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INTRODUCTION

EN FINIR AVEC LA “CRITIQUE CRITIQUE” ?

“N’allez pas croire que nous ignorions le 
 détestable, le déplorable, le haïssable – la souf-
france, la violence, le conflit, l’iniquité, la 
 vilenie. Nous ne nous dissimulons pas le 
 négatif : nous contestons la place abusive qui 
lui est consentie trop souvent. En opposition 
à l’accaparement des esprits par le déplorable, 
au détriment du remarquable, de l’admirable, 
du louable, nous avons choisi de nous consa-
crer à recueillir la qualité qu’une générosité, 
anonyme ou humaine, dispense, à la présen-
ter de façon à ce qu’elle puisse se montrer en 
sa légitime évidence.”

Henri Raynal, Cosmophilie.

Et si à prétendre inlassablement, lever le voile de notre igno-
rance de la vérité du monde social, les lumières des sciences 
sociales nous plongeaient, paradoxalement, dans l’ombre ? Et 
si, à tant chercher à dessiller et désenvoûter notre regard, elles 
nous aveuglaient et, d’un mauvais œil, nous frappaient de cé-
cité ? Dans les temps orageux que nous traversons s’impose en 
effet une représentation de plus en plus désenchantée des rela-
tions sociales. Comme si celles-ci ne relevaient plus désormais 
que de l’intérêt et de ses calculs cyniques, ou de la domina-
tion généralisée, de classe, de genre, de race et d’autres encore. 
Comme si nous étions en quelque sorte revenus – à moins que 
nous n’en soyons jamais sortis – à un état de nature, à la guerre 
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de tous contre tous. Pourtant nous aurions tort de céder à une 
telle “sociophobie” et à ses maîtres-penseurs.

Telle est la conviction qui inspire cet ouvrage, et à travers 
elle le sentiment d’épuisement d’un certain courant, particu-
lièrement important dans les sciences sociales contemporaines. 
Nommons-le la “critique critique”, en clin d’œil au sous-titre 
du pamphlet célèbre de Marx et Engels (1845), La Sainte Fa
mille : “Critique de la critique critique”. Mais un autre  motif 
en éclaire l’ambition la plus essentielle : esquisser, à lumière 
du don et du travail collectif mené au sein du Mouvement 
 anti-utilitariste en sciences sociales (MAUSS1), une alternative 
à ce regard désenchanté, frayer une autre voie qui nous donne-
rait aussi à voir le côté lumineux de la vie sociale et ferait ainsi 
droit aux généreuses réciprocités qui nous lient.

Un tel projet peut sembler bien irénique. Sauf à rappeler 
que, contrairement aux idées reçues, cheminer à la lumière du 
don n’invite pas à faire, en toute naïveté et contre toute évi-
dence, l’économie des relations de pouvoir ou d’intérêt. C’est 
au contraire pour mieux et autrement les saisir, et saisir avec 
elles à la fois ce qui y résiste et nous invite à nous en éman-
ciper, qu’il nous faut chausser d’autres lunettes. En effet, les 
lunettes du pouvoir et de l’intérêt nous frappent moins de cé-
cité qu’elles nous rendent en quelque sorte hypermétropes, in-
capables de voir nettement ce qui se trouve sous notre nez : 
nos relations les plus ordinaires, cette délicate essence du so-
cial, tout à la fois sensible et fragile, qui se dérobe à nos yeux 
ou devient floue si l’on n’y prête pas un regard attentif, at-
tentif aux détails, et à ce travail minutieux, et autrement in-
visible, par lequel nous nouons les fils et tissons la trame de 
notre monde commun.

Chacun connaît l’expression “le diable est dans le détail”. Mais 
l’on oublie parfois qu’elle peut tout aussi bien s’énoncer “le Bon 

1. Pour une synthèse récente sur l’histoire du mouvement et de sa revue 
depuis sa création en 1981, la Revue du MAUSS, je conseille fortement la 
lecture de l’ouvrage de son fondateur Alain Caillé : Extensions du domaine 
du don, Actes Sud, Arles, 2019. Les lectrices et lecteurs intéressés pourront 
consulter les deux sites du MAUSS : www.journaldumauss.net et www. 
revuedumauss.com.
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Dieu est dans le détail”. Laissons là cette querelle théologique 
ou reformulons-la autrement. Si la réalité sociale était ainsi 
réductible à l’exclusive rationalité des calculs d’intérêt et des 
stratégies de pouvoir, il n’y aurait paradoxalement plus – cir-
culez ! – rien à voir. Ni rien à discuter, encore moins à espérer. 
Le regard éloigné, parfois cynique ou même paranoïaque de la 
“critique critique”, non seulement ne résonne plus avec notre 
expérience ordinaire, mais nous la rend étrange. Plus encore 
il nous condamne à l’impuissance. Sauf à reconnaître, comme 
je le défends dans cet ouvrage, que quelque chose résiste. Et ce 
quelque chose, c’est le don. Car le don, c’est plus que le don, j’y 
reviendrai en détail au chapitre 2. Beaucoup plus. Irréductible 
à la qualité altruiste d’un geste ou à une simple affaire de bons 
sentiments, il constitue avant tout la matrice des relations inte-
rhumaines, l’un des “rocs”, selon la formule de Marcel Mauss 
dans son célèbre essai, sur lesquels est bâtie la sociabilité hu-
maine. À ce titre, il en manifeste toutes les tensions et les am-
bivalences. Il n’est pas vierge de tout intérêt, de toute forme de 
domination, ou même de violence. Au contraire, il les contient, 
au double sens du terme, en un mélange toujours fragile.

À la lumière du don, faisant l’hypothèse d’un “appât du lien” 
– irréductible aux seuls appâts du gain et du pouvoir –, ce livre 
peut être lu comme un éloge résolument “sociophilique” de la 
délicate essence du social et des relations interhumaines. Mais 
les lumières du don sont aussi tamisées et nous invitent à être 
sensibles à la vulnérabilité de ces généreuses réciprocités qui nous 
lient, et à la menace permanente de leur basculement dans des 
formes de relation où la générosité se retourne en violence et 
la réciprocité en pouvoir. Et c’est justement cette ambivalence 
constitutive du don, entre ombres et lumières, qui, comme je 
voudrais le plaider dans cet ouvrage, fait du paradigme du don 
un paradigme critique propre à frayer de nouveaux chemins 
d’émancipation.
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la critique en phase critique ?

Avant d’esquisser cette thérapie, il me faut tout d’abord briève-
ment préciser quels sont les symptômes du diagnostic clinique 
de cette maladie qui frappe les sciences sociales contemporaines 
et que je propose de nommer “sociophobie”.

Tout est-il domination ?

Dans un article récent, la célèbre anthropologue féministe Sherry 
Ortner1 décrit avec circonspection, voire inquiétude, le tournant 
qui s’opère dans sa discipline depuis les années 1980. Ce nou-
veau turn en sciences sociales2, elle le définit comme un tour-
nant vers une dark anthropology, une anthropologie obsédée par 
les seules questions de la domination, des inégalités, de la vio-
lence et de l’oppression, inspirée de Marx et surtout de Fou-
cault3. Du moins, précise-t-elle, les Marx et Foucault les plus 
“sombres” : le Marx de l’inéluctable paupérisation des masses, 
de “l’accumulation par dépossession” et de l’expansion brutale 
et inhumaine du capitalisme mondial4 ; le Foucault de Surveil
ler et Punir ou de La Volonté de savoir où s’énonce une théorie 
totalisante de la société dans laquelle le pouvoir se glisse dans 
chaque fissure de la vie, et dans laquelle rien n’existe en dehors 
de lui. Il serait aisé de montrer combien, sous l’influence notam-
ment de l’approche intersectionnelle – et sa trinité “Race, Genre, 
Classe” – et de la vulgate constructiviste-déconstructionniste 

1. S. Ortner, “La face sombre de l’anthropologie”, Revue du MAUSS, n° 51, 
Le Bon, le Juste et le Beau. Pour en finir avec la critique critique, La Décou-
verte, Paris, 2018.
2. Après les successifs linguistic, pragmatic, narrative, interpretative, post
modern, constructivist, historical, spatial, global, affective, relational, feminist, 
postcolonial, etc., turns. Et ceux encore à venir.
3. L’anthropologue oppose à cette dark anthropology non seulement la face 
de lumière des œuvres de Marx et Foucault, mais aussi ce qu’elle nomme les 
“anthropologies du bien”, mettant quant à elles davantage l’accent, comme 
je le propose dans ce livre, sur les dimensions éthiques et la puissance du 
care, du don, de l’imagination morale, dans la vie sociale.
4. D. Harvey, Brève Histoire du néolibéralisme, Les Prairies ordinaires, Pa-
ris, 2014.
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généralisée – version 2.0 de la pensée du soupçon –, une part 
importante de la sociologie a, elle aussi, opéré son tournant vers 
une dark sociology.

Dans l’un de ses derniers ouvrages, l’anthropologue, lui aussi 
militant impénitent, notamment lors de la guerre du Vietnam et 
du mouvement des droits civiques, le regretté Marshall Sahlins1 
pointait quant à lui l’obsession des chercheurs en sciences so-
ciales pour la notion de “pouvoir”, particulièrement marquée 
dans les courants “Foucaldo-Nietzschéo-Gramscien” contem-
porains. Il stigmatisait cet “incurable fonctionnalisme du pou
voir” qui vient dissoudre toute forme de diversité culturelle et 
même toute institution – familles, écoles, hôpitaux, etc. – dans 
le “bain acide des effets de domination”. Au sujet de la concep-
tion hyperbolique, qu’il nommait “pancratique”, du pouvoir 
chez Michel Foucault, il précisait très justement qu’elle n’a pas 
pour seul inconvénient de grossir ou de surestimer l’efficacité 
des dispositifs disciplinaires, mais également d’appauvrir l’expé-
rience subjective, réduite à celle d’un corps docile2. Plus géné-
ralement il soulignait combien, en plongeant leur objet dans ce 
bain des relations de pouvoir généralisées – à l’instar des “eaux 
glacées du calcul égoïste”, pour reprendre la formule de Marx –, 
les sciences sociales ne font que reconduire la vieille conception 
de la nature humaine  issue de Thomas Hobbes, cette formu-
lation typique de “l’anthropologie indigène de la cosmologie 
occidentale”, reposant sur “le mythe d’une nature humaine 
 asociale, voire antisociale, si  cupide et si violente qu’elle livre-
rait la société à l’anarchie si on ne la soumettait pas à quelque 
discipline ou à quelque gouvernement”3. Certes, cette fasci-
nation pour le pouvoir et la violence, comme cet utilitarisme 
généralisé, n’est pas l’apanage des seules théories critiques. La 
critique sociale, dans son inspiration socialiste originelle, puis 
la tradition sociologique, du moins française, n’ont cessé de 

1. M. Sahlins, La Nature humaine, une illusion occidentale, Éditions de 
l’éclat, Paris, 2009, p. 17 ; What the Foucault ? Prickly Paradigm Press, 
Chicago, 2018.
2. M. Sahlins, What the Foucault ?, op. cit., p. 58-59.
3. M. Sahlins, La Découverte du vrai Sauvage et autres essais, Gallimard, Pa-
ris, 2000, p. 372-373.
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croiser le fer avec cette anthropologie hobbesienne afin de faire 
droit à l’autonomie même de son objet, le social ou la “société”, 
contre sa réduction à un système de pouvoir ou au marché1. 
Mais justement, n’est-il pas troublant que la critique sociale 
contemporaine parle de plus en plus le même langage que ce-
lui de ses adversaires et soupçonne qu’en toutes choses et par-
tout dominent l’avidité et la loi du plus fort, au point, comme 
le suggère Sahlins, de prendre “les désirs des hommes adultes 
et bourgeois” – bref, des “dominants” – pour la réalité2 ?

Étrange renversement pour des approches tant inspirées du 
marxisme culturel et des gender studies. Comme si, à l’heure de 
l’utilitarisme généralisé, si caractéristique de l’hégémonie néoli-
bérale, le combat intellectuel devait se déployer sur son propre 
terrain. Le sociologue François Gauthier enfonce vigoureuse-
ment ce coin au sujet de la critique post- ou décoloniale :

En rabattant les dynamiques sociales sur la domination, la 
critique postcoloniale délégitime la pensée critique en en re-
produisant une des tares. Car sous la domination, c’est bien 
l’anthropologie de Hobbes, celle de la guerre de tous contre 
tous, qui est tenue pour vraie en dernière instance. L’être hu-
main est essentiellement utilitariste en cherchant à maximiser 
son pouvoir – et les biens que cela procure – sur les autres. Et 
lorsqu’il est sous-entendu que l’Orient, lui, ne correspond pas 
à cette anthropologie “sombre”, qui serait pourtant le propre 
de l’Occident, le postcolonialisme devient une caricature qui 
réactualise l’opposition entre Occident et Orient qu’il veut 
combattre3.

1. Cf. Ph. Chanial, La Délicate Essence du socialisme. L’association, l’indi
vidu & la République, Le Bord de l’eau, Lormont, 2009.
2. M. Sahlins, La Nature humaine, op. cit., p. 48.
3. F. Gauthier, “Réflexions brutes sur le postcolonialisme”, Revue du MAUSS, 
n° 51, 2018, p. 49. Pour une interprétation plus généreuse des apports des 
postcolonial studies, voir F. Fistetti, Théories du multiculturalisme. Un par
cours entre philosophie et sciences sociales, La Découverte, “TAP/Bibliothèque 
du MAUSS”, Paris, 2009, ainsi que les développements du présent ouvrage 
sur les questions de la race (chap. 6) et de l’hospitalité (chap. 8).
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Bas les masques !

Plus largement, cette exaspération contemporaine de la pers-
pective critique n’est pas sans lien avec la singularité même du 
regard occidental que celle-ci prétend dépasser. Comme l’écrit 
Naïma Benabdelali :

La méthode de raisonnement occidental procède par élimina-
tions, par élagages ; c’est une méthode d’analyse automnale, elle 
désincarne et enlève la garniture, le feuillage, pour aller voir la 
structure essentielle, croyant trouver dans les rameaux dénudés 
l’esprit d’un peuple, alors que, peut-être, c’est son feuillage qui 
donne tout son sens à l’arbre1.

Précieuse métaphore de la manie du dévoilement, du dénude-
ment, comme si, à l’instar de l’empereur aux habits neufs du cé-
lèbre conte d’Andersen, le monde “siégeait dans sa garde-robe” 
et que seul un regard déniaisé – celui de la science occidentale, 
mais aussi celui de la critique – pouvait en dénoncer l’impos-
ture, dégonfler la baudruche – “Bas les masques !” – face à tous 
ceux qui, selon la formule de l’Évangile, “ont des yeux pour ne 
pas voir”. Comme l’arbre élagué, les rameaux dénudés, sous le 
regard de la “critique critique”, le “roi est nu” : il a perdu les 
oripeaux de sa puissance. Pour autant ce travail de mise à nu 
doit-il constituer la seule vocation des sciences sociales ?

Que nous donne en effet à voir la “critique critique” contem-
poraine ? Résolument matérialiste et prétendument réaliste, 
réfutant tout “essentialisme”, elle nous invite – ou nous en-
joint – à soupçonner que tout ce qui est ne tient qu’à l’ar-
bitraire des rapports de domination, pour nous dépeindre le 
monde sous ses aspects les plus sombres. Non plus seulement, 
pour le dire dans les termes du Manifeste de Marx et Engels, un 
monde qui n’aurait laissé “subsister entre l’homme et l’homme 
d’autre lien que le froid intérêt, que les dures exigences du paie-
ment au  comptant”, mais avant tout un monde de la “violence 

1. N. Benabdelali, Le Don et l’Antiéconomique dans la société arabomusulmane, 
EDDIF, Casablanca, 1999, p. 17.

INTRODUCTION 13

CHANIAL-INTBAT-2022.indd   13 08/02/2022   15:20:18



symbolique” généralisée, pour reprendre ce concept, aujourd’hui 
si galvaudé, de Pierre Bourdieu. Un champ de forces où les re-
lations de pouvoir, dans la multiplicité de leurs formes, et les 
volontés de puissance des dominants, sous leurs visages les plus 
divers, ordonneraient à eux seuls le social. Obsédé par les dis-
cours qui “formateraient”, “performeraient” et par là natura-
liseraient le réel, le geste fondamental de la “critique critique” 
est celui de la déconstruction, la généralisation et la radicalisa-
tion de la critique des idéologies, inspirées des grands “maîtres 
du soupçon” (Marx, Freud, Nietzsche) et de leurs héritiers (Alt-
husser, Lacan, Derrida et Foucault). Le réel, du moins dans les 
courants les plus littéraires de la “critique critique1”, n’appa-
raît plus alors que comme un ensemble de textes qu’il s’agit de 
 déconstruire pour faire apparaître les sous-textes du pouvoir, 
dévoiler la violence – notamment en termes de genre, de classe 
et de race – qu’ils expriment et dissimulent à la fois, et à tra-
vers elle les subtils dispositifs qui arraisonnent et soumettent les 
sujets, individuellement et collectivement2. La Théorie critique 
constitue également une référence assez fréquente, du moins 
ce que l’on nomme la “première École de Francfort” (Theodor 
W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse3).

1. Cette fascination pour les textes, notamment littéraires au détriment 
d’autres sources (archives, témoignages des acteurs, analyses des pratiques 
et relations sociales concrètes, etc.), ne fait pas l’unanimité dans le champ, 
riche et pluriel, des studies. Comme le souligne une grande figure des post
colonial studies, Achille Mbembe : “La préoccupation naguère dominante 
entre sujet et objet est en partie supplantée par les interrogations sur le lan-
gage, la production des arguments, les conditions de vérité des énoncés, 
les modalités de la compréhension [au point que certains] en viennent à 
conclure qu’il n’existe pas de réalité ni de faits mais seulement des récits, et 
que le pouvoir n’est que le pouvoir de faire accroire, de représenter” (De la 
postcolonie, La Découverte, Paris, 2020, p. 29).
2. Pour une critique particulièrement informée de ces courants qui en re-
connaît les apports les plus précieux, voir la puissante synthèse proposée par 
F. Vandenberghe, “Les dérives de la philosophie décorative. Postmoder-
nisme, poststructuralisme, posthumanisme”, Revue du MAUSS, n° 51, 2018.
3. En revanche, les générations suivantes, la “deuxième” (Jürgen Habermas, 
Oskar Negt), la “troisième” (Nancy Fraser, Axel Honneth), voire la “qua-
trième” (Hartmut Rosa) École de Francfort, ont développé, depuis les an-
nées 1960 jusqu’à aujourd’hui, des alternatives particulièrement originales 
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Ainsi, au mot d’ordre émancipateur et si créatif des an-
nées 1960, “Tout est politique”, qui suscita un foisonnement 
de l’inventivité démocratique en remettant en question notam-
ment les frontières du public et du privé, paraît se substituer un 
slogan tristement victimaire : “Tout est domination”. Comme 
si le moment, nécessaire, du soupçon s’était transformé en res-
sentiment généralisé. En témoignent, à titre d’exemple ou de 
symptômes, les controverses récentes autour de la “politique 
des identités”, la fameuse identity politics venue des États-Unis.

Les paradoxes de la “politique des identités”

Il vaut la peine de relire, près d’un demi-siècle après sa paru-
tion, le texte du séminaire que consacrait Claude Lévi-Strauss, 
en 1974, à la question de l’identité1. Alors que, selon ses termes, 
le structuralisme, et plus généralement l’anthropologie, étaient 
accusés – anticipant le décolonialisme contemporain – de “co-
lonialisme idéologique”, incapable de faire droit à l’“irréducti-
bilité” des sociétés “autres”, Lévi-Strauss invitait à déconstruire 
cette notion. Alors en vogue, notamment à travers les revendi-
cations identitaires d’un “droit à la différence” dans le contexte 
de l’après-68, il ridiculisait une “mode prétentieuse”, voire un 
“nouvel obscurantisme”, porté par des “personnages en mal 
d’identité pour ce qui les concerne”. Il précisait que la “foi” 
que nous mettons dans l’identité doit être considérée comme 
“le reflet d’un état de civilisation”, c’est-à-dire comme un pro-
duit historique et culturel transitoire, dont la “durée aura été 
limitée à quelques siècles”. Sous ses formes “néoromantiques” 
contemporaines, elle serait devenue pour certains “le nouveau 
mal du siècle” à moins que, dans un dernier râle, cette “crise 
d’identité dont on nous rebat les oreilles” ne soit “un indice 

et fructueuses à la “critique critique” que je ne cesserai de mettre en dia-
logue avec le paradigme du don. Pour un premier état de ce dialogue, 
cf. Ph.  Chanial, La Sociologie comme philosophie politique et réciproquement, 
La Découverte, Paris, 2011, chap. 6 et 10, et A. Caillé, Extensions du do
maine du don, op. cit., conclusion.
1. C. Lévi-Strauss, L’Identité, Grasset, Paris, 1977, principalement l’avant-
propos et la conclusion dont sont tirées les citations qui suivent.

INTRODUCTION 15

CHANIAL-INTBAT-2022.indd   15 08/02/2022   15:20:18



attendrissant et puéril que nos petites personnes approchent du 
point où chacune doit renoncer à se prendre pour l’essentiel”1.

La leçon de Lévi-Strauss était sévère, tant pour cette géné-
ration que pour la notion d’identité elle-même. Mais surtout, 
en arrière-plan de cette controverse passée, les débats contem-
porains apparaissent bien déconcertants. Le topos de l’identité 
fait en effet un retour fracassant non seulement dans la rhéto-
rique conservatrice, voire réactionnaire – pour mieux, à cette 
occasion, se refaire une santé jusqu’à susciter, en France, des 
anathèmes ministériels particulièrement virulents2 et de para-
doxales vocations républicaines, notamment à l’extrême droite –, 
mais aussi dans la rhétorique progressiste et critique, à travers 
ses croisades pour les droits des identités dites minoritaires. 
Or ces luttes militantes s’affirment non seulement après le mo-
ment de la déconstruction académique de la notion d’identité 
– au cœur notamment du structuralisme de Lévi-Strauss –, 
mais plus encore en son nom, ou du moins sous son influence, 
celle notamment de la fameuse French Theory. Ainsi le terme 
“identité” peut-il figurer dans deux types de discours contra-
dictoires. D’un côté, dans le vocabulaire des acteurs et des mili-
tants, le terme est pris dans sa force “réifiante”, qui suppose que 
les identités notamment culturelles, ethniques, religieuses, na-
tionales de genre ou d’orientation sexuelle, etc., “existent réel-
lement”3. En revanche, dans le discours des sciences sociales, 

1. Ibid., p. 11.
2. On se souvient notamment des accusations d’“islamo- gauchisme”  adressées, 
à la fin de l’année 2020 après l’odieux assassinat par décapitation de Samuel 
Paty, au monde universitaire par le ministre français de l’Éducation natio-
nale puis reprises par la ministre de l’Enseignement supérieur.
3. “Comment, souligne Vincent Descombes, pourriez-vous mobiliser les 
gens (en les prenant par leurs sentiments de solidarité et d’appartenance) au-
tour de groupes présentés comme irréels ?” (Les Embarras de l’identité, Gal-
limard, Paris, 2013, p. 53). La solution à ce paradoxe, proposée par Gayatri 
Chakravorty Spivak, traductrice de Jacques Derrida et figure célèbre des 
postcolonial et subaltern studies, consiste à défendre ce qu’elle nomme un 
“essentialisme stratégique” ou plus précisément un “usage stratégique de 
l’essentialisme positiviste à des fins politiques clairement visibles” (cf. The 
Spivak Reader, édité par D. Landry et G. MacLean, Routledge, Londres, 
1996, p. 214). Elle consiste à affirmer que la fixation provisoire d’une essence, 
toute “construite” qu’elle soit (notamment “les femmes” ou les “femmes 
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du moins des sciences sociales critiques, c’est le constructivisme 
(et le nominalisme) qui règnent : les identités sont nécessaire-
ment des constructions sociales qui, naturalisées sur le mode de 
l’évidence, s’imposent aux individus et relèvent d’une forme de 
pouvoir hégémonique ou de multiples rapports de domination 
qui les mystifient et les détournent de leurs intérêts – voire de 
leur “être” – véritables.

Tel est le paradoxe, bien connu, de la “politique des identi-
tés”. Comment revendiquer des identités sans les essentialiser ? 
Comment les déconstruire sans désespérer sinon Billancourt, du 
moins les luttes des minorités ? D’où, comme le note le sociologue 
Rogers Brubaker, cette “tension entre le langage constructiviste 
réclamé par la bienséance académique et le message fondamen-
taliste ou essentialiste qui est nécessaire si l’on veut que les ap-
pels à « l’identité » aient un effet dans la pratique1”. Certes ces 
“identités” – race, ethnie, couleur de peau, classe, sexe, genre 
(cis- ou trans-) orientation ou pratique sexuelle, conviction re-
ligieuse, capacité physique ou mentale, etc. – s’affichent plu-
rielles et peuvent s’entrecroiser, comme le montrent les théories 
de l’intersectionnalité. Mais les virgules qui séparent les élé-
ments de ces listes identitaires ne peuvent-elles pas être lues 
comme autant de points de suspension de toute relation sociale 
– et les slashs qui opposent leurs termes constitutifs (homme/
femme ; Blanc/Noir ; etc.) de tout rapport, sinon de domina-
tion ? Comme si la source des identités n’était plus désormais 
qu’une blessure, un tort, l’expérience ou le sentiment d’une dis-
crimination, qui enferment chacun dans la tour d’ivoire de son 
chagrin, voire de son ressentiment. Mais comment alors tracer 
des traits d’union, tisser un monde commun ?

indiennes”), peut s’avérer stratégiquement utile en termes de mobilisation 
collective, dans la mesure où, dans la pratique, la formation de collectifs 
tend à “essentialiser” leurs identités. Cet “anti-anti-essentialisme” a suscité 
d’âpres débats qui ont conduit l’auteure à fortement nuancer cette straté-
gie si paradoxale, voire rhétorique.
1. R. Brubaker, “Au-delà de l’« identité »”, Actes de la recherche en sciences 
sociales, n° 139, 2011, p. 71.
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