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Résumé
Théoricienne majeure des Gender et Queer Studies, la philosophe américaine Judith Butler élabore
depuis quinze ans une conceptualisation des identités de genres et socio-sexuelles comme
performatives. Dans un prolongement critique des études féministes et des études gays et
lesbiennes, Butler trace les contours d'une stratégie post-identitaire déjouant les processus
d'assujettissements. Elle rejoint ainsi ceux qui, de Sartre à Wittig, de Beauvoir à Foucault, ont perçu
le sujet comme positionnement, le libérant d'un carcan essentialiste. Son œuvre, par une relecture
croisée des post-structuralistes français, des pragmaticiens anglo-saxons et de la psychanalyse, est
exemplaire d'une pensée contemporaine assumant un héritage pour ne le déborder que mieux. Si,
hormis de ceux préoccupés par les questions féministe et homosexuelle, ses travaux restaient
jusqu'alors peu connus ici, ses livres commencent à être traduits en français. Aussi, paraît-il
aujourd'hui important d'en interroger la portée heuristique dans le champ des études
cinématographiques et audiovisuelles en France. Après un rappel des théories de Butler relatives à
l'assujettissement, je questionnerai les rapprochements possibles entre études de genres et études
génériques, entre gender et genre. Enfin, j'évoquerai les liens possibles entre une théorie critique
des identités de genres et sexuelles et l'analyse des représentations filmiques des identités
régionales en France. Ces questions, loin d'être inédites, sont pour moi le préalable indispensable à
de futures recherches.
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