
4. Déni d’antériorité 
 
 Certes, « les idées sont de libre parcours », comme le stipule la loi, mais leur formulation 

constitue, elle, une « œuvre de l’esprit », dotée d’un auteur ainsi que d’un lieu et d’une date de 
publication. Cette dernière donnée est cruciale dans le monde intellectuel, car elle permet 
d’organiser la mise en valeur des contributions en fonction de ce critère primordial qu’est 
l’antériorité. Refuser de reconnaître celle-ci est un classique des mauvaises manières 
académiques – lesquelles sont encore plus courantes dès lors qu’elles visent une femme.  
 
 4.1. En 2015, un de mes collègues, sociologue, consacre un chapitre de son 

dernier livre à l’invention du statut d’artiste à l’âge classique, problématique à laquelle 
j’avais moi-même consacré mon deuxième livre en 1993. Il s’appuie pour cela non sur 
mes travaux, mais sur ceux d’un historien d’art qui a publié après moi, et dans une 
perspective beaucoup moins sociologique. Le refus d’accorder l’antériorité aux 
travaux d’une collègue est-il à ce point puissant qu’il amène à leur préférer ceux d’un 
chercheur ayant publié postérieurement, et dans une autre discipline ? (sociologue) 
 
 4.2. En 2013, un collègue historien publie un livre sur un thème proche de celui 

dont j’ai traité dans De la visibilité, paru en 2012, et qu’il m’avait invitée à exposer dans 
son séminaire. Je découvre en le lisant que plusieurs des idées qu’il y avance ont déjà 
été proposées par d’autres auteurs, dont moi-même ; mais alors que j’avais pris soin 
de lister en notes mes prédécesseurs, lui n’a pas pris la peine de les signaler. En outre, 
même lorsqu’il prend explicitement le contre-pied de ce que j’ai proposé, il s’abstient 
de renvoyer à mon travail. Enfin, il utilise dans un chapitre la bibliographie, très 
technique, que j’avais péniblement rassemblée, sans préciser à qui il la doit. Je lui 
exprime mon désaccord avec ces procédés. Il fait amende honorable sur la 
bibliographie, mais nie une quelconque volonté d’invisibilisation, expliquant que : « A 
la différence d'un article scientifique, il ne me semble pas nécessaire, dans un livre à 
destination d'un large public [ce que son livre n’est pas : il est publié dans une 
collection de sciences sociales et non pas de vulgarisation], de citer, sur chaque point, 
tous les gens qui ont traité la même question, mais plus de citer ceux dont on s'inspire 
ou dont on reprend l'analyse ». Résultat : un compte rendu dans La Quinzaine littéraire 
prétend qu’il s’agit du premier ouvrage universitaire en français sur le thème en 
question (le mien étant paru l’année précédente)… (sociologue) 
 
 4.3. J'ai été invitée dans un colloque en Belgique pour présenter l'un de mes 

livres, en compagnie d'un ami écrivain ayant publié sur un thème analogue. 



L'organisateur, excellent connaisseur du sujet, avait manifestement bien préparé sa 
présentation, mais n'en a pas moins commencé par faire parler mon confrère avant de 
se tourner vers moi: « C'est son livre qui vous a donné l'idée d'écrire le vôtre, n'est-ce 
pas? » Or il ne pouvait pas ignorer que mon propre livre a été publié avant le sien – et 
malgré cela il s'est débrouillé pour me faire apparaître comme l'influencée et non pas 
l'influenceuse... Et le pire est que mon confrère et ami n’a pas protesté ! (essayiste) 
 
 4.4. Un « reviewer » (expert) d'une revue à laquelle j'avais soumis un article où 

je présentais mon hypothèse sur les « quasi noms propres » a fait cette 
recommandation: « Il faudrait citer quelqu'un qui l'a dit avant vous ». (sociologue) 
 

4.6. J’ai écrit un livre sur la complexité du sentiment amoureux, étudiant toutes 
ses dimensions (désir, sexualité, attachement, passion, jalousie…) pour intégrer 
l’aspect physiologique, et surtout sortir de la banalisation les problèmes affectifs qui, 
si l’on se fie aux études, sont responsables de troubles de santé graves. Ma 
bibliographie était très fournie, comme pour tous mes ouvrages. Or je n’ai pas été 
invitée à en parler, pas plus au congrès de ma profession que dans les médias sérieux. 
En revanche, on a sollicité pour une conférence un confrère psychiatre qui a sorti un 
livre sur le même sujet, après le mien, et beaucoup moins documenté. (psychiatre) 
 
 


