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Dans le double contexte culturel de la montée du fétichisme biologique et de la popularisation croissante 
d’appréhensions performatives de l’identité, ce chapitre se demande comment expliquer la solidification simultanée 
et la coexistence actuelle de ces deux régimes de véridiction. Il examine leur tension apparente dans les domaines 
respectifs du genre, de la race et de la filiation. 

Il développe l’hypothèse que la subjectivité et la biologie, ces deux nouveaux prétendants au siège de l’identité, sont 
des sources de vérité interdépendantes et similairement contemporaines. Non seulement l’une n’est pas en train de 
disparaître au détriment de l’autre, mais elles tendent historiquement à émerger et triompher ensemble, si bien que 
leur existence s’avère inséparable de leur concurrence. Plutôt que de décréter qu’il s’agit de deux régimes 
incompatibles, le chapitre propose des éléments pour comprendre ce que signifie leur articulation progressive au 
sein d’une nouvelle stratification du sujet. Il met à jour les hiérarchies ontologiques que dessine cette stratification 
– entre objectivité et subjectivité, essence et performance, jeu et sérieux, juridique et biologique – et interroge leurs 
implications sociales, politiques et épistémologiques. 

 

*** 
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juste des cordes ou du souffie d'un bandonéon. Toutes ces

correspondances renforcent l'émotion qui traverse déjà le
corps de François et convergent vers cette même énergie.

Françoise Lavocat: Vous avez êcllrt à propos de ce spec-
tacle: <J'ai crêê une figure fictive. u Mais est-ce seulement
une figure fictive ? Ne s'agit-il pas plutôt de trois figures
fictives, d'une myriade de figures fictives ?

Nino Laisné: Le rapport à la fiction est complexe parce
qu'on s'inscrit dans le sillon d'une histoire et on tente un
prolongement. Le spectacle est une fiction, dans le sens où il
fait écho à toute une tradition de légendes, d'épopées qui
sont aussi réelles que fantasmées. Nous aimons nous inscrire
dans cet entre-deux, dans ce trouble et convoquer dans le
temps présent ces multiples figures, avec tout ce feuilleté de
fantômes passés qui viennent visiter le corps, visiter le
plateau. L'écriture musicale rejoint aussi cette multiplicité
et cette trajectoire, grâce à la virtuosité, à I'inspiration des

solistes, à leur esprit ouvert et joueur, et cette envie de sortir
de leur zone de confort, ce qui n'est pas si courant.

François Chaignaud: C'est peut-êûe pour cela que I'on
dit aussi n jouer de la musique D, parce qu'ils jouent avec la
muslque.
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Le donné et le construit dans les débats
sur le genre, la race et la filiation

Sébastien Chauvin

Des recherches sur l'origine de I'orientation sexuelle et les

fondements de I'identité de genre aux désaccords sur la
pertinence des catégories et frontières ethnoraciales, en
passant par les controverses des dernières années sur ce qui
constitue une vraie famille, les manières contemporaines
d'appréhender I'identité, dans sa dimension à la fois
intime et collective, ont été traversées par la question du
n donné, et du < construit r, dont elles ont manifesté les

implications politiques et morales. Dans ces débats, on
associe traditionnellement le o donné o au biologique et le
( construit, au social ou au culturel. Chercher à déterminer
ce qui est donné et ce qui est construit dans I'identité
individuelle est une vieille entreprise, qui a conduit
nombre de spécialistes des sciences humaines et sociales
sur le terrain des biologistes et généticiens (Hacking,
2007; Morning, 2011,2014; Jaunait, Raz et Rodriguez,
2014; Suzuki et Von Vocano, 2018). Plutôt que de trancher
dans ces débats classiques qui tendent à se répéter réguliè-
rement dans de nouveaux termes, je développe ici, à partir
d'un point de vue sociologique, un programme différent:
celui-ci consiste à étudier comment les notions de donné et
de construit fonctionnent dans le monde social lui-même,
comme catégories de la pratique, avec quelles implications et
quels effets. Je souhaite notamment interroger ce que les

manières dont les deux s'articulent l'un avec I'autre, à un
moment donné, doivent à I'autorité culturelle de la biologie
d'une part, et des sciences sociales d'autre part. Je prendrai
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comme exemples les identités de genre et-les questions

raciales, "lr"rri 
d'aborder plus brièvement le sujet de la

parenté.

Lp Jpu Et la RÈcr-n,

1. https://isogg.org/wiki/Admixture-analyses (consulté le 27 mars 2019)
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ENTNE BIOLOGIE ET SUBJECTIVITÉ:
L'IDENTITÉ EN TBNSTON

Deux grands récits sur I'identité semblent s'opPoser {qt l.
monde Jott.-potain (Brubaker, 2016; Chauvin, 2017).

D'une part, on observe un ( retour du biologique ).comme

source 
-du 

moi, notamment à la faveur des progrès de la

génétique et des attentes sociales fétichistes qu'elle génère.

ôt d.-"ttde désormais en effet à la génétique de répondre à

des questions telles que : ( S'agit-il vraiment de mon père ? >,

ou o Quelles sont mes vraies origines ethniques ? n, ou encore

u Quefest mon vrai sexe ? >. En apparence à rebours des acquis

coistructivistes des sciences sociales (Morning, 2074), la
manière dont les individus pensent et vivent leur identité,

lui attribuent un siège et en demandent la validation, s'enra-

cinerait donc à torr,rir,, de plus en plus dans I'objectivité des

corps, dans un u donné o associé à la biologie, à l'inné.ou au

congénital. Dans cette PersPective' on a Pu arguer que la race

.o-ï. formation sociale éiait en train de devenir de plus en

plus u biologique D au sens où elle dispose, comme à nulle

àutr" époqu-e, de la biologie comme instance potentielle. de

véridiciion, quelles que soient les projections simplificatrices

auxquelles cette disponibilité peut donner lieu.

En particulier, dè nouveaux tests dits autosomiques pré-

te.,d.rrt désormais décrire les profils génétiques dans les

termes d'un mélange ethnoracial objectif, pourcentages à

I'appuil. Par la façon dont ces Pourcentages sont investis

,oàid.-.ttt, souvent avec la complicité des entreprises com-

Lp ooNNÉ ET LE coNSTRUrr DANS r_es oÉears

merciales qui les vendent (Nelson, 20lG), on croir pouvoir
dire par exemple, noramment en Amérique du Noid, mais

{e plus en plus ailleurs : <Je croyaisque j'éiais blanc, mais j'ai
fait un tesr er il s'avère que je suis "en réalité" un quarr Natiue
Aruerican et un huitième noir. , Le < biologique, peut ainsi
se trouver invoqué pour corriger une formation culturelle et
faire que- cette dernière se cale sur lui, quitte à ajuster ses
propres frontières (Hirschman et Panther-Yares, 2008). On
remarquera que ni ces technologies génétiques, ni les cadres
de pensée qui les accompagnent n'éraient disponibles dans
les périodes précédentes, qui ne mobilisaient pis la notion de
nature en opposition à celle de culture. Par conséquent, il est
sans doute erroné de parler aujourd'hui de o retour o du
biologique; on a plutôt affaire à un avènement de celui-ci.

Mais on trouve aussi dans la culture contemporaine et
dans la réflexion de nos sociétés sur elles-mêmes un récit
opposé: celui du triomphe des identités individuelles
ancrées dans la subjectivité, QU'on considère ces identités
comme innées, comme simplement découvertes, ou comme
construites, o performées ,. Par-delà les langages utilisés, ce
nouveau message peut se résumer ainsi: je suis ce que je
ressens être, ce à quoi je m'identifie, voire ce à quoi je choisis
de m'identifier. Ce sonr, par exemple, les désoimais plus de
80 < options de genre, proposées par Facebook à la sélection
pour 

-ses 
abonnés (le réseau social offre aussi la possibilité

d'en formuler une si elle n'est pas proposée). C'est également
l'émergence de la notion de u parenté iociale )) pour penser les
nouvelles formes de familles et de parentalité, q,t'.11., soient
hétéroparentales ou homoparentales.

-- 
Comment expliquer la coexistence de ces deux régimes

d'identification ? J'ai avancél'hypothèse que la subjectivité et
la biologie, ces deux nouveaux prétendants au siège de
I'identité, sont des sources de vérité interdépendanies et
similairement conremporaines (Chauvin, 2017). En effet,
non seulement I'une n'est pas en train de disparaître au
détriment de I'aurre, mais elles semblent historiquement
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triompher et émerger ensemble. Plutôt que de décréter.qu'il

s'agit de deux régimes incompatibles, je.propose .ici des

éléinents pour comprendre ce que signifie leur coexistence.

Or, on va le ,roir, là manière dont le n social ' s'articule au

n biologique, diftre dans les trois domaines que sont le

genre, la race et la filiation.

Lr lr,u r,r L.q RÈcl-E,

Ll vrulrtpLICITÉ DU GENRE: IDENTITÉ INrtue
ET SCÉNOGRAPHIE SOCIALE

La démultiplication des possibilités d'identification dans

le domaine dù genre au cours des deux dernières décennies

vient marqrr., ùn. nouvelle phase dans I'histoire de I'iden-

tité: cisgenre, transgente, genderqueer, intersexe, non-
binaire, ieutrois, gender'fluid, et un nombre croissant de

catégories sont désormais disponibles, nommées et distin-

guéà, tantôt reformulant ou se réappropriant des catégories

inciennes, tantôt ouvrant des potentialités nouvelles. Il ne

s'agit en aucun cas ici de valider ou d'invalider ces possibilités

et ies identités: elles sont là et, pour les sciences sociales

comme pour les autres sciences, la réalité n'a jamais tofi. Une

appréhension sociologique demande en revanche d'attirer

làttention vers les tto.t rèll.t contraintes sur lesquelles s'ap-

puient ces nouvelles libertés et vers les stabilités produites par

ces fluidités.
Avec Arnaud Lerch, nous avions mené une entreprise

analogue à propos du régime dg l'uorientation sexuelle'
(Chaùvin et Leich, 2016). En effet, dans cet esPace récent

d'identification et de classement des êtres humains, qui s'est

graduellement installé au cours du xx'siècle, on est certes de

iln. .n plus libre de choisir son orientation sexuelle (homo-

iexuelle, hétérosexuelle ou autre). Mais, observions-nous' on

n'est pas pour autant libre d'en avoir une ou pas-. Pour

-"rq.r.t son refus de frontières catégorielles rigides, on

po,r.i" se définir comme queer' pansexuel ou asexuel, mais
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on ne pourra pas échapper à ce nouvel étage de I'identité
qu'est la nsexualitéo (Foucauk, 1974; Davidson, 2004).
C'est dans ce sens précis que nous avons parlé du caractère
désormais obligatoire de I'orientation sexuelle, même si ce
nouveau régime continue de cohabiter avec des régimes
anciens (Halperin, 2003) et bien que son expansion mon-
diale reste conrestée (Massad, 2008; Jackson, 2009). On
peut déployer le même argument à propos des identités de
genre. Malgré les discriminations persistantes, nous sommes
aujourd'hui de plus en plus libres d'adopter ou d'exprimer
une palette de plus en plus large d'identités de genre, dis-
tinctes du seul sexe biologique. Mais nous ne sommes pas

pour autant libres de rejeter cet étage de l'identité ou d'y
échapper. Par exemple, même des catégories comme gender-
less ou genderqueer, ou encore non-binaire, qui véhiculent
pourtant une contestation des contraintes associées aux caté-
gories de genre les plus traditionnelles, sont bien néanmoins
toutes elles-mêmes des identités de genre. Les personnes,
majoritaires, qui font l'expérience de leur ( genre ) comme
s'inscrivant dans la continuité de leur sexe, continuenr certes
de bénéficier du privilège épistémique de la normalité, qui les

autorise souvent à ne pas interroger la relation entre ces deux
étages identitaires; mais en homogénéisant dans un même
classement les arrangements dominants et les arrangements
minoritaires de l'identité de genre, la nouvelle taxonomie
rend néanmoins d'autant plus visible I'identité u normale,
comme identité. Cette expérience n normale, du genre place
en effet une personne dans la catégorie cisgenre et constitue
donc encore elle-même une identité de genre.

En revanche, il a été moins remarqué que l'élargissement
des possibilités d'être, cêIêbrê ou déploré, s'accompagne sans

doute d'un changement ou d'une diversification du sens
même du verbe o être r. Qu'arrive-t-il en effet à la vérité de
l'identité lorsque I'identité en vient à être conçue comme
pouvant déterminer sa propre vérité ? Il semble que la multi-
plication des possibilités identitaires est en train de faire
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évoluer la signification de I'identité et du rapport à I'identité,

à" .. q". tifnifi. u s'identifier '. LIne société. où' par exemple'

if r"ml de {e dire genderqueer pout être genderqueer' indépen-

J"--.n, d.," pJtfot-ât.. d. gttttt sur le plan physique ou

,r.r,i-.rr,"ir., àit sans nul doute aussi bouger le sens du

verbe n être r. Est-ce que les mots ( je suis o veulent dire la

même chose dans un monde fait de deux sexes pensés comme

"o" 
.hoiri, et dans un monde où un réseau social propose_ des

Ji-i"* d'options de genre, certaines pensées comme choi-

sies, d'autrÂ aton, ceriaines comme fixes, d'autres comme

-o.rrr"t,., ? Et si ces deux mondes s'avéraient un seul et

même monde, ontologiquement stratifié, dans lequel coexis-

,-"* ftrrri.'.rrs manière"s àe dire < je.suis'>, plusieurs étages de

iTd."r,ire, voire plusieurs u modes d'existence ' séparés

(Latour, 2012; Souriau, 2015)?

Ces quesdons sont d'autant plus pressantes q".t' .:1.P"t1.
lèle des'nouvelles appréhensioÂs performatives de l'identité

de senre, les scie#es biologiques ont continué d'ancrer

,o,rio,rtt plus le sexe dans la physicalité du corps' On

arsirt. ainsi à une dichotomisatiôn de I'identité' qui prend

,Àrr,r.rr, la forme d'une stratification ou d'une hiérarchisa-

don, que celle-ci soit opérée par soi-même, par 
"yttYi :" q":

l.s inrtitutions politiqn.t d. gouvernement de l'identité

lôn"""in, Z0l7i. On pe,tt voiil'ambivalence de ces évolu-

iion, d"r* les nouvellès réponses étatiques et médiatiques

aux revendications liées à l'identité de genre' Ces réponses ne

se présentent Pas toujours dans les termes d'une dichotomie

.rrtr. l" ,.f,r, .t I'acceptation. La police de I'identité ne prend

eneffetpastoujourrl"fot'''tdelaprohibition'F'llepeut
pr.ttdt.'celle i'une hiérarchisation, P.": t""TPle entre

( essence ) et ( performance ', jeu et sérieux' identité et

rêaJité, ou encore o juridique D et ( biologique n (Bettcher'

2007; Jaunait, 201'6). Faisant suite à une proclamation

filmée ét diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle. un

.o-Zai"n jusque-là connu sous une identité feminine adop-

tait publiquement une identité d'homme transgenre' un
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article du Monde titrait récemment: n Le comédien Océan
annonce son changement de genre 2. , Il faudrait d.-"rrd., à
l'aureur (anonyme) de l'article ce qu'il ou elle pense qrr'it.r,
arùvê dans le même remps av sexe d'Océan. 

r I

Autre cas intéressant: récemment, en Belgique, une leffre
de l'administration faisant suite à ,n" ,Z"r.ignation de
sexe (désormais plus couramment appelée n cJnfirmation
de genre o) annonçait: < Vous avez êi€ acceprée dans votre
nouveau rôle. u Dans ce dernier exemple, on voit .rr, Ét"t ,.
dessaisir en quelque sorte du monopole de la violence sym-
bolique en prétendanr ne pas légiferer sur l'êrre, mais iim-
plement enregistrer des sentiments ou des rôles u sociaux o, au
nom des droits humains. On perçoit aussi immédiatement la
violence paradoxale qu'il y a pour I'Etat à se dessaisir de cette
violence symbolique pour faire de I'identité une question de
droit(s) plutôt qu'une question d'être. La violence symbo-
lique de I'Etat, c'est aussi le pouvoir de reconnaissance ; le
renoncement à légiférer sur ce qui est peur donc à I'inverse
impliquer un déni de reconnaissance (réduction du sexe à un
simple n rôle r, voire abandon complet de la validation éta-
tique du sexe). En conséquence, si une partie des personnes
transgenres réclament la fin de la mention du sexe sur la carte
d'identité, estimanr q,r.l'Ét"t n'a pas à décider de cet aspecr
intime des individus, à l'inverse d'aurres souhaitent qu'y soit
maintenue une mendon du sexe, en l'occurrence de leur
nouvelle identité de genre, mention qu'elles considèrent
comme une validation de leur transition.

Enfin, I'usage désormais courant dans le monde social de
nodons comme n rôle, ou n performance , amène à se poser
la question de la contribution propre des sciences humaines
et sociales, et en particulier de ce qu'on a appelé le < rournanr
performatif, (Goffrnan, I973; Butler, 2009 ; Fenstermaker

LT ooNNÉ ET LE CONSTRUIT DANS LEs oÉgaTs

2. Lemonde.fr, 17 mai20L8, https://www.lemonde.frlsocietelarriclel2}l}l05llTl
le-comedien-ocean-annonce-son-changement-de-genre_5 3 00 60 | _3224.htm|
(consulté le 27 mars 2019).

257



Le Jsu er ra RÈci-P

er \rest, 2002) à la production de ces hiérarchies ontologi-

q.,.r. t-ottqu'on dit, pour employer une formule devenue

iéfl.*" mécànique d"À, .,o, disciplines,. q": lt genre.ou la

race ( ne sont pas ce qu'on est maii ce qu'on fait 
" 

que dit-on

;1";;; o.r, pl,r, piofondémt"t, q''tt fait-on? Une telle

forÂrrhtio' rËvienielle simplement à constater le fonction-

".-.", 
performatif de I'identification ou) au contraire' ne

oarticipe-t-elle pas elle-même activement à un mouvement
ta.^ 

- ni,i""naliiation n de l'identité ? Comme le concluait

,J."--.rr,, en écho lointain aux travaux d'Erving

Goffman, le couturier Marc Jacobs dans un épisode. de.la

teri it"tt1: u Si le monde .'i '''tt scène, alors une identité

n'est rien de Plus gu'un costume3' '
Q.r'"rri',r.-i-il dâ". à I'ontologie quand l'ontologie en

vien-t à être vécue et décrite, dans le monde social -et 
par le

monde social, en termes de performance ? Et' à l'inverse'

;;;ll"; ontologies construit évèntuellement' en négatif' cette

riorl,r"ll" dramîturgie' ou se trouvent renforcées par elle ? La

;iil;;ph. JuditË Butler avq.t just:ment. reproché à.la
'rrotio.t' d. g".tr. telle qu'elle 

' 
était utilisée dans le s

"""2.t 
r qa0 i r'.n construilsant le genre comme une variable

culturelle et subjective distincte du sexe, cefte notion ren-

fo.ç"i, selon elle l'association du sexe à un préconstruit

bioiogique et objectif (Butler, 2009)' Alors que les. anciens

*r"g.", àt, -o, ( sexe ", -tyPlgytment 
métonymiq.tt:' y

-at?i..r, sans problè-. dé. éléments que nous coderions

auiourd'hui comme n sociaux > et d'autres que nous code-

,iln, .àrn-e n biologiques u (organes et vêtements, senti-

-..rr, et fonctioni politiquà, gènes et pratiques)'

l'invention du concept^de o gènre ) en a en quelqtte sorte

".",r"i,, les élémenti sociau* (Bereni et al',2012)' Le sexe

est ainsi devenu en retour d'autant plus n biologique ) avec

iirr.,r.n,io., du genre, et c'est t" tt 'ên' 
que I'on peut parler

3. Sense\, saison 2, éPisode 10'
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d'une interdépendance du biologique et du social comme
u modes d'existence o. On pourrait arguer plus généralement
que, lorsque les sciences humaines et sociales disent aujour-
d'hui que les identités sont ce qu'on fait et non ce qu'on est,

elles contribuent à les rendre davantage ainsi, et peut-être
plus généralement à rendre ce qu'on fait moins significatif
pour ce qu'on est (puisque, paradoxalement, ce qu'on est

u vraiment, - éventuellement abandonné à I'objectivité bio-
logique - devient toujours plus inaccessible à la n perfor-
mance o) ou, au minimum à stabiliser la distinction,
ontologiquement stratifiée, entre ce qu'on est et ce qu'on
fait. Le tournant performatif est donc aussi un tournant
ontologique.

Je montrerai plus brièvement comment cette opposition
du biologique et du social produit des effets differents dans le

domaine de la race et de la parenté.

VenS UN CONTINUUM RACE.ETHNICITÉ

Il existe dans la plupart des systèmes contemporains de

stratificadon ethnoraciale une polarité entre des differences
pensées comme principalement u biologiques, et des dift-
rences pensées comme davantage n sociales o. Si le langage

utilisé pour décrire cette polarité connaît des variations his-
toriques et géographiques, et si elle se présente sous une
forme tantôt continue, tantôt discontinue, c'est notamment
dans les notions respectives de o race > et < d'ethnicité > que
s'est cristallisée la iistinction. Aux États-Unis, les termes
<<race>> et <ethniciry) sont utilisés à la fois au quotidien
dans le monde social, par I'appareil administratif du recen-

sement et par la majorité des chercheurs en sciences sociales

comme des catégories discrètes de l'analyse, la première
s'appliquant par exemple au clivage entre Blancs et Noirs,
ou Blancs et Asiatiques, et la deuxième en particulier aux
Hispaniques, dont Ia difference (par rapport à une norme
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blanche implicitement posée en référence' même s'il est

;;;;;bi. d.' ,. déclarei noir et hispanique) est classée

'.o*rrr. culturelle.
Des historiens ont montré le caractère très récent de cette

opposition ..,r. ,".. et ethnicité (Roediger'- 2!05; Schor'

2009). Dans son ouvrage Wgrking..Toward \Yhitezess (Roe-

diser' 2005, p. 3-34), Éavid Roàiger.essaie ainsi de com-

;;?;il !o,ïtq"oi 
'les. 

migrants italiens n'étaient pas

immédiatement considérés"comme blancs à leur arrivée

;;il;:il;l;; i" fin du XIX" siècle' Il fait d'abord mine

de se d"emander: est-ce que leur diftrence avec les Blancs

à,"i, a;orare racial ou etËnique ? Il conclut que la question

J" o", de sens. En effet, u Ia iéparation étanche entre la race

;"ffi--*,'o i.,tt"icité comme culture q"i t:îl:^1-1'

s"ns êtr."i.rterrogée, les distinctions entre race et ethnlclte'

;;t;;pa.rt. aËppÀender les man'iètes dont la race était à

i" f.it "louche" \intk) et culture' hérédité et environne-

il;, au début du XX" siècle o (ibid'' P'32)'Par contraste'

;l; À; J" )o(" siècle, cette distinction à fini par apparaître à

beaucoup, ,to,"rnrn..tt en Amérique du Nord' comme évi-

;;;;, ;'p;i.,i a'c-* "p'i" 
tefiË quelle aussi bien dans la

;;il.h. i.r. d"r,, les dàcumettts idmittistratifs'

Toutefois, dans les premières décennies du XXI' siècle' la

commercialisation de nouvelles technologies de séquençage

.i J. ,.t" génétiques largement accessibles opère.à.no.uveau

un changem..r, .rrl,.,"l]Ct "'t't pas le lieu ici d'évaluer la

n-Àiii e t?1.".inq". Jt les tests ni pltts généralement c;lle-{e

la nouvelle génétique des groupes'.htgtl1::: a1cut113ar

"ill..rr, 
(Moining, 

^2011, 
2'014; Reich' 2018)' alors même

cu'elle suscite a..',egoions renouvelées en sciences sociales

il-i;;;;; à., ir."riares erhnoraciales et la meilleure

-"oiar. de les appréhender (M'charek' 2005' 2013;

Suzuki et Von v;;;; 2018)' Il ne s'agit pas non plus ici

d. ie.ontrtuire les points aveugles des investissements dont

;;;;;t font I'obje[, et dont sJciologues et anthropologues

ont analysé 1., ui"get sociaux tout en montrant ce que ces
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derniers doivent aux systèmes de classification et de hiérar-
chisation raciale qui leur préexistent (Hirschman et Panther-
Yates, 2008 ; Foeman et al., 2014; Nelson, 2016). Le cadre
limité du présent propos esr avant tout l'occasion de metrre
en évidence les diffrrences entre ( sexe > er ( race > comme
formations discursives.

Dans le domaine du genre, on I'a vu, le fêtichisme biolo-
gique tend à renforcer une dichotomie enrre ( sexe > er
( genre ) comme spécification de la distinction entre I'inné
et I'acquis. Mais, lorsqu'il s'agit de la question raciale, la
nouvelle < vérité > génétique semble plutôt produire I'effet
inverse, puisqu'elle tend à dissoudreladistinction enrre race et
ethnicité, et donc I'opposition culturelle enrre ( biologique,
et o social n qui la sous-tend. En effet, le nouveau discours
génétique, porté aussi bien par I'industrie des tests
(Hirschman et Panther-Yates, 2008) que par la littérature
de vulgarisation scientifique dont les médias sont friands
(Reich, 2018), donne à voir non pas deux pôles opposés
(la race à causalité biologique contre l'ethnicité à causalité
culturelle), mais une logique homogène de similitude et de
diftrenciation du patrimoine génétique concernant ce que
les Américains appellent d'ordinaire n race )) et ce qu'ils
appellent < ethnicité r. Concrètement, les tests autosomiques
déjà mentionnés ne se limitent pas à fournir des pourcenrages
renvoyant à des catégories relevant de grands clivages
< raciaux >, comme Blancs, Noirs ou Asiatiques, mais égale-
ment à des clivages plus précis traditionnellement codés
comme culturels, historiques ou superficiels (Hirschman er
Panther-Yates, 2008; Foeman et a1.,2014). Ils peuvenr par
exemple affirmer à une personne qu'elle possède un ancêtre
dans un village de Serbie plutôt que dans un village de
Croatie, contrairement à ce qu'avaient pu lui dire ses

aïeux. La production de vérité identitaire par le nouveau
discours génétique vulgarisé suit ainsi une seule et même
logique dans le cas n racial , et dans le cas u ethnique r. Il
opère notamment cette homogénéisation par le recours à un
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réferent géographique, conduisant à la constructiol symb-o-

lique d,uîe àiff.t.n.. de degré (..1ûl les distances, les tailles

d. grotrp.r, ou la précision des distinctions), plutôt qu'une

didt..ti. d. ,t"t.rr. ou de causalité entre les u modes d'exis-

tence ) ethnoraciaux. on a ainsi affaire à une logique fractale

qui permet de faire descendre l'ontologie ethnoraciale à des

nirràrrt toujours plus précis. À la limite, plutôt que les

renrarives dé dé"onstruition issues du champ des sciences

sociales, c'est cette logique fractale elle-même qui.pourrait
bien finir par rendre .àdùq.t.la notion de race, ou du moins

lui faire p.tdr. sa saillance iociale, puisque, en individualisant

touiouri plus les relations mises à jour, elle dessine un

horiro' q|i, .r, dernière instance' tend à dissoudre la race

et I'ethniâité dans la filiation familiale.

GÉNÉrrQuE, BIoLocIQUE, socIALE: LA FILIATIoN
oÉwtulrrPlrÉs

Dans le domaine de la famille justement, I'opposition du

biologique et du social prend une autre forme encore' Je

,roudiais me pencher brièvement ici sur la gestation pour

autrui (GPAi. La GPA soulève un éventail de questions

éthiques, notamment parce qu'elle. implique une relation

iuridiquement contraignanre entre des corps provisoir_ement

,rti, d"ttt une relation commerciale asymétrique (]ouan,

2017 ; Côté, Lavoie et Courduriès, 2018). Dans le cadre

de cet article, j'aborde néanmoins uniquement ce que la

GPA nous dit sur la vérité de la filiation.
On le sait, la conÊguration parentale propre à la GPA

contribue à activer et à rendre pertinente la distinction entre

les parents d'intention et la gesiatrice. Il y aurait beaucoup de

.hôr., à dire sur les dualismes ( parenté biologique o/

n parenté sociale ), ou encore ( Parenté n/u parentalité o, et

les nouvelles hiérarchies que ces distinctions enferment en

même temps qu'elles o.rut.ttt à de nouvelles possibilités
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juridiques et politiques (Borrillo, 2014). Cependant la GPA
introduit dans le monde social une distinction encore plus
intéressante pour le questionnement développé ici. En effet,
ce mode de conception à plusieurs dichotomise aussi la
parenté biologique elle-même (Roca, 2018). JusqueJà, nos
notions de parenté enregistrées dans le droit considéraient
que la mère est celle qui accouche. Or, avec la GPA, il y a
désormais deux sources de maternité biologique. La GPA
force à faire la distinction entre la n mère biologique, (qui
accouche) et la < mère génétique, (qui donne ses gamètes).
L'autorité culturelle croissante de la génétique laisse penser
que les gestatrices (celles qui accouchent dans la GPA sans

donner leurs gamètes) pourraient à I'avenir perdre leur statut
de o vraie mère ,. Pour I'instant, il reste néanmoins très
difficile de renoncer à I'idée que la mère biologique est à
la fois celle qui accouche et celle qui donne son patrimoine
génétique. Si bien qu'il y a aujourd'hui dans la GPA deux
mères biologiques (et jusqu'à cinq parents, voire plus si on
considère que les parents d'intention peuvent être plus de
deux). Sur le plan ontologique, la gestation pour autrui vient
ainsi déstabiliser le processus de biologisation de la filiation à

l'æuvre depuis un demi-siècle (Borrillo, 2014), non par sa

contestation à partir de I'extérieur (la parenté sociale), mais
bien par sa fissure de I'intérieur.

L'lopNtttÉ aurounD'Hul : DE NoUvELLES LIBERTÉs
FONDÉES SUR DE NOUVELLES CONTRAINTES

On a donc montré que le nouveau fttichisme biologique
fonctionne différemment selon les domaines de l'identité
considérés: il tend à exacerber la distinction entre sexe et
genre, mais efface plutôt la distinction entre race et ethnicité,
tandis qu'il pluralise la parenté biologique. Mais comme, en
dépit de ces diftrences, les trois domaines mettent tous en
jeu à des degrés divers l'opposition entre le biologique

263



(associé au donné) et le social (associé au construit)' on peut

àir. o.r'"., cours du siècle dernier, la race, le sexe et la filiation

,o.r. à.u."us, dans le monde occidental au moins' à la fois

;1"; -sociaux, et plus obiologiques)'.au sens où' avant la

ioiiain""rio., d',rrrè distinction èntre le social et le biolo-

gique, on ne pouvait réellement parler ni de social' ni de

Ëiâlogiqrr.. La question de savoir si les f"mtuses n race fran-

C"ir. i., u ,".. 
"ll.t 

t"nd. > du XIX' siècle étaient construites

lf",a, sur un mode n social ' ou plutôt sur un mode n bio-

iogiq.r., relève donc de I'anachronisme: elles étaient en

,eiiie à ta fois naturelles et culturelles, d'une manière qui

auesdonne la pertinence même de cette distinction pour

llépoq.r. .orr..irré.. De même, se demander si le n troisième

se"e n^théorisé au même moment par le sexologue Magnus

Hirschfeld en Allemagne ne renvoyait pas plutôt à un n troi-

sième senre ), .o--à certains le font aujourd'hui, n'a tout

.i-nleîent pas de sens: il était là aussi les deux à la fois.

prar d'.r' iiè.I. et demi plus tard, nul besoin de choisir

.rr,r. I'lrypothèse d'une prôfurion identitaire associée à la

"À"".11"'"ppréhension 
performative du sujet, et celle d'une

stabilisatiÀ'inédite des identités humaines par leur ancrâge

à"", f" biologie et la génétique (Brubaker,2016): ces deux

modalités de"fondatiàn et âe validation de I'identité, qui

semblent en tension I'une avec l'autre, apparaissent aussi

.o"*-potaines I'une que l'autre..et s'articulent le plus

souvent I'une avec l'"utrè au sein d'une nouvelle stratifica-

iiot d,, sujet. Ainsi, si les analyses. culturelles récentes à

propos des nouvelles complexités identitaires se sont ius-

lJi.i surtout focalisées ,,'rt to"' ce qui peut désormais

Jh".,g., ou faire l'obiet d'une définition personnelle dans

ces iientités, il reste ..,.or. à prendre toute la mesure de ce

cui est au contraire devenu tiès résistant et hors de portée

Jrrbl..tiu. dans I'ontologie individuelle.et, partant' de rendre

visi|le le fond d. rou,rJll" stabilité sur lequel peut s'apposer,

rout en le renforçant, la nouvelle performance des identités.

Le JEU Er ra RÈclr'
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Les Liaisons dangereuses: quand le jeu esr rruqué

Catriona Seth

Les règles du contrepoint et de l'harmonie conditionnent
les compositions des musiciens des Lumières. En littérature,
le roman épistolaire repose sur un agencement qui joue avec

de telles possibilités. Le lecteur est malmené, comme les

personnages, lorsqu'une lettre disparaît: la tension narrative
s'intensifie et paraît promettre ce que l'æuvre ne livre pas.

Que d'ouvrages romanesques dans lesquels, vertige ouvert
sur le vide ou peut-êûe sur I'absolu qu'est la fiction, se lit une
courte note d'un pseudo-éditeur: ( Cette lettre ne s'est pas

retrouvée >..., comme dans Les Liaisons dangereuses, publiées
pour la première fois en 17821. Voilà qui vient perturber
les règles, rompre l'échange, nier l'espoir d'une communi-
cation transparente comme celle à laquelle aspirent une Julie
d'Etange et un Saint-Preux dans La Nouuelle Héloiie (176I)
de Rousseau, contre-modèle avoué de Choderlos de Laclos.

Au sein des fictions épistolaires, la lettre devient parfois
objet, à jamais < inlue r, si I'on peut me permettre ce néolo-
gisme, tel ce courrier arrivé au sérail d'Usbek, dans les Lettres
persanes (1721) de Montesquieu, trop tard pour le grand
eunuque auquel il était destiné. Le remplaçant du défunt
s'adresse ainsi au maître absent: u Deux jours après sâ mort
[celle du grand eunuque] on m'apporta une de tes lettres qui
lui était adressée : je me suis bien gardé de I'ouvrir; je I'ai
enveloppée avec respect, et je l'ai serrée jusqu'à ce que tu

1. Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, Catriona
Seth (dir.), Paris, Gallimard, *Bibliothèque de la Pléiaden,2011, Lenre CXII,
p. 307. Toutes nos références renvoient à cette édition.
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