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Cornelia Möser 

 

"La ‘généalogisation’ comme outil d'empowerment dans les luttes queer et féministes. Une réflexion 
critique" 

Certains groupes féministes ont développé des techniques de production de savoir qui se situent en rupture 
avec le savoir androcentrique comme le consciousness raising, c'est-à-dire, la production du savoir à partir 
des expériences vécues. Le collectif féministe DIOTIMA en Italie a, par exemple, essayé de faire avancer la 
théorie féministe en s'interdisant systématiquement toute référence aux auteurs et concepts canoniques,  
allant parfois jusqu'à exiger que les références se limitent aux personnes présentes dans le débat. 

Si c'était une tradition importante dans beaucoup de mouvements féministes des années 1970, elle n'était, 
cependant, pas la seule manière de se confronter à l'exclusion du savoir androcentrique. Dans cette 
intervention, je propose une réflexion sur la "généalogisation" comme outil d'empowerment que j'interprète 
comme une manière de détourner l'autorité de la pensée officielle au profit de questions minoritaires. Ainsi 
certaines théoriciennes féministes ont choisi d'entrer dans le "grand débat des philosophes" plutôt que de s'en 
détourner afin d'y puiser le capital symbolique nécessaire pour ouvrir des brèches dans l'institution de la 
production du savoir. Quels sont les avantages et les périls d'une telle stratégie ? 

Cornelia Möser a fait des études culturelles, de genre et de sociologie à Paris et à Berlin. Elle est maître 
assistante à l'Université de Lausanne en Suisse.  
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