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S
oixante-treize députés so-
cialistes viennent de déposer
une proposition de loi visant
à faciliter le changement de

sexe à l’état civil pour les personnes
transsexuelles. Ils s’appuient sur
une décision du Conseil de l’Europe
d’avril 2010 qui préconise
qu’aucune procédure médicale de
stérilisation, réassignation de sexe,
ni aucun traitement hormonal ne
sont désormais requis pour la men-
tion du genre d’une personne dans
les documents officiels.
Si cette proposition de loi est adop-
tée, le changement du sexe à l’état
civil ne sera plus la confirmation
d’une mutation physique lente,
longue, coûteuse, normative et
douloureuse mais l’affirmation
d’une conviction personnelle. Ce
changement rendra la vie de la mi-
norité transsexuelle plus douce
qu’elle ne l’est aujourd’hui. Elle
n’aura plus à subir la plus grande
source de violence institutionnelle
dont elle est toujours victime: celle
qui oblige à se soumettre à des in-
terventions chirurgicales et hor-
monales pour avoir une vie sociale
et professionnelle normale. Ce pro-
jet est si révolutionnaire qu’on ne
saurait l’interpréter comme une
simple grâce que la majorité des
gens «normaux» s’apprêterait à
accorder à ceux qui subissent ce
trouble de l’identité sexuée.
La rupture qu’il crée semble consa-
crer l’avènement de rapports poli-
tiques nouveaux entre l’Etat et le
corps des individus. En effet, la di-
vision juridique des sexes qui, de-
puis le droit romain, a comme sup-
port la forme du corps, s’appuierait
désormais sur l’esprit. Comme si le
corps véritable n’était pas celui que
nous avons mais celui que nous res-
sentons. Ou, pour reprendre le cé-
lèbre mot de Saint-Exupéry,
comme si l’essentiel était invisible
pour les yeux. Ainsi, cette proposi-
tion de loi donne ses lettres de no-
blesse à une rationalité politique

qui préfère l’esprit au corps, le dé-
sir à la chair ou plutôt qui fait dé-
pendre les seconds des premiers.
Un monde qui s’apprête à admettre
que notre corps doit être traité non
pas comme un destin mais comme
un vêtement. Et c’est parce qu’il ne
s’agit que d’un vêtement et non pas
par bienveillance à l’égard des
transsexuels que nous leur permet-
tons de vivre dans une discordance
entre leur anatomie et la mention
du sexe sur leur papier d’identité.
Cette idée du corps comme vête-
ment a commencé à se dessiner dès

le début du XXe siècle. La mode
laissa tomber le corset et les fem-
mes commencèrent à se servir des
habits non pas pour modeler mais
pour mettre en avant leur corps.
Au même moment, naissait la chi-
rurgie esthétique dans les pays oc-
cidentaux. Comme si, au fond, loin
de se déshabiller tel que nous le
croyions, nos arrières grands-pa-
rents s’apprêtaient à dessiner une
nouvelle garde-robe faite de chair,
d’os, de muscles et de peau. Une
garde-robe que l’on se préparait à
construire non seulement par les

exercices physiques et les régimes
mais aussi par les bistouris et les si-
licones. Certes, nous sommes loin
d’avoir accompli cette révolution
des apparences. La chirurgie esthé-
tique est encore bien défectueuse et
il est fort probable qu’elle soit rem-
placée par d’autres techniques de
transformation corporelle plus effi-
caces. D’abord parce qu’elle est in-
capable de produire l’ensemble des
effets visuels qu’elle promet mais
aussi parce qu’elle est toujours pri-
sonnière d’une certaine idée de na-
ture. Elle cherche à réparer, imiter,

prétendre que les artifices qu’elle
produit sont naturels au lieu de
contribuer à inventer des formes
nouvelles et inédites de nos corps.
Quoi qu’il en soit, plus la frénésie
des apparences que l’on change et
que l’on modèle selon nos désirs
augmente, plus elle montre le dé-
clin de leur valeur politique et ins-
titutionnelle. Car les nouvelles for-
mes de contrainte et de contrôle
des individus s’appuient désormais
sur les surfaces non pas visibles
mais invisibles. Les techniques
d’identification policières ont
abandonné les apparences corpo-
relles pour traquer les codes ADN.
En même temps, toute forme de
discrimination qui s’appuie sur les
dites apparences est devenue illégi-
time.
Ce qui compte désormais pour
classer, surveiller, punir et discri-
miner les individus, est leur psy-
chisme anormal ou le fait qu’ils ap-
partiennent à des cultures censées
déviantes. C’est ce raisonnement
qui prévaut avec les nouvelles idées
que nous nous faisons des délin-
quants et des criminels chez qui les
comportements sont prétendument
les signes d’un psychisme atteint
qui les pousserait à recommencer
leurs forfaits sans qu’on puisse
imaginer qu’ils soient capables de
changer. De même pour le racisme
qui vise désormais moins les appa-
rences corporelles que les religions
et les cultures où les individus sont
soi-disant psychiquement enfer-
més. Comme si cette labilité de nos
apparences était moins la conquête
d’une liberté que la piètre consola-
tion qu’il nous reste dans un monde
politique de plus en plus acharné à
s’immiscer dans les tréfonds de nos
âmes afin de nous y enfermer.
Mais peut-être ne faut-il pas se dé-
courager. Parions qu’un jour nos
gouvernements auront l’intelli-
gence de considérer nos âmes, elles
aussi, non pas comme des destins
mais comme des vêtements. •

Le corps, cet invisible
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