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Ma thèse porte sur les discours relatifs aux variations du développement du sexe. Elle
trouve son point de départ dans les recherches féministes et queer qui ont montré que
non seulement le genre, mais aussi le sexe sont des constructions discursives (Butler
1993) : dans cette perspective, les sexes mâle et femelle ne sont pas un donné
biologique ou naturel (Kraus 2000), mais sont produits et reproduits dans les pratiques
langagières selon un principe de binarité. L’existence de personnes intersexes remet
alors en cause cette organisation binaire des sexes (Fausto-Sterling 2012). Il s’agit donc
de s’intéresser aux discours sur les sexes atypiques et de les considérer comme un lieu
où la différence binaire des sexes est possiblement déstabilisée ou au contraire produite
et réaffirmée par les discours.
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Cette thèse s’inscrit dans le domaine de l’analyse du discours avec un double ancrage
théorique. D’une part, je m’inscris dans la continuité de l’analyse de discours dite
française, en faisant dialoguer la théorie du discours avec les études de genre. Il s’agit
de travailler certains concepts clés de l’analyse du discours – tels que ceux de formation
discursive, de préconstruit ou d’idéologie (Pêcheux 1975, Henry 1977) – au prisme des
études de genre afin de fournir une assise théorique solide à l’analyse des discours du
sexe. Ce retravail permet alors une réflexion sur la manière dont se constituent les
évidences concernant le sexe et dont se réalise l’interpellation des sujets sexués et
genrés à l’interface de la langue et des idéologies de genre. D’autre part, ma thèse
adopte la perspective des Gender & Language Studies anglophones dont les recherches
portent sur les questions de pratiques de catégorisations et de construction des
identités de genre (Eckert & McConnell-Ginet 1992, Livia & Hall 1997, Bucholtz & Hall
2005) aussi bien que sur la part langagière du désir (Cameron & Kulick 2003). Il s’agit
alors de faire dialoguer ce champ d’études avec les approches françaises du discours
afin de contribuer à développer, dans le champ francophone, des recherches
linguistiques sur le genre et les sexualités mettant au centre les questions de
constitution du sens et de matérialités langagières.
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Trois corpus ont été constitués afin de mener des analyses sur la construction
discursive des sexes. D’une part, j’ai recueilli un corpus de discours médicaux constitué
d’articles scientifiques parus entre 2000 et 2014 et de dossiers médicaux d’enfants au
sexe atypique né·es entre 1995 et 2013. Une autre partie du corpus est composée de
discours militants : il s’agit d’un corpus de discours numériques recueillis sur les sites
web des différentes associations de personnes concernées par les variations du
développement du sexe ainsi que sur les forums qui leur sont associés. Enfin, j’ai
constitué un corpus de discours pornographiques, où des désirs pour les sexes
atypiques étaient exprimés, à partir de sites web consacrés aux sexualités alternatives
ou de tubes pornographiques mainstream.

4

J’ai mené des analyses qualitatives des observables prélevés dans le corpus. Ces
analyses portent sur la manière dont les différent·es locuteur·ices mobilisent les
ressources sémantiques, lexicales, énonciatives et pragmatiques de la langue dans leurs
pratiques discursives afin de produire les sens du sexe, de créer les identités sexuées,
mais aussi de stabiliser ou déstabiliser les idéologies de genre dans des mouvements
constants de naturalisation (figements, effets d’évidence, stéréotypies) et de
dénaturalisation (non-coïncidences des dires, créations lexico-syntaxiques) de la
différence des sexes. Finalement, ma thèse montre que les sens du sexe sont toujours en
train de se faire et de se défaire dans les discours : produits par l’idéologie
hétéronormative, affirmés ou subvertis par les constitutions subjectives, reconfigurés
par les discours du désir.
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