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Un poids insoutenable: féminisme, corps et culture occidentale [Unbearable 
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Chapitre 5: Le corps et la reproduction de la féminité    

/p. 2362/ 

RECONSTRUIRE UN DISCOURS FÉMINISTE SUR LE CORPS 

Le corps - ce que nous mangeons, la manière dont nous nous habillons, les rituels quotidiens 

par lesquels nous nous occupons du corps – est un médium de la culture. Comme 

l’anthropologue Mary Douglas l’a soutenu, le corps est une forme symbolique puissante, une 

surface sur laquelle sont inscrits les principales règles, les hiérarchies et même les 

engagements métaphysiques d’une culture, ainsi renforcés par le langage concret du corps
1
. 

Le corps peut aussi fonctionner comme une métaphore de la culture. Pour des sources aussi 

diverses que Platon, Hobbes, et la féministe française Luce Irigaray, une morphologie 

corporelle imaginée a fourni un prototype pour diagnostiquer et/ou produire une vision de la 

vie sociale et politique.  

Le corps n’est pas seulement un texte de culture. Ainsi que l’anthropologue Pierre Bourdieu 

et le philosophe Michel Foucault (entre autres) l’ont soutenu, le corps est aussi le lieu 

pratique, direct, du contrôle social. Banalement, à travers les bonnes manières à table, les 

habitudes de toilette, à travers des routines, des règles, des pratiques apparemment triviales, 

la culture est « faite corps » - selon la formulation de Bourdieu -  convertie en une activité 

automatique et habituelle. En tant que telle, elle est mise « au-delà de la saisie de la 

conscience… [Inatteignable] par des transformations volontaires et délibérées »
2
. Nos 

politiques conscientes, nos engagements sociaux, nos efforts pour changer les choses peuvent 

être sapés et trahis par la vie de nos corps – non par le corps aux envies impérieuses, le corps 

instinctuel imaginé par Platon, Saint Augustin et Freud, mais par ce que Foucault appelle le 

« corps docile », régulé par les normes de la vie culturelle
3
.  

/p. 2363/ Tout au long de ses œuvres « généalogiques » tardives (Surveiller et Punir, 

l’Histoire de la sexualité), Foucault nous rappelle constamment la primauté de la pratique sur 

la croyance. Ce n’est pas, au premier chef, par l’idéologie, mais plutôt par l’organisation et la 

régulation du temps, de l’espace et des mouvements de nos vies quotidiennes, que nos corps 

sont entraînés, informés, et estampillés par les formes historiques prévalentes de 

l’individualité, du désir, de la masculinité et de la féminité. Un tel accent projette une ombre 
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inquiétante et sombre sur la scène contemporaine. Car comme le montrent les études 

successives, nous les femmes [women] dépensons pour la gestion et la discipline de nos corps 

[our bodies] plus de temps que nous ne l’avions fait depuis bien longtemps. En une décennie 

marquée par la réouverture, pour les femmes, de la sphère publique, l’intensification de tels 

régimes apparaît comme un processus de diversion et de subversion. À travers la poursuite 

d’un idéal toujours changeant, homogénéisant et insaisissable de la féminité – une poursuite 

sans fin, requérant des femmes qu’elles s’attachent constamment à de minutieux et souvent 

capricieux changements de mode – les corps féminins deviennent des corps dociles; des corps 

dont les forces et les énergies sont habituées aux régulations extérieures, aux sujétions, aux 

transformations, aux « améliorations ». À travers les disciplines exigeantes et normalisatrices 

de la diète, du maquillage et de l’habillement – des principes organisateurs centraux du temps 

et de l’espace dans la journée de bien des femmes – nous devenons moins orientées vers la 

modification du social, et plus focalisées, de manière centripète, sur l’auto-modification. De 

par ces disciplines, nous continuons de mémoriser sur nos corps le sentiment et la conviction 

du manque, de l’insuffisance, de n’être jamais assez bien. Dans les cas les plus extrêmes, les 

pratiques de la féminité peuvent nous conduire à une pure et simple démoralisation, à un état 

de grande faiblesse, ou à la mort.  

Vues d’une perspective historique, la discipline et la normalisation du corps féminin – peut-

être la seule oppression de genre à s’exercer (bien qu’à des degrés différents et selon des 

formes différentes) à travers les âges, les races, les classes et les orientations sexuelles – 

doivent être prises en considération comme une stratégie de contrôle social étonnamment 

durable et flexible. À notre époque, il est difficile de ne pas reconnaître que la préoccupation 

contemporaine pour l’apparence (qui affecte encore maintenant, même dans notre culture 

narcissique et à prédominance visuelle, bien plus puissamment les femmes que les hommes), 

peut fonctionner comme un retour de bâton, réaffirmant les configurations de genre existantes 

face à toutes les tentatives de déplacer ou de transformer les relations de pouvoir
4
. Nous 

sommes certes en proie à ce retour de bâton aujourd’hui. Dans les journaux et les magazines, 

nous rencontrons quotidiennement des histoires qui promeuvent les relations de genre 

traditionnelles, et qui tirent parti d’anxiétés liées au changement: des histoires portant sur les 
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 Durant la fin des années 70 et les années 80, le souci de l’apparence s’est indéniablement accru chez les 

hommes. Les études confirment cependant les unes après les autres qu’il existe une vaste inégalité de genre 
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apparaît commune parmi les femmes », New York Times, 19 mars 1985). Il apparut que les femmes cependant, 

exhibaient des appréciations extrêmement négatives et des distorsions de la perception du corps. D’autres études 

ont suggéré que les femmes étaient jugées plus sévèrement que les hommes lorsqu’elles s’écartaient des 

standards sociaux dominants de l’attractivité. Thomas Cash et al., in « La grande remise en forme américaine », 

Psychology today, avril 1984, signalent que bien que la situation ait changé pour les hommes, la situation des 
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1985 concernant les perceptions de l’image du corps, et comparant les résultats à un questionnaire datant de 

1972, ils signalent que les répondantes de 1985 étaient bien plus mécontentes de leurs corps que celles de 1972, 

et ils notent une intensification marquée de la préoccupation parmi les hommes. Dans le groupe de 1985, le 

groupe le plus mécontent était cependant celui des femmes adolescentes. Les femmes aujourd’hui constituent, 

de loin, le plus grand nombre de consommatrices de produits de régime, de clientes des SPA et des centres de 

régimes, et des sujettes aux by-pass intestinaux ainsi qu’à d’autres opérations amincissantes.  



3 

 

enfants qui rentrent seuls de l’école [latch-key children], les abus dans les garderies, les 

problèmes de « la nouvelle femme » avec les hommes, son défaut d’éligibilité au mariage, et 

ainsi de suite. Un thème visuel dominant dans les magazines pour adolescent.e.s figure des 

femmes se cachant dans l’ombre des hommes, cherchant du réconfort dans leurs bras, /p. 

2364/ contractant volontairement l’espace qu’elles occupent. Ce dernier détail, bien sûr, 

décrit aussi bien notre idéal esthétique contemporain pour les femmes, un idéal dont la 

poursuite obsessive est devenue le tourment central dans la vie de nombreuses femmes. À 

une époque telle que la nôtre, nous avons désespérément besoin d’un discours politique 

efficace concernant le corps féminin, un discours adéquat pour l’analyse des chemins 

insidieux et souvent paradoxaux du contrôle social moderne.  

Le développement d’un tel discours requiert de reconstruire le paradigme féministe de la fin 

des années 1960 et du début des années 1970, avec ses catégories politiques des oppresseurs 

et des opprimées, des méchants et des victimes. Ici, je crois qu’une réappropriation féministe 

de quelques-uns des concepts tardifs de Foucault peut s’avérer utile. Suivant Foucault, nous 

devons d’abord abandonner l’idée du pouvoir comme quelque chose qu’un groupe 

possèderait, et dresserait contre un autre; nous devons penser plutôt au réseau de pratiques, 

d’institutions et de technologies qui maintiennent les positions de domination et de 

subordination dans un domaine particulier.  

Deuxièmement, nous avons besoin d’analyses adéquates pour décrire un pouvoir dont les 

mécanismes centraux ne sont pas répressifs, mais constitutifs: « un pouvoir visant à générer 

des forces, à les accroître et à les ordonner, plutôt qu’un pouvoir dédié à leur faire obstacle, à 

les soumettre ou les détruire ». Particulièrement dans le domaine de la féminité, où tant de 

choses dépendent de l’acceptation apparemment volontaire de diverses normes et pratiques, 

nous avons besoin d’une analyse du pouvoir « d’en-bas », comme Foucault le formule; par 

exemple, des mécanismes qui informent et font proliférer le désir, plutôt qu’ils ne le 

répriment, ceux qui génèrent et concentrent nos énergies, ceux qui construisent nos 

conceptions de la normalité et de la déviance
5
.  

Et troisièmement, nous avons besoin d’un discours qui nous permettrait de rendre compte de 

la manière dont une potentielle rébellion peut être subvertie; un discours qui, tout en insistant 

sur la nécessité d’une analyse objective des relations de pouvoir, des hiérarchies sociales, des 

retours de bâton politiques, et ainsi de suite, nous permettrait néanmoins de faire face aux 

mécanismes par lesquels le sujet s’empêtre parfois dans une connivence avec les forces qui 

maintiennent sa propre oppression.  

Cet essai ne tentera pas de produire une théorie générale conformément à ces lignes. Mon but 

sera plutôt l’analyse d’un champ particulier où l’interaction de ces dynamiques est frappante, 

et peut-être exemplaire. Il s’agit d’un champ limité et inhabituel, celui d’un ensemble de 

troubles [disorders] liés au genre et historiquement situés: l’hystérie, l’agoraphobie, et 
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 Michel Foucault, The History of Sexuality, vol. I, An Introduction [Introduction de Histoire de la sexualité, t. I] 

(New  York: Vintage,  1980), pp.  136,94. 
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l’anorexia nervosa
6
. Je reconnais que ces troubles ont aussi été tributaires, historiquement, de 

la classe et de la race, surgissant la plupart du temps (bien que non exclusivement) parmi des 

femmes blanches des classes moyennes et moyennes-supérieures. Néanmoins, l’anorexie, 

l’hystérie et l’agoraphobie peuvent fournir /p. 2365/ un paradigme de la manière dont une 

résistance potentielle n’est pas seulement minée, mais utilisée dans le maintien et la 

reproduction des relations de pouvoir existantes
7
.  

Le mécanisme central que je décrirai implique une transformation (ou, si l’on veut, une 

dualité) de la signification [meaning], à travers laquelle des conditions qui sont objectivement 

(et, à un certain niveau, expérientiellement) contraignantes, asservissantes, et même 

meurtrières, en arrivent à être expérimentées comme libératrices, transformatrices, et 

fécondes. Je propose cette analyse, bien que limitée à un domaine spécifique, comme un 

exemple de la manière dont on peut joindre divers discours critiques contemporains, pour 

produire une compréhension du rôle subtil, et souvent involontaire, que jouent nos corps dans 

la symbolisation et la reproduction du genre.  

LE CORPS COMME TEXTE DE FÉMINITÉ 

Le continuum entre les troubles [disorders] et les pratiques « normales » des femmes est 

nettement révélé par une lecture attentive des troubles auxquels les femmes ont été 

particulièrement vulnérables. Ceux-ci ont bien sûr varié historiquement: la neurasthénie
8
 et 

l’hystérie au cours de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, l’agoraphobie, et plus 

spectaculairement, l’anorexie et la boulimie au cours de la seconde moitié du vingtième 

siècle. Ce qui ne veut pas dire que les anorexiques n’existaient pas au dix-neuvième siècle – 

bien des cas furent décrits, habituellement dans le contexte d’un diagnostic d’hystérie
9
 – ni 

que des femmes ne souffrent plus de symptômes hystériques classiques au vingtième siècle. 

                                                           
6
 Sur le caractère genré et historique de ces troubles: le rapport femme/homme hystériques est estimé entre 2/1 

et 4/1, et jusqu’à 80% des agoraphobes sont des femmes (Annette Brodsky et Rchel Hare-Mustin, Women and 

Psychotherapy, New Yprk, Gullford Press, 1980). Bien que davantage de cas de troubles alimentaires chez les 

hommes ont été signalés à la fin des années 80 et au début des années 90, on estime que près de 90% des 

anorexiques sont des femmes (Paul Garfinkel et David Garner, Anorexia Nervosa: A Multidimensional 

Perspective, New York, Brunner/Mazel, 1982). Pour un compte-rendu sophistiqué des psychopathologies 

féminines, avec une attention particulières aux troubles du dix-neuvième siècle, mais malheureusement, peu de 

mentions de l’agoraphobie ou des troubles alimentaires, cf. Elaine Showalter, The Female Malady Women, 

Madness, and English Culture, 1830-1880, New York, Pantheon, 1985. Pour une analyse des questions sociales 

et genrées dans l’agoraphobie, cf. Robert Seldenberg et Karen  DeCrow, Women Who Marry  Houses: Panic  

And Protest in Agoraphobia  (New York: McGraw, HiIl, 1983). Sur l’histoire de l’anorexie, cf. Joan Jacobs 

Brumberg, Fasting Girls: The Emergence of Anorexia Nervosa as a Modern Disease (Cambridge: Harvard  

University Press, 1988). 
7
 En construisant un tel paradigme, je ne prétends pas rendre justice à n’importe lequel de ces troubles en sa 

complexité individuelle. Mon but est de cartographier certains points d’intersection, de décrire quelques 

schémas similaires, tels qu’ils émergent à travers une lecture particulière du phénomène – une lecture politique, 

si l’on veut.   
8
 Un trouble émotionnel et psychique caractérisé par une rapide fatigabilité et souvent par un manque de 

motivation, de même que par des sentiments d’insuffisance [note de l’éditeur].  
9
 Showalter, The Female Malady, pp.  128-29. 
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Mais l’emprise des troubles alimentaires sur une échelle de masse est aussi particulière à la 

culture des années 1980 que l’épidémie d’hystérie l’était à l’ère victorienne
10

.  

La symptomatologie de ces troubles se révèle comme textualité. La perte de la mobilité, de la 

voix, l’incapacité à quitter son chez-soi, le fait de nourrir les autres en s’affamant soi-même, 

de prendre de la place, et de réduire la place occupée par son corps – tous ont une 

signification symbolique, tous ont une signification politique sous la gouvernance, par des 

règles variables, de la construction historique du genre. En travaillant dans ce cadre, on voit 

que s’agissant de l’hystérie, de l’agoraphobie ou de l’anorexie, une construction idéologique 

de la féminité, emblématique de la période en question, se trouve profondément inscrite dans 

le corps de la souffrante. La construction, bien sûr, est toujours homogénéisante et 

normalisante, effaçant les différences de race, de classe et d’autres, insistant pour que toutes 

les femmes aspirent à un idéal coercitif et standardisé. De façon frappante, dans ces troubles, 

la construction de la féminité est écrite en des termes concrets au point d’être dérangeants, 

des termes hyperboliques: exagérés, extrêmement littéraux, parfois des présentations quasi 

caricaturales de la mystique féminine régnante. Les corps des femmes malades s’offrent ainsi 

à l’interprète comme un texte agressivement graphique – un texte qui insiste, ou en fait 

demande à être lu comme une déclaration [statement]
11

 culturelle, une déclaration qui 

concerne le genre.  

/p. 2366/ Les uns et les autres, les médecins hommes du dix-neuvième siècle et les critiques 

féministes du vingtième ont discerné, dans les symptômes de la neurasthénie et de l’hystérie 

(des syndromes qui devinrent de moins en moins différenciés au fur et à mesure que le siècle 

avançait), une exagération de traits féminins stéréotypés. La « lady » du dix-neuvième était 

idéalisée en termes de délicatesse et de penchant à la rêverie, de passivité sexuelle, d’une 

labilité charmante  et d’une émotivité capricieuse
12

. De telles notions ont été formalisées et 

rendues « scientifiques » dans l’œuvre de théoriciens hommes, d’Acton et de Krafft-Ebing à 

Freud, qui décrivirent la féminité mature « normale » en usant de termes similaires. Dans ce 

contexte, les dissociations, les absences, les brouillages de la perception, les tremblements 

nerveux, les évanouissements, les anesthésies
13

, et l’extrême mutabilité de la 

symptomatologie associée aux troubles féminins du dix-neuvième siècle peuvent être 
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 Sur l’épidémie d’hystérie et de neurasthénie, cf. Showalter, The Female Malady; et Carroll Smith-Rosenberg, 

''The Hysterical Woman: Sex Roles and Role Conflict in Nineteenth-Century America," in Disorderly Conduct:  

Visions of Gender in Victorian America (Oxford: Oxford University Press, 1985). 
11

 Statement signifie aussi « déposition », l’accent juridique n’est pas rendu [ndt].  
12

 Martha Vicinus, "Introduction: The Perfect Victorian Lady," In Martha Vicinus ed., Suffer and Be Still:  

Women in the Victorian Age (Bloomington: Indiana University Press, 1972), pp.  x-xi. 
13

 Cf. Carol Nadelson and Malkah Notman, The Female Patient (New York:  Plenum, 1982), p. 5; E. M. 

Sigsworth and T. J. Wyke, "A Study of Victorian Prostitution and Venereal Disease”, in Vicinus,  Suffer and Be 

Still,  p. 82.  Pour une analyse plus générale, cf. Peter Gay, The Bourgeois Experience: Victoria  to  Freud,  vol.  

I,  Education  of the Senses (New York: Oxford University Press, 1984), en particulier les pages 109-68; et 

Showalter, The  Female Malady, en particulier  les pages  121-44. La lady délicate, un idéal qui a de très fortes 

connotations de classe (comme la minceur aujourd’hui), n’est pas la seule conception de la féminité que l’on 

trouve dans les cultures victoriennes. Mais c’était vraisemblablement la représentation idéologique la plus 

puissante de la féminité à cette époque, affectant des femmes de toutes classes, y compris celles qui n’avaient 

pas les moyens matériels de réaliser pleinement cet idéal. Cf. Helena Mitchie, The Flesh Made Word (New 

York: Oxford University Press, 1987), pour une analyse du contrôle de l’appétit féminin et des constructions 

victoriennes de la féminité.  
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considérés comme des concrétisations de la mystique féminine de cette période, produite 

selon des règles qui gouvernent la construction prévalente de la féminité. Les médecins 

décrivirent ce qui devint connu en tant que « personnalité hystérique », comme 

« impressionnable, suggestible, et narcissique; extrêmement labile, l’humeur constamment 

changeante, dramatiquement, et apparemment pour des raisons inconséquentes […] 

extrêmement égocentrique […] essentiellement asexuelle et communément frigide »
14

 - 

toutes caractéristiques normant la féminité de cette époque. Ainsi qu’Elaine Showalter le 

pointe, le terme hystérique lui-même était devenu presque interchangeable avec le terme 

féminin.e dans les publications de cette période
15

.  

Cependant, l’incarnation par l’hystérique de la mystique féminine de son époque paraît 

subtile et ineffable, en comparaison avec l’ingénieuse littéralité de l’agoraphobie et de 

l’anorexie. Dans notre contexte culturel, cette littéralité fait sens. Avec l’arrivée des films et 

de la télévision, les règles de la féminité en sont venues à être transmises, de plus en plus 

souvent, au travers d’images visuelles standardisées. Il en résulte que la féminité elle-même 

est devenue, surtout, une affaire de construire en surface, comme le décrit Erving Goffman, la 

présentation de soi appropriée
16

. On ne nous donne plus de descriptions verbales ou 

d’exemples de ce qu’est une « lady » ou de ce en quoi consiste la féminité. Bien plutôt, nous 

apprenons les règles directement à travers le langage du corps: à travers des images qui nous 

disent quels vêtements, expression faciale, mouvements et comportement sont requis.  

Dans l’agoraphobie, et plus dramatiquement encore dans l’anorexie, le trouble se présente 

pratiquement comme une parodie, pourtant tragique, des constructions de la féminité du 

vingtième siècle. Les années 1950 et le début des années 1960, quand l’agoraphobie a 

commencé à monter en flèche parmi les femmes, étaient une période de réaffirmation de 

l’idéal féminin de la domesticité / p. 2367 / et de la dépendance. Career woman [une femme 

faisant carrière] est devenu un sale mot, bien plus qu’il ne l’était durant la guerre, lorsque 

l’économie dépendait de la volonté des femmes de faire le « boulot des hommes ». 

L’idéologie régnante, si bien décrite par Betty Friedan et parfaitement capturée par les films 

et les émissions télévisées de cette période, était celle d’une féminité enfantine, sans 

assurance, impuissante sans un homme, « satisfaite dans un monde de chambre à coucher, de 

cuisine, de sexe, de bébés et de foyer »
17

. L’agoraphobe contrainte de rester à la maison vit de 

manière littérale cette construction de la féminité. « Tu me veux dans cette maison? Tu 

m’auras dans cette maison – avec une vengeance ! ». Il n’est pas besoin de s’attarder sur ce 

point, que maints thérapeutes ont commenté. L’agoraphobie, selon la formule de I. G. Fodor, 

semble à cette époque « l’extension logique, quoique partielle, du rôle de sexe culturel, 

stéréotypé, des femmes »
18

. 
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 Smith-Rosenberg, Disorderly Conduct, p. 203. 
15

 Showalter, The Female Malady, p.  129. 
16

 Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life (Garden City, N.Y.: Anchor Double-day, 1959). 
17

 Betty Friedan, The Feminine Mystique  (New  York:  Dell,  1962),  p.  36.  
18

 Cf. J. G. Fodor, "The Phobic Syndrome in Women," in V. Franks and V. Burtle, eds., Women in Therapy 

(New York: Brunner/Mazel, 1974), p. 119; cf. aussi Kathleen Brehony, "Women and Agoraphobia," in Violet  

Franks and  Esther  RothbIum. eds., The Stereotyping of Women, (New York: Springer, 1983). 
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Le corps émacié de l’anorexique, bien sûr, se présente immédiatement comme une caricature 

de l’idéal contemporain d’hyper-minceur pour les femmes, un idéal qui malgré la résistance 

des différences raciales et ethniques est devenu la norme pour les femmes aujourd’hui. Mais 

la minceur est seulement la pointe de l’iceberg, car elle-même requiert d’être interprétée. 

« C’est le sens qui fait vendre » disait Barthes, en parlant des styles vestimentaires
19

. De 

même, c’est le sens qui rend le corps admirable. À tel point qu’on peut dire que l’anorexie, 

c’est « autour » de la minceur, c’est autour de la minceur comme le serait une citadelle de 

significations contemporaines et historiques, et non comme un idéal vide de la mode. Ainsi, 

l’interprétation de la minceur livre des lectures multiples, certaines liées au genre, d’autres 

non. Pour les objectifs de cet essai, je vais proposer une lecture abrégée, focalisée sur le 

genre. Mais je dois insister sur le fait que cette lecture ne nous éclaire que partiellement, et 

que bien d’autres tendances non discutées ici – économiques, psychosociales, historiques, 

ainsi qu’ethniques et relatives à la classe – ressortent aussi
20

.     

Nous commencerons avec l’inscription douloureusement littérale, sur le corps de 

l’anorexique, des règles gouvernant la construction de la féminité contemporaine. Cette 

construction est une double contrainte [double bind] qui légifère sur des idéaux et des 

directives contradictoires. D’un côté, notre culture promeut encore à grande échelle des 

conceptions domestiques de la féminité, les amarres idéologiques d’une division sexuelle 

rigoureusement binaire du travail, qui attribue à la femme le rôle nourricier principal, 

affectivement et corporellement. Les règles de cette construction de la féminité (et je tiens ici 

un langage à la fois symbolique et littéral) requièrent que les femmes apprennent à nourrir les 

autres, plutôt que soi, et à interpréter le moindre désir de prendre soin de soi et de se nourrir 

comme avide et excessif
21

. Par conséquent, les femmes doivent développer une économie 

émotionnelle totalement orientée vers les autres. / p. 2368 / Dans cette économie, le contrôle 

de l’appétit alimentaire des femmes n’est que l’expression la plus concrète de la règle 

générale gouvernant la construction de la féminité: que la faim des femmes – de pouvoir 

public, d’indépendance, de gratification sexuelle – soit contenue, et que l’espace public qu’on 

leur permet d’occuper soit circonscrit, limité. La minceur, contrepartie de la musculature et 

de la corpulence résurgentes dans l’idéal corporel actuel des hommes, porte des connotations 

de fragilité et de manque de pouvoir, en face d’une occupation masculine décisive de l’espace 

social. Sur le corps de la femme anorexique, de telles lois sont fermement et profondément 

gravées.  

D’autre part, alors même que des vertus traditionnellement « féminines » continuent à être 

enseignées aux jeunes femmes d’aujourd’hui, pour autant que la sphère professionnelle leur 

est ouverte, elles doivent aussi apprendre à incarner le langage et les valeurs « masculines » 

de cette sphère – la domination de soi, la détermination, le calme, le sang froid, la maîtrise, 

                                                           
19

 In Jonathan Culler, Roland Barthes (New York: Oxford University Press, 1983), p. 74. 
20

 Pour d’autres perspectives interprétatives sur l’idéal de minceur, cf. "Reading the Slender Body"  in 

Unbearable  Weight (1993);  Kim  Chernin,  The Obsession, Reflections 0n The Tyranny of Slenderness (New 

York: Harper and Row, 1981); Susie Orbach, Hunger Strike: The Anorectic's Struggle as a Metaphor for Our 

Age (New York: W. W. Norton, 1985). 
21

 Cf. mon  chapitre "Hunger as  Ideology"  in  Unbearable Weight pour une analyse de la manière dont cette 

construction de la féminité est reproduite dans des publicités contemporaines concernant la nourriture, 

l’alimentation et la cuisine.   
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etc. Les corps des femmes parlent maintenant symboliquement de cette nécessité dans leur 

forme mince et sèche, et dans la mode actuelle des vêtements masculins.  

Tandis que nous nous traînons péniblement au gymnase tous les jours et résistons avec 

acharnement à nos faims et désirs d’apaisement, nos corps aussi deviennent de plus en plus 

entraînés aux vertus « masculines » du contrôle et de la maîtrise de soi. L’anorexique met en 

œuvre ces vertus avec un dévouement résolu et inébranlable. « Energie, discipline, mon 

propre pouvoir me fera aller de l’avant », dit l’ex-anorexique Aimée Liu, rappelant cette 

période de sa vie. « Je n’ai besoin de rien et de personne d’autre… Je serai maître de mon 

propre corps, sinon d’autre chose, j’en fais serment »
22

. 

Ainsi l’idéal de minceur, les diètes et les programmes d’exercice qui en sont devenus 

inséparables, offrent l’illusion de satisfaire, à travers le corps, aux demandes contradictoires 

de l’idéologie contemporaine de la féminité. Des images populaires réfléchissent cette double 

demande. Dans un seul numéro du magazine Femme Accomplie [Complete Woman], deux 

articles apparaissent, l’un sur l’« Intuition féminine », l’autre demandant: « Êtes-vous la 

nouvelle femme macho? ». Dans Vision Quest
23

, le jeune héros tombe amoureux de l’héroïne, 

parce que, dit-il, « elle a le meilleur de ce que j’aime chez les filles et le meilleur de ce que 

j’aime chez les garçons », c’est-à-dire qu’elle est solide et calme, mais chaleureuse et 

attrayante. Dans le film à grand succès Aliens, la personnalité de l’héroïne a volontairement 

été construite - aussi explicitement que dans une bande-dessinée - pour incarner une féminité 

nourricière traditionnelle en même temps que des prouesses macho et un sens du contrôle à 

couper le souffle. Sigourney Weaver, l’actrice qui joue ce rôle, a appelé le personnage 

« Rambolina ».   

Dans la poursuite de la minceur et le déni de l’appétit, la construction traditionnelle de la 

féminité entre en intersection avec les nouvelles conditions requises pour que les femmes 

incarnent les valeurs « masculines » de la sphère publique. L’anorexique, ainsi que je l’ai 

soutenu, incarne cette intersection, cette double contrainte, de façon particulièrement 

douloureuse et graphique
24

. J’entends ici la double contrainte quasi littéralement. / p. 2369/ 

La « masculinité » et la « féminité », au moins depuis le dix-neuvième siècle et peut-être 

avant, ont été construites à travers un processus d’exclusion mutuelle. On ne peut simplement 

ajouter les vertus historiquement féminines aux masculines pour produire une Nouvelle 

Femme, un Nouvel Homme, une nouvelle éthique ou une nouvelle culture. Même à l’écran 

ou à la télévision, incarné dans des personnages de fiction tels que l’héroïne d’Aliens, le 

                                                           
22

 Aimee Liu,  Solitaire (New York:  Harper and Row;  1979), p. 123. 
23

 Un film de 1985 dirigé par Harold Becker [note de l’éditeur].  
24

 L’étude de Catherine Steiner Adair sur les lycéennes, datant de 1984, est à cet égard frappante: elle révèle une 

association dramatique entre des problèmes alimentaires et d’image du corps, et une émulation autour de la 

superwoman calme, bien en place professionnellement, et magnifiquement belle. Sur la base d’une série 

d’interviews, les lycéennes étaient classées en deux groupes : l’un exprimait son scepticisme quant à l’idéal de 

la superwoman, l’autre y aspirait profondément. Plus tard, des tests diagnostiques révélaient que 94% du groupe 

pro-superwoman était coté dans la fourchette de l’échelle d’évaluation comme ayant des troubles alimentaires. 

Dans l’autre groupe, 100% était coté dans la fourchette sans troubles alimentaires. En dépit des images 

médiatiques, les jeunes femmes d’aujourd’hui paraissent sentir, soit consciemment, soit à travers leurs corps, 

l’impossibilité de pourvoir simultanément aux demandes de deux sphères dont les valeurs ont été historiquement 

définies en opposition complète les unes aux autres.  
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résultat est une parodie. Malheureusement, en cette culture éblouie par les images, il est de 

plus en plus difficile de faire la distinction entre des parodies et ce qui serait des possibilités 

pour soi [the self]. Exploré en tant que possibilité pour soi, l’idéal « androgyne » finit par 

exposer ses contradictions internes et devient une guerre qui déchire le sujet en deux – une 

guerre explicitement thématisée par de nombreuses anorexiques, comme une bataille entre les 

côtés masculin et féminin du soi
25

.  

UN MÊME GESTE DE PROTESTATION ET DE REPLI 

Ainsi dans l’hystérie, l’agoraphobie et l’anorexie, le corps de la femme peut être considéré 

comme une surface sur laquelle des constructions conventionnelles de la féminité sont 

exposées sans ambages à la vue, de par leur inscription en des formes extrêmes et 

hyperlittérales. Bien sûr, elles sont écrites en un langage de vives souffrances. C’est comme 

si ces corps nous parlaient de la pathologie et de la violence qui se tapissent à deux pas, en 

attente, à l’horizon de la féminité « normale ». On ne s’étonnera pas, alors, qu’un motif 

régulier de la littérature féministe sur les troubles des femmes est relatif à la pathologie 

comme protestation incarnée – inconsciente, naissante, et contre-productive sans un langage, 

une voix, ou une politique efficaces – mais protestation tout de même. 

Les féministes américaines comme les féministes françaises
26

 ont entendu l’hystérique parler 

un langage de protestation, même ou peut-être en particulier lorsqu’elle était muette. Dianne 

Hunter interprète l’aphasie d’Anna O., qui se manifeste par une incapacité à parler sa langue 

maternelle allemande, comme une rébellion contre les règles linguistiques et culturelles du 

père et un retour à la « langue maternelle »; le babillage sémiotique de l’enfance, le langage 

du corps. Pour Hunter, et pour un certain nombre d’autres féministes travaillant avec des 

catégories lacaniennes, le retour à un niveau sémiotique est à la fois régressif et, selon la 

formulation de Hunter, un message « expressif », « adressé à la pensée patriarcale », « une 

forme auto-répudiatrice de discours féminin où le corps signifie quelles conditions sociales le 

rendent impossible à énoncer linguistiquement »
27

. « Les hystériques accusent: elles pointent 

du doigt », écrit Catherine Clément dans La Jeune Née ; « elles tournent la culture en 

dérision »
28

. Dans le même volume, Hélène Cixous parle de « ces merveilleuses hystériques, 

qui ont fait subir à Freud tant de moments voluptueux, trop honteux à mentionner, 

bombardant sa loi mosaïque avec leur mots-corps charnels, passionnés, le hantant de leurs 

inaudibles dénonciations foudroyantes ». / p. 2370/ Pour Cixous, Dora qui frustra tant Freud 

est « l’exemple principal de la force de protestation des femmes »
29

.  

Les publications sur la protestation incluent des approches fonctionnelles aussi bien que 

symboliques. Robert Seidenberg et Karen DeCrow, par exemple, décrivent l’agoraphobie 

                                                           
25

 Cf.  mon chapitre  "Anorexia  Nervosa"  in  Unbearable Weight. 
26

 C’est-à-dire les féministes dont l’approche était principalement sociologique (« américaines ») et les 

féministes dont l’orientation était plus psychanalytique (« françaises »). [Note de l’éditeur].  
27

Dianne Hunter, “Hysteria, Psychoanalysis and Feminism” Shirley Gamer, Claire Kahane, et Madelon  

Sprengnether,  eds., The (M)Other Tongue (lthaca:  Cornell  University Press,  1986), p. 42.  
28

 Catherine Clément et Hélène Cixous,  The Newly  Born Woman,  trad.  Betsy, Wing (Minneapolis: University 

of  Minnesota  Press,  1986), p.42. 
29

 Clément et Cixous, The Newly Born Woman, p. 95.  
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comme une « grève » contre « les renoncements habituellement demandés aux femmes », et 

les attentes relatives aux fonctions d’une femme au foyer, telles que faire les courses, 

conduire les enfants à l’école, accompagner son mari aux évènements sociaux. Carroll Smith-

Rosenberg présente une analyse similaire de l’hystérie; elle soutient qu’en évitant à la femme 

de fonctionner selon le rôle marital de la  personne qui prend soin [caretaker] des autres, de 

l’ange secourable pour l’époux et les enfants, l’hystérie « devint une voie par laquelle des 

femmes conventionnelles pouvaient exprimer – inconsciemment, dans la plupart des cas – 

leur mécontentement concernant un ou plusieurs aspects de leurs vies ». Nombre d’écrivaines 

féministes, parmi lesquelles Susan Orbach, la plus éloquente et saisissante, ont interprété 

l’anorexie comme une espèce de protestation féministe inconsciente. L’anorexique est 

engagée dans une « grève de la faim », selon la formulation d’Orbach, soulignant que c’est là 

un discours politique, dans lequel l’acte de refuser la nourriture, et la transformation 

dramatique de la corpulence « expriment par [le] corps ce que [l’anorexique] est incapable de 

dire avec des mots » - la mise en accusation d’une culture qui dédaigne et supprime la faim 

des femmes, qui rend les femmes honteuses de leur appétits et leurs besoins, et exige que les 

femmes travaillent constamment à transformer leur corps
30

.  

Bien sûr, l’anorexique n’est pas consciente de faire une déclaration politique. Elle peut en 

effet être hostile au féminisme et à d’autres perspectives critiques qui lui paraissent contester 

sa propre autonomie et son contrôle, ou questionner les idéaux culturels autour desquels sa 

vie est organisée. À travers une manifestation incarnée plutôt que délibérée, elle expose et 

inculpe ces idéaux, précisément en les poursuivant jusqu’au point où leur potentiel 

destructeur est révélé aux yeux de tou.te.s.  

De plus, le même geste qui exprime la protestation peut aussi signaler le repli; ceci peut, en 

effet, faire partie de l’attrait du symptôme. Kim Chernin, par exemple, soutient qu’en 

imposant une halte au développement personnel ou en le mitigeant, la fixation anorexique 

invalidante apaise la culpabilité de cette génération, et ses angoisses de séparation / p. 2371/ 

liées à la perspective de surpasser nos mères, de vivre des vies moins circonscrites, plus 

                                                           
30

 Orbach, Hunger Strike, p. 102. Lorsqu’on inspecte les nombreuses autobiographies et les études de cas des 

hystériques, des anorexiques et des agoraphobes, on trouve qu’en effet, il s’agit de ce genre de femmes dont on 

peut prévoir la frustration par les contraintes d’un rôle féminin spécifique. Sigmund Freud et Joseph Breuer, 

dans Les études sur l’hystérie, et Freud, dans l’article plus tardif: Le cas Dora: Fragments d’une analyse 

d’hystérie font constamment des remarques sur l’ambition, l’indépendance, les capacités intellectuelles, et la 

ténacité créatrice de leurs patientes. De plus, nous savons que bien des femmes qui devinrent ultérieurement des 

militantes majeures et des féministes du dix-neuvième siècle, étaient parmi celles qui étaient tombées malades 

d’hystérie et de neurasthénie. C’est quasiment un cliché, que l’anorexique typique est une perfectionniste, 

poussée à exceller dans tous les domaines de sa vie. Bien qu’il soit moins frappant, un thème similaire court à 

travers les publications sur l’agoraphobie.    

L’on doit garder à l’esprit qu’en tirant des conclusions des études de cas, on dépend des perceptions d’autres 

individus acculturés. On soupçonne, par exemple, que le portrait populaire de l’anorexique comme ultra-

performante opiniâtre, peut bien être coloré du victorianisme persistant ou peut-être résurgent dans les attitudes 

de notre culture envers les femmes. On n’échappe pas à ce problème herméneutique en se tournant vers 

l’autobiographie. Mais dans l’autobiographie, au moins, on se confronte aux constructions sociales et aux 

attitudes qui animent la propre réalité psychique du sujet. A cet égard, la littérature autobiographique sur 

l’anorexie, dans laquelle puise Un Poids insoutenable [Unbearable Weight] à des endroits variés, est 

remarquablement pleine d’anxiétés concernant le monde domestique, ainsi que d’autres thèmes qui suggèrent 

une profonde rébellion contre les notions traditionnelles de la féminité.  
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libres
31

. L’agoraphobie aussi, qui souvent se déclare brièvement après le mariage, fonctionne 

clairement dans bien des cas comme un moyen de sceller la dépendance et l’attachement, 

face aux émois inacceptables du mécontentement et de l’impatience.  

Par conséquent, bien que nous puissions pertinemment parler de protestation, j’aimerais 

souligner la nature contre-productive de celle-ci, sa tragique mise en échec d’elle-même 

(auto-déconstructrice, en effet). Fonctionnellement, les symptômes de ces troubles isolent, 

affaiblissent, et minent celles qui souffrent; en même temps, ils transforment la vie du corps 

en un fétiche qui absorbe tout, auprès duquel pâlissent tous les autres objets d’attention, 

jusqu’à entrer dans l’irréalité. Au niveau symbolique aussi, la protestation s’effondre en 

s’inversant et proclame au monde resserré de la femme la capitulation ultime du sujet. Le 

mutisme des hystériques et leur retour au niveau de la pure expressivité, primaire, du corps 

ont été interprétés, comme nous l’avons vu, comme rejetant l’ordre symbolique du patriarcat 

et recouvrant un monde perdu de valeur sémiotique, maternelle. Mais en même temps, bien 

sûr, le mutisme est la condition de la femme silencieuse, qui ne se plaint pas – un idéal de la 

culture patriarcale. Protester contre l’étouffement des voix de femmes par le fait d’être soi-

même sans voix – c’est-à-dire employer le langage de la féminité pour protester contre les 

conditions d’existence des femmes -  impliquera toujours des ambiguïtés de cette sorte. Peut-

être est-ce la raison pour laquelle les symptômes qui se sont cristallisés à partir du langage de 

la féminité conviennent aussi parfaitement à l’expression des dilemmes de femmes des 

classes moyennes et moyennes-supérieures, vivant dans des périodes de suspens au bord de 

changements affectant le genre, des femmes qui ont les ressources sociales et matérielles pour 

porter la construction traditionnelle de la féminité jusqu’à l’excès symbolique, mais qui se 

confrontent aussi aux anxiétés de possibilités nouvelles. La fin du dix-neuvième siècle, la 

période suivant la seconde guerre mondiale, et la fin du vingtième siècle sont toutes des 

périodes où le genre devient une question à discuter et où prolifèrent les discours sur la 

« Question Féminine », la « Nouvelle Femme », « ce que veulent les femmes », « ce qu’est 

la Féminité ».  

CONNIVENCE, RÉSISTANCE ET CORPS 

Les pathologies de la protestation féminine fonctionnent, paradoxalement, comme si elles 

étaient de connivence avec les conditions culturelles qui les ont produites, en ce qu’elles 

reproduisent plutôt qu’elles ne transforment précisément l’objet de la protestation. À cet 

égard, il est significatif que l’hystérie et l’anorexie sont montées en flèche durant des 

périodes historiques de retours de bâton culturels contre les tentatives de réorganiser et de 

redéfinir les rôles masculin et féminin. La pathologie féminine se révèle ici comme une 

formation sociale extrêmement intéressante à travers laquelle une source potentielle de 

résistance et de rébellion est poussée au service du maintien de l’ordre établi.  

Dans notre tentative d’expliquer cette formation, les comptes rendus objectifs des relations de 

pouvoir nous laissent démuni.e.s. Car quelles que soient les conditions sociales objectives qui 

créent une pathologie, les symptômes eux-mêmes doivent encore être produits par le sujet 
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(aussi inconsciemment ou par inadvertance que ce soit). C'est-à-dire que l’individu doit 

investir le corps de significations de types variés. C’est seulement en examinant ce processus 

productif du côté du sujet que nous pouvons, comme le formule Mark Poster, « éclairer les 

mécanismes de domination dans les processus par lesquels la signification /p. 2372/ est 

produite dans la vie quotidienne »; seulement alors pouvons-nous voir comment les désirs et 

les rêves du sujet deviennent impliqués dans la matrice des relations de pouvoir
32

. 

Ici, il peut être éclairant d’examiner le contexte dans lequel le syndrome anorexique est 

produit. L’anorexie se déclare, typiquement, au cours de ce qui commence comme un régime 

diététique assez modéré, entrepris parce que quelqu’un, souvent le père, a émis une remarque 

critique au passage. L’anorexie commence dans, émerge de, ce qui est actuellement une 

pratique féminine conventionnelle. Au cours de cette pratique, pour un certain nombre de 

raisons individuelles, la pratique est poussée un peu au-delà des paramètres d’une diète 

modérée. La jeune femme découvre ce que cela fait [what it feels like] de manquer, de 

vouloir, d’avoir besoin et cependant, de triompher sur ce besoin par l’exercice de sa propre 

volonté. Au cours du processus, un nouveau domaine de significations est découvert, une 

palette de valeurs et de possibilités que la civilisation occidentale a traditionnellement codées 

comme « masculines » et rarement rendues disponibles aux femmes: une éthique et une 

esthétique de la maîtrise de soi et de la transcendance sur soi, de l’expertise et du pouvoir sur 

les autres à travers l’exemple d’une volonté supérieure et du contrôle. L’expérience est 

grisante, et induit une dépendance [habit-forming].    

A l’école, l’anorexique découvre que son corps qui rapetisse régulièrement est admiré, pas 

tellement comme un objet esthétique ou sexuel, que pour la force de volonté et de contrôle de 

soi qu’il projette. Chez elle, elle découvre, dans les inévitables batailles que mènent ses 

parents pour obtenir qu’elle mange, que ses actions ont un pouvoir énorme sur les vies de son 

entourage. Tandis que son corps commence à perdre ses traditionnelles courbes féminines, 

ses seins, ses hanches, son ventre arrondi, tandis qu’il commence à être ressenti et à paraître 

davantage comme un corps masculin, sec et dégingandé, elle commence à se sentir 

intouchable, hors d’atteinte des blessures, « invulnérable, propre et dure comme les os qui 

sculptent ma silhouette », selon la description d’une étudiante dans son journal. Celle-ci 

méprise, en particulier, toutes ces parties de son corps qui continuent à la marquer comme 

femme. « Si seulement je pouvais éliminer [mes seins] », dit Liu, « les découper s’il le 

faut »
33

. Pour elle, de même que pour plusieurs anorexiques, les seins représentent un côté 

bovin, inconscient, vulnérable de soi. Le symbolisme corporel de Liu est tout à fait en 

continuité avec les associations culturelles dominantes. Les études de Brett Silverstein sur les 

« Causes possibles du standard de maigreur pour l’attractivité corporelle des femmes »
34

 

atteste empiriquement de ce qui ressort avec évidence de tout numéro comique impliquant 

une femme remarquablement bien faite: nommément, notre association culturelle du 

plantureux avec l’incompétence. Bien sûr, l’anorexique est aussi assez consciente de la 
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vulnérabilité sociale et sexuelle impliquée dans le fait d’avoir un corps de femme; nombre 

d’entre elles, en fait, ont été agressées sexuellement au cours de leur enfance. 

Par contraste, à travers son symptôme, l’anorexique a inespérément découvert une entrée 

dans le monde masculin privilégié, une manière de devenir ce qui est valorisé dans notre 

culture, une manière de se sauver, de s’élever au dessus de tout cela – pour elle, il s’agit 

d’une seule et même chose. Paradoxalement, elle a découvert ceci en mettant en œuvre un 

comportement féminin conventionnel – en l’occurrence, la discipline qui consiste à 

perfectionner le corps comme objet – à l’excès. À ce point d’excès, ce qui est 

conventionnellement féminin se déconstruit, pourrait-on dire, en son opposé, et ouvre à ces 

valeurs que notre culture a codées comme masculines. Il n’est pas étonnant que l’anorexie 

soit vécue comme une expérience libératrice, et que l’anorexique combattra sa famille, ses 

amis et ses thérapeutes dans un effort / p. 2373 / pour s’y accrocher – elle les combattra 

jusqu’à la mort, s’il le faut. L’expérience que l’anorexique fait du pouvoir est bien sûr 

profondément et dangereusement illusoire. Remodeler son corps en un corps masculin n’est 

pas arborer le pouvoir et les privilèges des hommes. Se sentir autonome et libre tout en 

s’attelant, corps et esprit, à une pratique corporelle obsessive revient à servir, non à 

transformer, un ordre social qui limite les possibilités des femmes. Et bien sûr, devenir 

masculine, pour une femme, c’est seulement se positionner de l’autre côté d’une opposition 

défigurante. La nouvelle « allure de pouvoir » [power look] du body-building féminin, qui 

encourage les femmes à développer la même silhouette, triangulaire, d’un mastodonte, qui a 

été la norme pour les body-builders hommes, n’est pas moins déterminée par une 

construction dualiste du genre que ne l’était la silhouette « féminine » conventionnelle qui a 

tyrannisé durant des années les body-builders femmes, telles que Bev Francis. 

Bien que les pratiques culturelles spécifiques et les significations soient différentes, des 

mécanismes similaires, à ce qu’il me semble, sont à l’œuvre dans l’hystérie et l’agoraphobie. 

Dans ces cas aussi, le langage de la féminité, quand il est poussé à l’excès – quand il est crié 

et asserté, quand il perturbe et demande – se déconstruit en son opposé et rend accessible, 

pour cette femme, une expérience illusoire du pouvoir qui lui était précédemment interdite en 

vertu de son genre. Dans le cas de la féminité du dix-neuvième siècle, il se peut que 

l’expérience interdite ait été de briser un carcan, en particulier moral et émotionnel. John 

Conolly, le réformateur d’asiles, recommandait de placer en institution les femmes « qui 

auraient besoin de cette retenue des passions sans laquelle le caractère féminin est perdu ». 

Les hystériques faisaient souvent enrager les médecins hommes, en manquant précisément de 

cette qualité.  S. Weir Mitchell décrit ces patientes comme faisant « le désespoir des 

médecins », patientes dont « l’égoïsme despotique ruine la santé des infirmières et des 

proches dévoués, et détruit, dans une auto-complaisance inconsciente ou semi-consciente, le 

confort de tout le monde autour d’elles »
35

. Cela a dû procurer à la patiente victorienne 

quelque plaisir illicite, d’être perçue comme capable d’une telle perturbation du ménage 

collet monté du dix-neuvième siècle. Une forme de pouvoir similaire, je crois, participe à 

l’expérience de l’agoraphobie.  
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Ceci ne signifie pas que les réalités primaires de ces troubles ne sont pas celles de la douleur 

et d’un piège qui se referme. L’anorexie contient clairement aussi une dimension d’addiction 

physique aux effets biochimiques de la famine. Mais quelle que soit la physiologie impliquée, 

les voies par lesquelles le sujet comprend et thématise son expérience ne peuvent être réduites 

à un processus mécanique. Comme le décrit Susie Orbach, la capacité de l’anorexique à vivre 

avec une prise minimale de nourriture lui permet de se sentir puissante et digne d’admiration, 

dans un « monde dont elle se sent, à un niveau plus profond, exclue » et non valorisée
36

. Les 

publications sur l’anorexie et l’hystérie sont parsemées de luttes entre les volontés de la 

souffrante et de ceux qui essaient de la « guérir »; ces derniers, comme le pointe Orbach, 

comprennent très rarement que les valeurs psychiques pour lesquelles elle se bat sont souvent 

plus importantes à cette femme que la vie elle-même.  

TEXTUALITÉ, PRAXIS ET CORPS 

Les « solutions » offertes par l’anorexie, l’hystérie et l’agoraphobie, ainsi que je l’ai proposé, 

se développent à partir de la pratique de la féminité elle-même, dont la poursuite est toujours 

présentée comme la route principale vers l’acceptation et le succès pour les femmes dans / p. 

2374 / notre culture. Poursuivie trop agressivement, cette pratique est amenée, en un sens, à 

se défaire elle-même. Car si la féminité, comme l’a dit Susan Brownmiller, est, au fond, une 

« tradition de limitations imposées »
37

, alors ne pas vouloir se limiter, même dans la poursuite 

d’une féminité, brise les règles. Mais, bien sûr, en un autre sens les règles demeurent 

pleinement en place. La souffrante épouse une pratique obsessive, sans être capable d’aucun 

changement effectif dans sa vie. Elle demeure, comme l’a formulé Toril Moi, « muselée et 

enchaînée au rôle féminin », une reproductrice du corps docile de la féminité
38

.   

Entre la signification psychologique d’un trouble, qui peut mettre en acte des fantaisies de 

rébellion et donner corps à un langage de protestation, et la vie pratique du corps malade qui 

peut tout à fait mettre en échec la rébellion et subvertir la protestation symbolique, il y a donc 

une tension qui pourrait être obscurcie par une focalisation trop exclusive sur la dimension 

symbolique, et une attention insuffisante à la praxis. Comme nous l’avons vu dans le cas de 

certaines lectures féministes lacaniennes de l’hystérie, il peut en résulter une interprétation 

unilatérale qui romantise la subversion symbolique de l’ordre phallocentrique
39

 par 

l’hystérique, tandis que celle-ci est confinée dans son lit. Ceci ne revient pas à dire qu’un 

confinement au lit a une signification transparente ou univoque – d’impuissance, de faiblesse 

extrême, de dépendance, et ainsi de suite. Le corps « pratique » n’est pas une entité brute, 

biologique ou matérielle. C’est aussi une forme culturellement médiatisée; ses activités sont 

sujettes à interprétation et description. Le passage à la dimension pratique ne consiste pas à se 

tourner vers la biologie ou la nature, mais vers un autre « registre », ainsi que Foucault le 
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formule, du corps culturel, le registre du « corps utile » plutôt que du « corps intelligible »
40

. 

La distinction peut s’avérer profitable, je crois, au discours féministe. 

Le corps intelligible inclut nos représentations scientifiques, philosophiques et esthétiques du 

corps – nos conceptions culturelles du corps: normes de beauté, modèles de santé, et ainsi de 

suite. Mais les mêmes représentations peuvent aussi être perçues comme formant une série de 

règles pratiques et de régulations à travers lesquelles le corps vivant « est entraîné, formé, 

obéit, répond », devenant en bref un « corps utile »
41

 et socialement adapté. Considérons cet 

exemple particulièrement clair et approprié: la silhouette en amphore du dix-neuvième siècle, 

qui accentue par une taille de guêpe les seins et les hanches, était une forme symbolique 

intelligible, représentant un idéal de féminité domestique et sexualisé. Le contraste culturel 

aigu entre les formes masculine et féminine, rendu possible par l’usage des corsets et des 

rembourrages, reflétait en des termes symboliques la division binaire de la vie sociale et 

économique en des sphères clairement définies comme masculine et féminine. En même 

temps, pour obtenir l’apparence spécifique, une praxis féminine particulière était requise –

corsetage, alimentation minimale, mobilité réduite – rendant le corps féminin inapte à 

effectuer [to perform] des activités extérieures à sa sphère désignée. En termes foucaldiens, 

ceci serait le « corps utile » correspondant à la norme esthétique. 

Le corps intelligible et le corps utile sont deux domaines du même discours; souvent ils se 

font miroir et se soutiennent, comme dans l’illustration ci-dessus. Un autre exemple peut être 

trouvé dans la conception philosophique du dix-septième siècle du corps comme machine, 

reflétant une machinerie / p, 2375 / productive du travail toujours plus automatisée. Mais les 

deux corps peuvent aussi entrer en contradiction et se tourner en dérision l’un l’autre. Une 

variété de représentations et d’images contemporaines, comme je l’ai déjà noté, ont codé le 

fait de transcender l’appétit féminin et ses manifestations en public, dans l’idéal de minceur, 

en termes de pouvoir, de  volonté, de maîtrise, de possibilités de succès professionnel. Ces 

associations sont visuellement portées par les superwomen minces de la télévision à heure de 

grande écoute et les films à succès, et elles sont explicitement promues par les publicités et 

les articles qui apparaissent systématiquement dans les magazines de mode féminins, les 

livres diététiques, et les publications concernant le poids et l’entraînement. Et pourtant, les 

milliers de filles et de femmes minces qui s’acharnent à incarner ces images, et qui souffrent 

à leur service de troubles alimentaires, de compulsions à l’exercice physique, d’auto-

observation et d’autopunitions continuelles sont tout sauf les « maîtres » de leurs vies.  

L’exposition et l’analyse culturelle productive de telles relations contradictoires et 

mystificatrices, entre l’image et la pratique, sont possibles seulement si l’analyse inclut 

l’attention pour, et l’interprétation du corps « utile », ou comme je préfère l’appeler, le corps 

pratique. Une telle attention était centrale aux commencements du mouvement féministe 

contemporain, bien que souvent sous une forme rudimentaire et sans sophistication théorique.  

A la fin des années 1960 et au début des années 1970, l’objectification du corps féminin était 

un problème politique sérieux. Tout l’attirail culturel de la féminité, l’apprentissage à plaire 
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visuellement et sexuellement à travers des pratiques du corps – imagerie médiatique, 

concours de beauté, hauts talons, gaines, maquillage, orgasme simulé – étaient perçus comme 

cruciaux pour le maintien de la domination de genre. 

De manière inquiétante, une telle focalisation sur les politiques de la praxis des femmes, bien 

qu’encore maintenue dans le travail individuel de certaines féministes, n’est plus pour les 

féministes de la décennie actuelle une pièce centrale de la critique culturelle féministe
42

. Sur 

le front de combat populaire, Ms. magazine
43

 présente des numéros sur la forme physique et 

le « style », la rhétorique ayant été reconstruite pour les années 1980, donnant le ton de 

« l’expression de soi » et du « pouvoir ». Bien que la théorie féministe en ait certainement les 

outils, elle n’a pas fourni un discours critique pour démanteler et démystifier cette rhétorique. 

Le travail des féministes françaises a fourni un cadre influent pour comprendre l’inscription 

d’une culture phallocentrique, binaire, sur les corps genrés, mais il a offert très peu 

d’analyses concrètes du corps féminin comme lieu pratique du contrôle culturel. Parmi les 

théoriciennes féministes de notre pays, l’étude des représentations culturelles du corps 

féminin a prospéré; elle a souvent été brillamment éclairante et source d’instruments pour une 

relecture féministe de la culture
44

. Mais l’étude des représentations culturelles, dissocée d’une 

considération de leur relation à la vie pratique des corps, peut brouiller la question et induire 

en erreur.  

Ici l’ouvrage d’Helena Mitchie, significativement intitulé La chair faite mots [The Flesh 

Made Word] offre un exemple frappant. Examinant les représentations des femmes, de 

l’appétit et de l’alimentation au cours du dix-neuvième siècle / p. 2376 /, Mitchie esquisse 

avec perspicacité des connections métaphoriques fascinantes entre l’alimentation et la 

sexualité féminines. La faim féminine, soutient-elle, et je l’approuve, « figure des désirs 

indicibles relatifs à la sexualité et au pouvoir »
45

. Le « tabou représentationnel » du roman 

victorien sur la description de femmes en train de manger (une activité qui apparemment « ne 

se passe qu’en coulisse », selon la formule de Mitchie) fonctionne par conséquent comme un 

« code » pour la suppression de la sexualité féminine, de même que le réquisit culturel 

général, visible dans les manuels d’étiquette et d’éducation sexuelle contemporains, que les 

femmes bien éduquées mangent peu et avec délicatesse. La même codification est convoquée, 

selon Mitchie, dans les « inversions » féministes actuelles des valeurs victoriennes, inversions 

qui célèbrent la sexualité et le pouvoir des femmes à travers des images d’exultation dans 

l’appétit ou l’alimentation des femmes, représentés explicitement, délicieusement et 

joyeusement.  
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Malgré le fait que l’analyse de Mitchie se centre sur des problèmes qui concernent la faim des 

femmes, la nourriture et les pratiques alimentaires, elle ne fait nullement mention des troubles 

alimentaires graves qui ont fait surface à la fin du dix-neuvième siècle et qui ravagent les vies 

des jeunes femmes aujourd’hui. Le domaine pratique de la diète des femmes, jeûnant, se 

corsetant, et ainsi de suite, est jusqu’à un certain point implicite dans son examen de 

l’idéologie victorienne du genre. Mais lorsqu’à la fin de son livre, Mitchie se tourne vers la 

considération d’une littérature féministe actuelle célébrant l’alimentation et l’appétit des 

femmes, l’absence ne serait-ce que d’une considération furtive de la manière dont les femmes 

sont effectivement en train de gérer leur faim aujourd’hui laisse son analyse voguer à la 

dérive, manquant d’un arrimage concret dans le social. Le seul point focal chez Mitchie 

concerne l’échec inévitable de la littérature féministe à échapper aux « codes 

représentationnels phalliques »
46

. Mais la célébration féministe du corps des femmes ne s’est 

pas seulement déconstruite sur la toile ou la page écrite. Largement présente dans la contre-

culture féministe des années 1970,  elle a été culturellement supplantée par une réalité 

contemporaine très différente. Sa célébration de la chair féminine se présente maintenant 

dans une dissonance grinçante avec le fait que des femmes, féministes y compris, sont en 

train de s’affamer à mort dans notre culture.  

Mon intention n’est pas de nier les bénéfices de la diète, de l’exercice, ou d’autres formes de 

gestion du corps. Bien plutôt, je perçois nos corps comme un site de lutte, où nous devons 

œuvrer à ce que nos pratiques quotidiennes restent au service de la résistance à la domination 

de genre, non au service de la docilité et de la normalisation genrée. Cette mise en œuvre 

requiert, je crois, une attitude résolument sceptique envers les voies de la libération et du 

plaisir apparents qu’offre notre culture. Cela demande aussi une conscience des relations 

souvent contradictoires entre image et pratique, rhétorique et réalité. Les représentations 

populaires, comme nous l’avons vu, peuvent employer vigoureusement la rhétorique et le 

symbolisme de l’empowerment, de la liberté personnelle, d’ « avoir tout pour soi ». 

Néanmoins, les corps des femmes à la poursuite de ces idéaux peuvent se trouver aussi 

distraits, déprimés, et physiquement malades qu’étaient rendus les corps des femmes du dix-

neuvième siècle, à la poursuite d’un idéal féminin de dépendance, de domesticité et de 

délicatesse. La reconnaissance et l’analyse de telles contradictions, et de bien d’autres 

connivences, subversions et envoûtements par lesquels la culture enjoint nos corps à 

contribuer à la reproduction du genre, requièrent que nous rétablissions le souci d’une praxis 

féministe à la place centrale qui était auparavant la sienne dans les politiques féministes.   

1989, 1993 [pour la seconde édition].  

(Trad. Mira Younes, pour l’atelier « Normes et Psychanalyse » ÉFIGIES/Psychadoc, 

décembre 2013).  

 

                                                           
46

 Mitchie, The Flesh Made Word, p. 149.  


