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DE Co-ire AU QUEER :
ECRITURE ET PHILOSOPHIE DES DIFFERENCES

Autour du texte de Guy Hocquenhem et René Schérer, Co-ire, ce séminaire propose l’exploration et
l’analyse de textes visant à parler/écrire le « queer » en langues étrangères, en temporalités
étrangères cherchant à tordre ou à « luxer » l’écriture, qu’il s’agisse d’écriture philosophique ou
littéraire : « différend » (Lyotard), « différance », marches ou « marges » ou « glas » (Derrida), éc-rire
(Cixous), ces formes d’écriture queer ou « éqritures » attentent à la langue, la poussent à bout, la font
pousser autrement (Cixous, Delaume, Irigaray). Si le style de Lyotard manifeste des moments de
tension et de torsion à chacune de ses multiples rencontres avec la question du “genre”, du “féminin”,
du libidinal, celle de Derrida cherche dans divers textes expérimentaux des années 70 à faire sonner
et trébucher la lecture. Quant au texte oublié de Schérer et Hocquenhem, Co-ire (1976), son titre
étrange d’importation latine relève aussi d’une temporalité retorse -- avec quelques longueurs
d’avance sur l’anglo-saxon « queer ». Au corpus de textes rangés dans la discipline philosophique
s’ajouteront des écritures contemporaines « voilées », au sens où elles gauchissent, déforment,
étirent, béquectent, hachent, greffent, suturent, slamment la langue.
Modalités d’examen :
Un dossier à rendre (texte au choix à analyser et commenter) de 10 à 15 pages.
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