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L’objet extraterrestre fait partie intégrante du folklore 
américain. On peut lui donner l’allure anthropomorphe du 
fameux petit homme vert, mais il peut être aussi parfois 
quelque chose de beaucoup plus abstrait et dérangeant.

Puisque l’extraterrestre, ce « troisième type », est censé 
nous être purement extérieur, il permet le questionnement 
de nombreux axiomes moraux et sociaux, et notamment 
celui de la binarité féminin/masculin, si présente dans la vie 
et la culture humaines. Que nous apprend la représentation 
extraterrestre de la nécessité de nos schémas ? Nous est-
il possible de fi gurer une civilisation vraiment diff érente de 
la nôtre ? La représentation extraterrestre, censée nous 
affranchir des codes humains, ne souligne-t-elle pas au 
contraire nos propres biais, et notamment sur les questions 
de genre ?

À travers des œuvres américaines, La Main gauche de la 
nuit, Mars Attacks!, L’Homme qui venait d’ailleurs et la drag 
queen Sasha Velour, cette étude analyse les possibilités 
et les limites de la déconstruction des codes de genre 
qu’offre le contact extraterrestre en fiction. Quels sont ses 
apports philosophiques et esthétiques sur cette question 
contemporaine cruciale ?

Après des études de culture et littérature allemandes et 
américaines à Paris et New York, Georges Pillegand-Le 
Rider compte s’engager dans une thèse pour poursuivre 
les recherches entamées avec cette étude. Il entreprend 
également une carrière de comédien au théâtre et au cinéma.
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