression 

mondiale du syndrome a reproduit les lignes de division de la classe, de la race et de l'inégalité 

mondiale" (p. XXX). Gary Kinsman a noté avec une perspicacité particulière les parallèles entre les 

deux pandémies, ainsi que les défis qu'elles posent toutes deux au militantisme.19 Judish Butler a 

également noté la manière dont "l'inégalité radicale, le nationalisme et l'exploitation capitaliste 

trouvent des moyens de se reproduire et de se renforcer dans les zones pandémiques" (p. XXX).20. 

 

Au moment de la sortie de Against the Moulds of Homonorma, l'activisme du sida avait pu répondre 

aux défis posés par cette question. Avec l'admission d'exceptions sanitaires dans l'accord sur les 

aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ACT UP et 

surtout l'organisation sud-africaine Treatment Action Campaign ont réussi à "freiner la logique des 

droits de propriété intellectuelle et de la recherche et du développement pharmaceutiques motivés 

par le profit" (p. XXX). Mais tragiquement, COVID-19 a mis en évidence la nécessité de mener à 

nouveau le même combat contre le néolibéralisme. Les exceptions à l'accord sur les ADPIC restent 

en place sur le papier, mais les rapports de force mondiaux ont à peine permis de les utiliser dans la 

pratique pour s'attaquer à cette dernière pandémie. L'écart effroyable des taux de vaccination entre 

les pays riches et l'Afrique en particulier est bien connu. Même les pays pauvres dotés d'industries 

pharmaceutiques bien établies, comme l'Inde et le Brésil, ont pris du retard dans les processus de 

vaccination. 

 

Le mécontentement populaire légitime suscité par la mauvaise gestion du COVID-19 - en 

particulier par les gouvernements qui ont parié à tort sur l'"immunité collective" et rejeté les 

approches COVID zéro - a été largement capitalisé par l'extrême droite. De leur côté, souvent, 

même les meilleures formations de la gauche radicale institutionnalisée sont restées alignées sur les 

mesures gouvernementales et n'ont en tout cas pas été en mesure de se mobiliser dans la rue en 

faveur d'une politique de zéro COVID. 

 

Selon Sarah Schulman, l'épidémie émergente de variole du singe montre que "le même problème se 

répète", les "inégalités convergeant de la manière la plus catastrophique".21. La queerisation de 

l'organisation autour de l'accès à la santé reste un impératif mondial urgent. 

 
 

Principaux défis 

 

Ce malheur est l'expression d'une réalité transversale : les opportunités de politiques anticapitalistes 

queer qui ont émergé avec le déclenchement de la crise de 2008 - perceptibles dans les queer 

studies, je crois, dans le numéro spécial 2011/2012 de GLQ, qui avait Marx en couverture - n'ont 

pas été maintenues. Il est certain que le nombre de militants et de chercheurs travaillant au 

développement d'un anticapitalisme queer a augmenté. Il est même possible que l'opposition au 

capitalisme soit désormais prédominante parmi les universitaires et les militants queer. Judith Butler 

s'est faite le porte-parole d'une grande partie de ce secteur lorsqu'elle a écrit qu'elle avait voté pour 

Bernie Sanders lors des primaires présidentielles démocrates de 2020 aux États-Unis principalement 

parce que son leadership ouvrait " une voie pour réenvisager notre monde comme si c'était un monde 

dans lequel nous ne sommes pas seulement un monde de capitalisme, mais un monde dans lequel nous 

sommes un monde de capitalisme ". 
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était ordonné autour d'un désir collectif d'égalité radicale".22. 

 

La politique ouvertement progressiste de Butler, à cet égard et à d'autres, contraste avec la position 

du théoricien queer Michael Warner, qui écrivait au début des années 1990 que "l'odeur du 

capitalisme en chaleur" des hommes gays urbains "exige de la théorie une vision plus dialectique du 

capitalisme que beaucoup de gens sont capables d'imaginer".23. La grande diversité des positions au 

sein de cette école de pensée a amené David Halperin, qui s'est un jour considéré comme un 

membre fondateur de la théorie queer, à commenter que "personne ne savait ce qu'était la théorie 

queer... pour la simple raison que la théorie queer n'existait pas".24. 

 

De plus, malgré l'antipathie généralisée envers le capitalisme dans une grande partie du milieu 

universitaire et du militantisme queer, l'audience queer disponible pour une approche marxiste 

intersectionnelle est restée limitée. L'anticapitalisme existant parmi les activistes queer radicaux, 

qu'il soit implicite ou explicite, est loin de comprendre le capitalisme comme faisant partie d'une 

totalité sociale oppressive. Au contraire, l'anticapitalisme queer occupe souvent une place plus 

accessoire que centrale dans leur politique. 

 

En particulier, une politique d'indépendance de classe représente toujours une bataille à contre-

courant. Quels que soient les désaccords que l'on puisse avoir avec des aspects spécifiques de mes 

analyses dans Contre les moules d'Homonorma, je crois qu'ils auraient pu être traités de manière 

plus approfondie si le climat social et politique avait été plus favorable. La principale contribution 

théorique que le livre propose - le concept de "régimes de même sexe" ou de "formations de même 

sexe" - par exemple, n'a jusqu'à présent pas suscité beaucoup d'échanges, positifs ou négatifs, à 

l'exception de quelques critiques bienveillantes.25 

 

De même, au niveau des partis politiques de gauche, la pensée et les débats queer n'ont guère d'écho 

aujourd'hui. Il y a donc de grands défis pour une gauche queer radicale, tant en théorie qu'en 

pratique. Aujourd'hui autant qu'en 2014, lors de la révélation de Contre les moules d'Homonorma, " 

la queerisation des organisations de la gauche radicale reste partout un défi à relever " (p. XXX). Il 

est plus important que jamais d'insister sur le radicalisme sexuel, tout en avançant la queerisation 

d'autres questions et la construction de larges alliances, ainsi que d'envisager de polémiquer la 

gauche radicale institutionnalisée, sans abandonner l'arène de la politique institutionnelle. 

 

 

 

Peter Drucker 

Rotterdam, octobre 2022 
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