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Les usages du performatif : Performatif et parodie du genre selon Butler 

(H. Champion, J. Decker, T. Detcheverry, J. Gombin) 

 

Présentation : 

« On ne naît pas femme, on le devient » selon la célébrissime formule de S. de Beauvoir. Il n’y a pas 

d’ontologie de la femme mais une construction sociale. Or, dire femme c’est déjà consacrer une 

binarité et penser le féminisme en s’enfermant dans les normes hétérosexuelles, ce qui revient à 

consacrer le phallus. Quelles sexualités, quelles identités pour des corps qui ne cherchent que le 

plaisir et qui sont des surfaces qui ne disent rien d’elles-mêmes ? À quoi bon faire des ontologies 

sexuelles puisqu’il y aura toujours des marges contre-performatives révélant les constructions du 

genre et du sexe ? 

J. Butler demande si un sujet est sexué et genré en dehors du langage et de la loi. Si tel n’est pas le 

cas, il y a bien un performatif dudit langage et de ladite loi, par leur répétition. Et ce performatif se 

révèle, de façon très austinienne, par ses échecs, par la possibilité de la parodie. Le ou la drag queen 

trouble ce qui est “normal”, la distinction entre le féminin et le masculin : où est le genre chez le ou 

la drag ? dans le corps ou dans l’apparence ? dans l’intérieur ou à l’extérieur ? La performance 

parodique dévoile ce qui était non pas naturel mais tacitement performatif. 

Nous proposons à votre lecture le chapitre final de Trouble dans le genre de Judith Butler ; ensemble, 

nous commenterons en particulier les pages 258 à 266. 
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