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hétérosexistes d'interagir et d'opprimer les queers de la classe 
ouvrière. 

En 1978, les féministes lesbiennes noires du collectif Combahee River 
ont déclaré: 

Cependant, nous pourrions utiliser notre position au bas de l'échelle 
pour faire un saut sans équivoque dans l'action révolutionnaire. Si les 
femmes noires étaient libres, cela signifierait que tout le monde 
devrait être libre puisque notre liberté nécessiterait la destruction de 
tous les systèmes d'oppression5. 

Nous ferions bien d'apprendre de cette histoire afin d’élaborer notre 
théorie et notre pratique pour une libération queer dans une politique 
de lutte anti-raciste, anti-patriarcale et anti-capacitiste. 

Pouvoir aux queers, et donc à la classe ouvrière. 

                                                        

5 Déclaration collective sur la rivière Combahee, 
http://circuitous.org/scraps/combahee.html 
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par JOMO du Black Orchid Collective 

Au cours des deux dernières années, la question du mariage gai a 
dominé la scène des luttes queer. Certains d'entre nous l'ont 
activement soutenus, d'autres la soutiennent à contrecœur et 
d'autres considèrent, qu'encore, les luttes queer sont accaparées par 
des versions assimilationnistes et issue de la classe moyenne de la 
normalité et de la famille: «Nous sommes comme vous, sauf au lit.» 

Certains partisans du mariage gai soulignent les avantages 
économiques du mariage. Les queers de la classe ouvrière et les 
pauvres ont besoin du mariage pour aider à réduire leur pauvreté; les 
immigrants gais ont besoin d'un mariage pour obtenir la citoyenneté 
américaine. Je suis d'accord. Pourtant, n'oublions pas que de 
nombreux gays ne se marieront jamais à cause de leur méfiance des 
institutions de l'état. La possibilité du mariage gai ne garantit pas 
que les conjoints immigrants obtiendront un visa ou seront exempts 
du harcèlement par ICE (Contrôle de l'Immigration et des Douanes). 
Aussi, autour de nous, nous voyons des familles pour lesquelles le 
mariage n'a pas aidé à réduire les oppressions de race et de classe 
auxquelles ils sont confrontés à tous les jours. Bien qu'il puisse être 
vrai que le mariage gai profite à certains couples d'immigrants, il 
s'agit souvent d'une réflexion plutôt qu'un thème central aux luttes 
pour le mariage gai. Il est indéniable que la lutte pour le mariage gai a 
été dominée par des homosexuels blancs de la classe moyenne qui 
soutiennent les démocrates et qui ont honte de ceux et celles d'entre 
nous qui ne s'intègrent pas à ce statut quo. 

On peut voir le mariage homosexuel comme une réforme à gagner afin 
d'obtenir des gains vers une libération queer. En effet, si le mariage 
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gai était simplement une tactique dans une stratégie plus large (qui 
intégrerait) intégrant les luttes de classe, de race et queer, peut-
être que cela ne causerait pas autant d'anxiété parmi les cercles 
queers radicaux. Cependant, en l'absence d'une stratégie et d'une 
vision plus larges, tous nos espoirs sont rattachés à sur cette lutte 
et les questions deviennent stressantes, lourdes et intenses: 
trahissons-nous nos racines? Luttons-nous pour la société que nous 
imaginons à travers cette lutte? Exactement quelle est cette vision 
plus large de la libération queer dans laquelle s'inscrirait le mariage 
gai en tant que réforme? 

La question du mariage gai a dominé et éclipsé d'autres discussions 
importantes qui aurait dû être menées parmi les radicaux queers. 
Cela montre à quel point il y a un manque de stratégie et de vision 
vers une libération queer intégrant l'antiracisme, l’anti-patriarcat, la 
lutte des classes et l'anti-capacitisme. Alors que les universitaires 
ont produit des milliers de livres sur la théorie queer, étourdis par le 
jargon abstrait, ceux et celles d'entre nous qui sont sur le terrain 
n'ont pas produit leur propre théorie et pratique des luttes queer. 
Cela ne veut pas dire que les gens n'ont pas mené de campagnes 
réussies et importantes en faveur d'une libération queer. Cependant, 
la stratégie et la vision n'ont pas été clairement articulées et 
insuffisamment théorisées pour qu'elles puissent être reproduites et 
généralisées dans différents lieux et contextes. Le résultat est la 
domination des libéraux, avec leurs idéologies pro-capitalistes,  
libérales racistes, capacitistes, du genre: "tolérez nous". 

Les universitaires issus-issues de la classe moyenne ont produit des 
théories de classe moyenne pour comprendre notre oppression. 
Durant les années 1960, avec la disparition des politiques de lutte 
des classes, la politique identitaire a pris le dessus. De même, l'échec 
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toute la classe ouvrière. La lutte noire est la lutte des classes. 

Comment pouvons-nous de nos jours former des organisations qui 
prennent en main ces luttes que les queers ouvriers, à la fois en 
emploi ou sur le chômage, font face dans leur milieu de travail, et ce 
faisant, élargir la lutte pour toute la classe ouvrière? De sorte que 
nos victoires soient aussi des victoires pour la classe ouvrière? 

La nécessité d'une théorie et d'une pratique de la libération de la 
classe queer n'est pas seulement une aventure académique. C'est une 
nécessité pour nous d'aller au-delà du jargon abstrait de la théorie 
queer, au-delà des annales académiques, des centres urbains et des 
milieux progressistes à but non lucratif. Si nous voulons intéresser 
les queers qui sont ouvriers-ouvrières, qui sont des gens de couleur, 
qui ont des différences au niveau de leurs capacités physiques et qui 
ne s'identifient peut-être même pas comme queer, mais dont la vie 
amoureuse, la vie sexuelle, l'expression de genre et les formations 
familiales sont tous bizarrement 4 hors de l'hétéronormativité, alors 
nous devons articuler une politique qui reflète cette diversité.  

En nous inspirant des paroles du collectif Combahee River, les queers 
de la classe ouvrière au delà de la race, des capacités physiques et 
du genre doivent être responsables de leur propre libération. Nous 
devons construire le pouvoir de telle sorte que ceux qui nous 
accusent de diviser leur mouvement ouvrier hétérosexiste, ou leurs 
mouvements queers de la classe moyenne, devront se rendre compte 
« qu'ils pourraient non seulement perdre des allié.e.s précieux-
précieuses et acharné.e.s dans leurs luttes», mais qu'ils pourraient 
aussi être forcés de changer leurs manières habituellement 

                                                        

4ici l'auteur utilise le terme 'queerly' 



18 

 

dessus des classes alors que la gauche blanche scandait encore des 
variantes de «noirs et blancs, unissons-nous et combattons» ou «Les 
noirs et le mouvement ouvrier doivent s'unir». La classe ouvrière noire, 
à travers ce nationalisme a pu redéfinir la classe ouvrière: dans une large 
mesure "noir" et "classe ouvrière" étaient des synonymes (avec aucun 
autre groupe l'équivalence avec la classe ouvrière était aussi forte - sauf 
peut-être les femmes), les demandes des noirs et les formes de lutte 
créées par les noirs étaient les luttes les plus complètes des classes 
ouvrières. 3 (emphase de l'auteur) 

Là où la classe ouvrière est racialisée et où l'oppression s'accentue le 
long des lignes raciales, la race s'inscrit aussi dans une autre 
redéfinition de la classe ouvrière. La Ligue des travailleurs noirs 
révolutionnaires ( League of Revolutionary Black Workers, LRBW ) en 
est un exemple. Établie à Detroit à la fin des années 1960, la LRBW 
était une organisation de travailleurs noirs de l'automobile 
indépendante de la bureaucratie syndicale. Ils voyaient que la 
bureaucratie syndicale, dans sa collaboration avec la direction, était 
incapable et réticente à lutter contre le racisme auquel les 
travailleurs noirs faisaient face. Ils étaient toujours les derniers 
embauchés et les premiers licenciés et soumis à des conditions de 
travail extrêmement dangereuses parce que leur vie n'avait pas 
d'importance pour les capitalistes et la bureaucratie syndicale. La 
LRBW a mené des actions autonomes dans le milieu de travail, telles 
que des grèves spontanées et sauvages, pour défendre leur sécurité, 
utilisant un message de lutte des travailleurs noirs contre le racisme. 
Quand les revendications se concrétisaient, c'était une victoire pour 

                                                        

3 Selma James, "Sexe, race et classe", http://libcom.org/library/sex-
race-class-james-selma 
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des groupes révolutionnaires à considérer le genre et la sexualité 
comme des éléments déterminant de la lutte de classe a fait que les 
universitaires ont eu le champs libre pour monopoliser la théorie 
queer. En conséquence, les universitaires de la classe moyenne 
pouvaient prétendre sans problème que l'analyse politique de lutte 
des classes n'avait rien à voir avec l'analyse politique queer. Ceux et 
celles-ci confondaient l'analyse politique de classe réductrice -et 
souvent hétéro-sexiste- des sectes gauchistes dégénérées avec la 
lutte de la classe ouvrière elle-même, y compris plusieurs de leurs 
membres queer. 

Le résultat de tout ça est que notre mouvement est laissé avec une 
analyse superficielle de «l'intersectionnalité» plutôt qu'une stratégie 
complète par laquelle les opprimés - les gens de couleur, les femmes, 
les gays, les lesbiennes, les personnes handicapées - peuvent s'unir 
pour combattre nos  ennemis communs. Au sein des cercles 
progressistes, l'idée «d'intersectionnalité» a été reprise par le 
complexe industriel des groupes à but non lucratif (non profit 
industrial complex - NPIC). En l'absence d'organisations de la classe 
ouvrière, comme les organisations révolutionnaires et les syndicats 
vigoureux, les universités et le NPIC sont devenus les institutions 
progressistes dominantes d'aujourd'hui. Les théories qu'ils mettent 
de l'avant ont évidemment des impacts durables. 

Il est communément expliqué que "nos oppressions se croisent entre 
elles". Que  race, classe, oppression du handicap (les -ismes) se 
joignent ensemble pour se soutenir mutuellement. Lorsque les 
activistes font référence à ces intersections, c'est généralement un 
appel aux différents groupes basés sur l'identité, à travailler 
ensemble afin de contrer une attaque qui nous profiterait de notre 
division. C'est aussi une tentative de reconnaître les luttes 
spécifiques de chaque oppression basée sur l'identité. Les intentions 
sont bonnes et servent à la base de bonne grille d'analyse pour 
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comprendre les diverses expériences, mais n'offrent aucune théorie 
organisationnelle. 

L'effacement de la classe dans la théorie de l'intersectionnalité 
s'exprime plus clairement par le remplacement de l'oppression de 
classe par un terme édulcoré: le «classisme». Plutôt que de plaider en 
faveur de la lutte de la classe ouvrière et des pauvres pour 
s'approprier les moyens de productions et l'organisation de la 
société, l'analyse basée sur le "classisme" est une tentative d'élever 
la conscience des riches, d'être GENTIL, AMICAL, SENSIBLE à leurs 
prochains plus pauvres. Sous l'idéologie du «classisme», les 
travailleurs, travailleuses et les pauvres deviennent le fardeau de 
l'homme riche, et non un agent de changement propre en soi. En fait, 
l'intervention sociale qui découle d'une telle idéologie est aussi 
condescendante et paternaliste envers la classe ouvrière et les 
pauvres que le snobisme qu'elle dit critiquer. 

À son pire, la théorie de l'intersectionnalité compartimente nos 
identités - nous sommes un compartiment « classe », à côté d'un 
compartiment « femme », à côté d'un compartiment « gens de couleur 
», puis un compartiment « personne avec un handicap », et la liste 
continue. En réalité, nous ne sommes pas soigneusement classés en 
compartiments isolés qui s'intersectent par la suite. Que chacun de 
ces compartiments individuels soit en plus divisé en ceux qui ont plus 
ou moins de pouvoir institutionnel est également effacé. En réalité, 
nous sommes un mélange de gens de la classe ouvrière, queer,  
genrés, handicapés et de couleur. Nous n'avons naturellement pas 
plus de fidélité à notre part queer qu'à notre part gens de couleur - 
nous sommes tout cela à la fois. Nous détestons les queers 
suprématistes blancs, tout comme nous méprisons les gens noirs de 
la classe dominante ou les bureaucrates syndicaux qui nous 
sacrifieraient volontiers pour leur propre intérêt. De plus, nous 
n'avons naturellement, pas plus de fidélité à la classe moyenne queer 
que nous en avons pour les simples travailleurs-travailleuses hétéros. 
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racisme, le capacitisme et l'oppression de classe qui ont détruit plus 
de vies que les crimes haineux. L'armée, l'abjecte système de santé 
qui augmente nos risques de VIH / sida, le chômage et la brutalité 
policière ne sont que quelques exemples. N'oublions pas que le sang 
est sur les mains de la classe dirigeante capitaliste et de la classe 
moyenne qui crée, soutient et applique ces mêmes politiques. 

Allons-nous nous restreindre à un réductionnisme de classe si nous 
situons les luttes queers dans un contexte d'oppression de classe? 

Sommes-nous à risque de dire "queers et straights, unissons-nous 
et combattons"? Dans le même sens que le Parti communiste 
l'envisageait autrefois pour les travailleurs noirs? La vision de "noirs 
et blancs, unissons-nous et combattons" met les revendications des 
travailleurs noirs en arrière plan des revendications des travailleurs 
blancs, suggérant que les travailleurs noirs devaient taire leurs 
luttes contre le racisme pour une unité de façade. Au lieu de 
demander aux travailleurs blancs de vaincre la suprématie blanche, 
les travailleurs noirs ont été accusés de diviser la classe lorsqu'ils 
résistaient contre leurs collègues de travail racistes. Pour notre fin, 
comment pouvons-nous éviter les mêmes stratégies réductionnistes 
de classe qui appellent à un front populaire antidémocratique entre 
les travailleurs et travailleuses queer et un mouvement ouvrier 
hétéronormatif? 

Il y a de précieuses leçons à tirer du mouvement Black Power. Dans 
son article, James explique comment Malcolm X, une personnalité que 
beaucoup associeraient strictement à la politique nationaliste noire, 
a été capable de frapper au cœur de la lutte de la classe ouvrière. 
Pour la citer: 

Les intellectuels de Harlem et Malcolm X, ce grand révolutionnaire, 
étaient tous nationalistes, tous deux semblaient placer la couleur au-
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besoin économique qui affecte les gens vivent cette réalité. C'est 
important pour nous de comprendre, non pas pour excuser la violence 
de l'auteur des crimes, mais plutôt pour en comprendre les origines 
afin de pouvoir riposter et changer les conditions qui l'ont créée. Une 
haine incompréhensible ne peut pas être détruite et ne peut pas non 
plus être transformée, mais à travers la lutte de masse, une 
condition économique et ses pressions qui mènent à la transphobie 
et à l'homophobie peuvent potentiellement être changées. 

Pourtant, contrairement à ce que le chauvinisme de la classe moyenne 
voudrait nous faire croire, l'homophobie et la transphobie ne sont pas 
seulement le lot des villes désindustrialisées et de la classe ouvrière. 
Reconnaitre l'existence de l'homophobie et de la transphobie au sein 
des communautés ouvrières est un simple et sobre état des lieux et 
constat des défis que nous devons surmonter si l'on veut concrétiser 
une pratique militante orientée vers une vision lutte de classiste de la 
libération queer. Comme le dit Joanna Kadi, la caricature de l'ouvrier 
homophobe est issue de l'imagination de queers élitistes qui n'ont eu 
aucun contact significatif, ou simplement un dédain pur et simple et 
une haine de classe pour la classe ouvrière. Les gens de la classe 
moyenne et leur chauvinisme urbain voudraient nous faire croire que 
les queers à l'extérieur des régions métropolitaines sont sujets à des 
crimes haineux encore plus grands ou à de la violence de la part de 
leurs communautés. Ces personnes n'ont aucun moyen de 
comprendre les multitudes façons dont nos familles et nos 
communautés ont également exprimé leur amour et leur soutien pour 
nos modes de vie et partenaires choisis. Moins limitées par les 
normes et les étiquettes sociales rigides dans lesquelles les gens 
riches sont socialisés, nos familles de classe ouvrière sont moins 
enclins à cacher ce qu'elles croient. Cela ne veut pas dire que nous 
sommes pas plus ou moins homophobes, simplement qu'on se fait 
plus entendre à propos de tout et n'importe quoi. Quand les 
projecteurs mettent en évidence la question de l'homophobie ouvrière, 
ce qui reste invisible, c'est l'hétéronormativité institutionnalisée, le 
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Notre conception de nous-mêmes est plus complexe, et notre 
libération, plus explosive. 

J'ai entendu de vagues appels pour que les queers travaillent avec les 
syndicats. Pourtant, d'une manière générale, qu'est-ce que le 
syndicalisme ? Par syndicat, voulons-nous parler de la bureaucratie 
ouvrière ou les syndiqués de la base? Aussi, qu'est-ce qu'être  queer? 
Est-ce que queer c'est d’être des hommes gays blancs, riches, 
patriarcaux assimilationnistes ou des personnes trans à qui on 
refuse des emplois à cause de l'expression de leur genre? Quand les 
queers travaillent de concert avec les syndicats, de qui parle-t-on 
exactement? 

La majorité provient de la base de la classe ouvrière, pas des 
bureaucraties syndicales. La majorité des queers ne sont pas blancs 
et de classe moyenne. En fait, les bureaucrates syndicaux et la 
classe moyenne queers nous ont trahis dans leur quête pour le 
pouvoir, faisant de la sorte des alliances honteuses avec les forces 
mêmes qui exploitent notre travail et effacent nos identités. Nous 
sommes surtout des gens de la base de la classe ouvrière, des 
personnes queers de couleur et c'est ce que la plupart d'entre nous 
voient lorsque nous regardons tous les jours dans le miroir. Toute 
tentative de construire une «alliance» entre syndicats et queers doit 
commencer à partir de ce constat de base. Une "alliance" ou une 
"intersection" ne devrait même pas être nécessaire, elle est 
seulement rendue nécessaire par le fait que la bureaucratie syndicale 
domine les travailleurs-travailleuses et que les élites gays dominent 
la "queerness" [ « façon d’être » queer ]. Si nous pouvons détruire 
cette double domination, alors il sera beaucoup plus facile de 
construire une «alliance» parce que la plupart des queers sont déjà 
des travailleurs, travailleuses et que beaucoup d'ouvriers-ouvrières 
sont queer. Cela implique de la lutte et de l'organisation. 
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Selma James est une féministe marxiste qui a écrit le texte 
fondamental « Sex, Race and Class » [ Sexe, Race et Classe ], parmi 
d'autres textes féministes qui revendiquent la libération des femmes 
de l'idéologie raciste de la classe moyenne. Elle et d'autres dans la 
"grève mondiale des femmes" ( Global Women’s Strike) ont été des 
pionnières dans la préparation de la campagne "salaires pour le 
travail ménager" (Wages for Housework), exigeant que les femmes qui 
s'engagent dans le travail reproductif souvent invisible et dévalué, 
soient compensées pour leur travail en tant que travailleuses dans la 
société capitaliste. Je m'inspire beaucoup de leurs perspectives sur 
la libération des femmes pour comprendre les luttes queer et aussi 
les manifestations de la lutte des classes, espérant les amener au-
delà des théories hétéro-normatives qui, néanmoins, étaient si avant-
gardiste à cette époque. 

Pour adapter James: la lutte queer n'a pas besoin de chercher sa 
place dans la lutte des classes. La lutte queer est la lutte des 
classes. 

Plutôt que de disséquer qui nous sommes et de nous diviser en 
compartiments clairs et précis qui attendent que les représentants 
formels "intersectionnent" nos oppressions pour nous, est-ce 
possible de voir que ces oppressions sont des manifestations de 
l'oppression de classe? Nos expériences et nos oppressions en tant 
que femmes, en tant que queers, en tant que personnes avec des 
handicaps, ne peuvent pas être séparées de la structure capitaliste 
de la société. 

La vieille gauche révolutionnaire, mâle et blanche voudrait nous faire 
croire que la lutte des classes n'existait que dans les usines. Dans 
"Sexe, Race et Classe", Selma James démontre de manière 
déterminante que la lutte des classes s'étend au-delà de l'usine. Le 
travail non rémunéré effectué par les ménagères dans les familles 
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d'autres travailleurs opprimés ou ils ont du ressentiment à cause de 
leur perte d'emploi et cherchent à renforcer un sentiment de 
supériorité et de légitimité. On peut argumenter que Vincent Chin et 
Brandon Teena ont été les victimes de la masculinité et de ses 
privilèges à s'agripper dans les villes désindustrialisées. 

Brandon Teena était un transhomme qui a été violé et assassiné de 
sang froid en 1993, à Lincoln au Nebraska, après que son identité 
transgenre fut révélée. Son histoire a été décrite dans le film "Boys 
Don't Cry", ainsi que dans "Brandon Teena Story". Lisa Duggan situe 
ce qui arriva à Teena dans le contexte de la désindustrialisation de 
Lincoln. Sans emplois et vivant dans une pauvreté abjecte, ceux et 
celles qui transgressaient les limites faisait face à la violence. Ils ont 
menacé un ordre existant qui ne pouvait pas ignorer une certaine 
agitation. Note-t-elle avec perspicacité: 

Une politique qui ne peut saisir les contraintes, coercitions, 
pressions et privations imposées par les hiérarchies de classe et 
l'exploitation économique, ou qui ne comprend pas les réalités de la 
vie rurale, agricole et des autre lieux de vie non métropolitains, ne 
peut pas s'adresser aux Brandons dans ce milieu. Brandon avait 
besoin d'un mouvement ouvrier, d'une politique de la classe ouvrière, d'une 
critique des cruautés de l'économie 2. (emphase de l'auteur) 

L'analyse derrière cette citation de Duggan est importante car elle 
traite de l'homophobie et de la transphobie non seulement comme 
des formes incompréhensibles de haine par les hétérosexuels, mais 
aussi parce qu'elle cadre ces violences dans un contexte de 
désindustrialisation, de pauvreté et de pressions engendré par le 

                                                        

2 ibid 
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pire que soi. Dans cette dynamique binaire, les personnes exprimant 
un genre non stéréotypé ainsi que les travailleurs et travailleuses 
trans ne peuvent pas trouver un endroit libéré stable. Pour les 
suprématistes mâles, les transfemmes ont trahi leur genre, et les 
transhommes souillent le genre masculin. Par leur croisement, les 
deux rendent la division indésirable, indéfendable et transgressable. 

Notre simple existence en tant que queers n'implique pas 
naturellement que nous soyons anti-patriarcal ou anti-capitaliste, 
pourtant notre existence menace cette dynamique binaire sous le 
capitalisme et c'est à nous de mettre en avant une politique qui 
utilise ce pouvoir. À travers une politique queer qui puise autant dans 
les luttes anti-patriarcales, nous confrontons l'idée que les femmes 
ouvrières doivent être asservies ou que les hommes ouvriers doivent 
s'accrocher aux chaînes de leur emprisonnement. Nous pouvons 
détruire la binarité du genre partout où nous allons et, par là même, 
démanteler les systèmes fondés sur son existence. 

Alors que le système capitaliste abandonne les villes américaines 
autrefois prospères et syndiquées pour exploiter ailleurs une main-
d'œuvre à bon marché, les villes désindustrialisées sont pleines de 
chômeurs et de pauvres de tous les genres. L'essai érudit de Lisa 
Duggan 1 suggère que là où le privilège blanc et le privilège mâle 
avaient jadis garanti aux gens blancs et aux hommes blancs un 
sentiment de légitimité fondé sur leur race, leur genre et leur 
citoyenneté, la course effrénée du capitalisme les dépouille de ces 
avantages, ce qui les amènes alors à voir le chômage et le bien-être 
social comme les seules options viables. À cause de ces pertes, les 
hommes blancs reconnaissent le besoin de se tenir côte à côte avec 

                                                        

1 Lisa Duggan, «L'affaire Brandon Teena et la psychologie sociale du 
ressentiment de la classe ouvrière», New Labour Forum 13 (3) 2004 
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hétérosexuelles fournit le travail reproductif qui est essentiel au 
maintien du système. Qu'il s'agisse d'élever la prochaine génération 
de travailleurs-travailleuses en nourrissant les enfants, de renouveler 
la force de travail de leurs partenaires en assurant l'entretien 
ménager et la satisfaction des besoins de bases, les femmes au 
foyer effectuent le travail invisible nécessaire pour que les 
capitalistes puissent piller de manière continue et intensive le travail 
salarié. 

L'emphase portée à la famille nucléaire hétérosexuelle et son 
maintient tenace est un produit du capitalisme. Tous ceux qui le 
violent sont criminalisés. Dans la mesure où les femmes et les queers 
dénoncent l'existence de cette institution hétéronormative, nous ne 
sommes pas désirés. 

La famille hétérosexuelle nucléaire garantit que la responsabilité du 
travail reproductif peut être contenue dans le ménage, dépouillant 
l'État ou les patrons capitalistes de toute responsabilité à maintenir 
la santé physique et mentale ainsi que les désirs de leurs 
travailleurs-travailleuses. En plus d'être une institution qui remplace 
la société dans la satisfaction des besoins matériels des 
travailleurs-travailleuses, la famille hétérosexuelle nucléaire sert 
également d'autres fins émotives. 

Comme le décrit John d'Emilio, la famille nucléaire sous le capitalisme 
est censée fonctionner comme un endroit affectif, un «espace 
personnel» qui est un échappatoire au stress de la vie au travail de 
tous les jours, qui aide les travailleurs à faire face à l'aliénation qu'ils 
éprouvent jour après jour. On nous apprend à croire que même si le 
travail est dégueulasse durant la journée, vous pouvez au moins 
retourner à votre famille accueillante. Le fait que de nombreuses 
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familles soient en fait dysfonctionnelles, patriarcales, homophobes 
ou dommageables pour notre estime de nous-même, est en grande 
partie aussi un produit du stress de la vie quotidienne sous le 
capitalisme, ce qui semble être ignoré. On nous dit souvent qu'il faut 
vivre avec, car c'est le seul endroit sécure et confortable imaginable 
sur lequel on puisse compter dans un monde qui s’entredévore. Nous 
apprenons aux jeunes qu'à part le lien familial, beaucoup d'autres 
relations testées ne survivent pas. La réalité est que toute relation 
est vécue sous le capitalisme et que nous ne pouvons pas échapper à 
l'aliénation de manière définitive, familiale nucélaire ou non, sans 
lutter. 

La libération queer est profondément liée à l'existence de familles 
non-hétéronormatives en tant que familles légitimes ayant accès aux 
services sociaux, à l'emploi, à l'éducation, au logement et au soutien. 
Ces familles vont au-delà du mariage gai, même si ce dernier pourrait 
sans doute servir de réforme utile. Notre besoin d'inclure les luttes 
pour des familles différentes provient de la crainte réelle pour 
beaucoup d'entre nous de devoir toujours faire face à la possibilité 
d'un rejet total, d'un abandon par nos familles et communautés, d'une 
perte de soutien financier et émotionnel de leur part. Certains et 
certaines d'entre nous sont agréablement surpris par les familles qui 
nous ont acceptés et aimés malgré tout, mais plus nombreux sont 
ceux et celles qui ont été brutalement déçus. Quoi qu'il en soit, 
considérant les théories qui continueront à voir nos transgressions 
des normes hétérosexuelles comme un symptôme d'instabilité 
mentale individuelle, une communauté qui affirme nos désirs et nos 
besoins est plus que nécessaire. Les familles choisies, les familles 
non hétéronormatives, ne sont pas qu'un simple luxe, elles sont 
nécessaires à notre très concrètes survie quotidienne. 

Pourtant, sous le capitalisme, ces familles sont illégitimes. Les 
femmes monoparentales, les foyers avec des personnes handicapées, 
les familles élargies avec des personnes à charges (enfants ou 
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Sous le capitalisme, le patriarcat a la double fonction de dévaluer le 
travail des femmes, en particulier celui des femmes de couleur, et 
d'apaiser le travail masculin opprimé. Le genre binaire, la famille 
patriarcale et le mariage hétérosexuel sont des manifestations clés 
du patriarcat qui affectent la vie quotidienne des travailleuses et 
des travailleurs. 

Le genre binaire limite et impose la division entre les genres 
masculins et féminins, plaçant ce dernier sous le premier. 
Historiquement, les hommes ouvriers, en particulier les hommes 
blancs, se sont fait associer à la rationalité, à la connaissance 
scientifique et au pouvoir par rapport aux femmes ouvrières. Les 
femmes, du supposé sexe faible, sont présentées comme étant 
hystériques, émotives, instables, nécessitant la surveillance et le 
contrôle des hommes. Les femmes de couleur ont été dévalorisées 
dans la société en étant la cible du racisme et du sexisme, ainsi leur 
force de travail aussi a été des plus dévalorisée. Notre main-d'œuvre 
bon marché et accessible a fourni au capitalisme un énorme bassin 
de travailleuses qui acceptent de travailler pour de bas salaires. 

La fraternité mâle dominante institutionnalise également cette 
division pour empêcher les hommes ouvriers de remettre en question 
leurs propres oppressions - car il y a toujours quelqu'un pire que soi. 
À travers l'esclavage et la suprématie blanche, la classe dirigeante 
américaine a réalisé qu'elle pouvait garder les travailleurs blancs sous 
son contrôle en leur donnant de meilleurs salaires et d'autres 
avantages refusés aux ouvriers noirs. Cela les a encouragés à 
réfléchir sur le fait que, aussi misérable qu'ils soient, au moins ils ne 
sont pas noirs. De même, trop d'hommes ouvriers se félicitent de ne 
pas avoir été sexualisés, objectivés et dévalués comme le sont les 
travailleuses dans le système capitaliste. Il y a toujours quelqu'un de 
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une intégrité sur le lieu de travail que les patrons ne cessent de nous 
pousser à trahir: nous refusons de dénoncer nos collègues, nous 
aidons les travailleurs, travailleuses les plus lents et les plus 
nouveaux à passer à travers pour qu'ils soient payés comme nous 
tous; Nous savons également mieux que le prochain nouveau 
contremaître quels sont les risques de santé-sécurité sur le lieu de 
travail ou comment mieux organiser le travail. Tous ces aspects du 
travail ne peuvent pas être trouvés dans les manuels de l'employeur, 
mais sont des leçons transmises par des conversations dans les 
salles de pauses, au travail ou pendant les discussions râleuses près 
de l'horloge à poinçon. Tout comme les travailleurs et travailleuses 
queer sont considérés comme trop scandaleux pour les 
transgressions de ce qui est normal sur le lieu de travail, ces 
précieuses conversations sont perçues comme trop incultes, trop 
indisciplinées par un système capitaliste inhumain. 

Ces demandes favorisant notre liberté, d'expression du genre ou pour 
un contrôle ouvrier sur le lieu de travail, vont au-delà du contrat ou 
de nos salaires. Au mieux, ces exigences découlent de notre désir, en 
tant que travailleurs et travailleuses, de voir le lieu de travail non 
seulement comme un lieu d'aliénation, mais aussi comme une 
extension de ce que nous sommes et de nos relations. Actuellement, 
ce n'est que l'échelon supérieur, les PDG qui mettent leur propre 
tampon personnalisé sur leur lieu de travail. Ces désirs défient la 
base fondamentale du contrôle capitaliste sur notre travail. Pour 
cette raison, ils dépassent les limites de la politique syndicale et ne 
peuvent être négociés avec succès dans le cadre d'une convention 
collective. Ce sont les luttes quotidiennes des travailleurs et 
travailleuses de la base où une telle tension est vécue. C'est donc par 
notre action quotidienne, indépendante et militante que cette tension 
peut être surmontée. 
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personnes âgées) ou encore les communautés qui se lient de parenté 
avec des personnes sans lien de sang, luttent pour survivre sur l'aide 
social ou avec des payes dérisoires. Ces familles ne génèrent pas les 
futurs travailleurs et travailleuses obéissant.e.s et discipliné.e.s qui 
livreront leur corps au capitalisme, en échange d'un salaire de misère. 
Notre rejet de la discipline capitaliste est réduite à une simple 
mésadaptation culturelle. Jugeant notre travail comme indésirable et 
indigne de confiance, les capitalistes nous exclus de l'économie et 
nous relèguent aux prisons, maisons de retraite, institutions 
psychiatriques ou dans l'économie informelle de la rue, et ce faisant, 
réussissent toujours à extraire du profit sur le dos de notre 
oppression. 

L'idéologie de la classe moyenne ne peut pas nous libérer parce qu'elle 
reproduit les attaques capitalistes contre nos familles choisies, nos 
familles non-hétéronormées. Elle nous apprendra à rejeter les 
familles que nous avons et à nous ramener vers une famille plus 
«nucléaire», plus hétéro, plus «responsable». Un organisme à but non 
lucratif nous offrira alors des programmes de formation à l'emploi 
afin de nous diriger vers les emplois les moins bien payés et les plus 
humiliants du secteur des services et s'attendra à ce que nous 
soyons reconnaissant.e.s. La loi sur l'aide social de Clinton a fait 
exactement cela en se présentant comme un programme bien 
intentionné de style « Prenez-vous en mains ». Le tout est amené 
sous l'axe de l'apprentissage d' "aptitudes de vie", où nous apprenons 
à être des citoyens responsables dans un système capitaliste, où 
nous désapprenons notre rébellion. Il existe une incompréhension 
autour du fait que beaucoup d'entre nous se tiennent loin de ces 
programmes et de ces emplois. Ce n'est pas pas parce que nous 
sommes paresseux, mais parce que l'oppression de classe sur le lieu 
de travail, dans le secteur des services n'est pas une alternative 
souhaitable. Le fait que nous trouvions un emploi au salaire minimum, 
sous le joug d'une direction de plus en plus contrôlante, humiliante et 
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déplaisante, devient de notre faute: nous sommes peu méritant, 
paresseux et pas fiables. 

Ce n'est pas une surprise que Stonewall ait eu lieu dans les rues, 
dans le bar le plus dingue qui faisait son affaire en servant des 
queers ostracisés dans d'autres parties de la ville. De farouches 
homosexuels, dont beaucoup étaient des gens de couleur et des 
travailleuses du sexe, vivaient de la rue et se sont mobilisés la 
défendre. Alors que les emplois de l'économie formelle excluaient les 
queers, en particulier les transgenres, la rue et son économie 
informelle était et est toujours considérée comme le seul endroit où 
trouver de l'argent et une famille. Là où les hormones sont trop 
chères et inaccessibles parce que nos besoins ne sont perçus par 
l'industrie des assurances que comme un choix optionnel, alors les 
équivalent provenant de la rue suffisent pour une transition. 
Cependant, la montée du sida dans les communautés queer dans les 
années 1980 est le reflet des défis de la vie dans la rue, de la 
pauvreté et du manque de soins de santé accessibles. La négligence 
profonde de la part de l'État, la rhétorique du blâme qui s'est abattu 
sur les communautés queer à la suite de l'épidémie de sida, montre 
comment notre survie ne peut pas se passer de la lutte. 

Reconnaissant que toute lutte a besoin d'alliés stratégiques, vers où 
doit-on se tourner? L'idéologie de la classe moyenne, via l’État et le 
complexe industriel des groupes à but non lucratif, préconise de nous 
sauver de nous-mêmes, de nous aider à surmonter notre côté queer 
et ce faisant d'abandonner nos familles choisies. Même les 
organisations à but non lucratif progressistes défendent nos 
intérêts en faisant des ententes derrière des portes closes avec 
l’État ou les Démocrates, qui se sont révélés être les pires traîtres 
hypocrites de la libération queer. Si nous l'on s'entend pour dire que 
de telles solutions ne sont pas satisfaisantes pour notre libération 
collective, vers qui peuvent alors se tourner les queers qui s'engagent 
dans l'économie informelle, pour qui la rue est notre chez-nous? 
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Comment pouvons-nous faire de la lutte contre la discrimination des 
personnes trans au sein de leur milieu de travail, de la lutte pour de 
meilleurs salaires et des emplois plus souhaitables, une véritable 
lutte dans les rues, et non pas une simple réforme juridique négociée 
derrière des portes qui nous sont fermées? 

Malgré ses discours voulant que la créativité est accrue par la 
concurrence, le système capitaliste est le plus répressif pour 
étouffer la créativité et la motivation de ses travailleurs et 
travailleuses. Il nous voit simplement comme des rouages dans un 
système, dépourvu de pensées, d'émotions et de désirs. Quand les 
queers sont discriminés dans le processus d'embauche parce que leur 
expression de genre est trop atypique, trop efféminés, trop 
extravagant, c'est parce que nous perturbons le fantasme capitaliste 
d'un travailleur ou travailleuse sans cerveau, sans émotion et qui 
fonctionne comme une machine. Nous sommes punis pour avoir 
montré qu'il n'y a pas vraiment de séparation entre la vie publique sur 
le lieu de travail et notre vie privée en tant qu'êtres sexuels, 
émotionnels et sexués. Nous portons nos vies privées dans nos vies 
publiques, au lieu de travail, soit parce que nous n'avons aucunement 
l'intention ou aucun moyen de cacher qui nous sommes. 

L'attaque contre les expressions queer du genre et de la sexualité sur 
le lieu de travail sous le capitalisme est une tentative de nous 
dépouiller de notre façon d’être, de notre créativité, de notre 
sexualité, de notre intelligence. Pourtant, ces mêmes traits sont ceux 
que les travailleurs tant hétérosexuels que queers utilisent pour 
passer à travers une journée de travail exténuante. Nous improvisons 
nos emplois avec des leçons tirées d'années d'expérience ou des 
histoires échangées par des collègues fiables; Nous tenons à avoir 


