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Bienvenue !
Qu’est-ce qu’on y trouve, alors, dans ce nouveau numéro ? Des sorcières, d’abord, à
travers la découverte d’une incroyable performeuse écoféministe et une étude de la
figure de la féminazi. Les questionnements de genre apparaissent aussi via un conte
navajo sur la séparation des sexes, un triptyque de Puck en créature queer et un
passionnant entretien sur l’intime des femmes sous la Révolution culturelle chinoise.
En parlant d’intime, les sexualités et leurs représentations seront une fois de plus de la
partie avec une analyse de l’insulte « enculé », le travail du sexe chez « Solange te parle
» et un compte-rendu du cours donné par Michel Foucault sur la sexualité en 1964.
Les questions d’âge et de classe sociale, elles, seront interrogées dans un article sur
l’humiliation des jeunes, entre Mantes-la-Jolie et la Comtesse de Ségur.
Enfin, deux objets littéraires non identifiés : un jeu de rôle BDSM, d’abord, autour du
Loup et du petit Chaperon rouge… Et puis un texte poétique qui plaira particulièrement
aux personnes présentes durant la soirée de lancement, puisqu’il est issu des secrets
qu’elles y ont livrés.
Bonne lecture !
J’aimerais aussi vous remercier, vous, le lectorat d’En Marges ! : c’est grâce à vous que
l’on poursuit ce périple. Merci aussi, bien sûr, aux donateurs et aux donatrices qui ont
rendu et rendent encore l’existence de la revue possible. Si vous voulez nous soutenir,
c’est par ici !

Juliette Lancel
Juliette Lancel est chercheuse et photographe. Rédactrice
en chef de la revue En Marges !, elle travaille de manière
indépendante sur l’histoire des rêves, des genres et des
sexualités.
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Pour une lecture d’Ana Mendieta
en sorcière queer et écoféministe
na Mendieta est une artiste cubanoaméricaine née en 1948 à La Havane et morte
en 1985 à New York. Le Jeu de Paume présentait
jusqu’au 27 janvier 2019 l’exposition imaginée par
Lynn Lukas et Howard Oransky : « Ana Mendieta. Le
temps et l’histoire me recouvrent », offrant ainsi
l’opportunité de (re)découvrir le travail puissant et
indéniablement moderne de l’artiste.

A

Performeuse, vidéaste, sculptrice, peintre, photo‐
graphe, land-artiste, artiste corporelle, Mendieta
jouait avec les genres, les courants et les médias artis‐
tiques, utilisant tous les moyens de création qu’elle
rencontrait. Son œuvre plurielle, inclassable, hybride,
peut être vue comme le reflet ou le prolongement de
sa propre identité marginalisée, à l’intersection de
différentes discriminations.
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plexe, fluide, instable, nous poussant à faire le lien
avec une sorcière politique, queer, transféministe,
exempte de toute binarité et essentialité.

Construction identitaire et recherche
des origines
Entre 1974 et 1981, Ana Mendieta réalise la série
des Siluetas : près de deux-cent performances
photographiées ou filmées, au cours desquelles
l’artiste fait apparaître dans divers paysages une
silhouette directement issue de la forme de son corps
dont elle se sert comme matrice.

Par impression sur le sol ou sculptées à l’aide de
matériaux naturels trouvés
sur le site qu’elle intègre,
Femme racisée, exilée
elle fait naître des cen‐
aux États-Unis à l’âge de
taines de corps à la maté‐
douze ans dans le contexte
rialité fragile, tremblante,
de la révolution castriste,
vaporeuse et éphémère,
Ana Mendieta passe sa vie
faite d’eau, de terre, de feu
à chercher sa place, et c’est
ou d’air. Elle documente
par son art qu’elle parvient
leurs transformations dans
à construire son identité à
le temps, parfois jusqu’à
travers une quête des ori‐
leur complète dispersion
gines tant personnelles, fa‐
dans la nature. En repré‐
miliales,
nationales,
sentant son corps dans et
politiques, qu’univer‐
par le paysage, elle per‐
selles. En proposant dans
forme une connexion ri‐
ses œuvres des corps lui
tualisée avec la nature qui
ressemblant et définis par Ana Mendieta GL7340 Silueta de Cohetes, 1976
lui permet d’exprimer
leur caractère éphémère, Lifetime color photograph
l’idée d’une identité indé‐
leur instabilité et leur constante mutation, elle semble
finie, flottante, ambiguë et en changement perpétuel.
amener l’idée d’une identité elle aussi mouvante, fluc‐
La répétition obsessive de cette action intervient au
tuante, plurielle et libérée de la binarité étouffante ré‐
cours de sa propre construction identitaire. Il s’agit
gissant nos sociétés. L’exposition du Jeu de Paume
pour elle de se connecter à la terre et ainsi de retrouver
met en avant la production filmique de Mendieta, sou‐
la sensation d’être enracinée, d’appartenir à un lieu,
vent méconnue, et porte notre attention sur le rapport
une communauté, une histoire, ce dont elle a été pri‐
puissant que l’artiste entretient avec l’histoire et plus
vée du fait de son exil à un jeune âge. La vingtaine de
largement la temporalité. « Le temps et l’histoire me
films présentés au Jeu de Paume nous montrait Ana
recouvrent » nous parle de construction identitaire, de
Mendieta – elle-même ou la marque de son corps –
quête des origines, de filiation. Sa présentation au Jeu
fusionnant avec la nature de diverses façons, dans le
de Paume nous donnait l’occasion de redécouvrir sa
cadre d’une recherche d’origine extrêmement person‐
pratique en la mettant en lien avec la figure subver‐
nelle directement liée à sa biographie. En même
sive, ancestrale mais néanmoins actuelle, de la sor‐
temps, et parce que le processus créatif passe par la
cière. Le puissant lien à la nature revendiqué par
démultiplication de sa silhouette, une forte portée uni‐
Mendieta ainsi que la filiation toute féminine dont elle
verselle se dégage de ses œuvres. La question de la
semble se réclamer héritière nous permettent d’établir
construction identitaire, de ce qui nous construit, nous
une lecture écoféministe de son œuvre, tandis que l’on
définit en tant qu’individu.e, parle à chacun.e de nous.
entrevoit dans les Siluetas un modèle d’identité com‐

C’est là toute la force troublante du travail de Mendie‐
ta : sa capacité à lier le personnel au politique, l’indi‐
viduel à l’universel.

En effet, le film ouvrant l’exposition, Mirage
(1981) contredit d’emblée et avec force de tels
préjugés. On y voit un miroir placé dans la nature dans
lequel le reflet de Mendieta nous fait face.

En 1973, j’ai réalisé ma première œuvre
dans une tombe aztèque qui était couverte de
mauvaises herbes et de végétaux – la croissance
de cette végétation m’a fait penser au temps.
J’ai acheté des fleurs au marché, je me suis
allongée dans la tombe et me suis recouverte de
fleurs blanches. Par analogie, le temps et
l’histoire me recouvraient.

Elle est nue, accroupie par terre, enceinte. Ses
cheveux bruns défaits se mêlent aux feuillages qui
l’entourent et descendent sur son ventre proéminent.
Après un long moment au cours duquel elle ne
détache pas son regard du nôtre à travers le reflet du
miroir, elle s’empare d’un couteau hors champ et
ouvre son ventre – factice – duquel s’échappe quantité
de petites plumes blanches. Elle plonge bientôt ses
mains dans ce ventre pour extirper les centaines de
plumes duveteuses qui s’envolent alors dans toutes les
directions. La manière dont Mendieta liait son corps
de femme à la nature a valu du temps de son vivant
mais encore aujourd’hui à son travail d’être
soupçonné d’être essentialiste et de réaffirmer les
diktats sexistes dont l’injonction à la maternité.
Pourtant Mendieta dans ce film, si elle se met bien en
scène comme mère, ne donne-t-elle pas à voir une
autre forme de maternité, une alternative à
l’accouchement comme rite de passage qui soit-disant
viendrait valider la féminité ? Il s’agit ici de se
montrer comme source de vie certes, mais non pas
simplement en tant que femme pouvant porter la vie,
plutôt en tant qu’être constitué et faisant partie de la
nature.

La terre, les fleurs, les ruines, les pierres mais
aussi l’eau, l’herbe, le feu… Pour Ana Mendieta tous
ces éléments sont émanations de la nature et portent
en eux les traces de l’histoire dont nous sommes
tou.te.s issu.e.s. Connecter physiquement avec la terre
lui permet de se rattacher à son histoire personnelle
autant qu’aux origines universelles. Si l’œuvre de
Mendieta est encore peu étudiée en France et qu’elle
est parfois approchée avec timidité ou méfiance, c’est
notamment parce qu’elle renverrait à une soi-disant «
essence » féminine qui trouverait à s’épanouir dans la
Nature, avec laquelle « la Femme » partagerait la
capacité de faire naître la vie. En regard des films
présentés au Jeu de Paume, il nous apparaît pourtant
clairement qu’Ana Mendieta parvient à dépasser ces
idées réductrices et essentialistes, et présente bien au
contraire des corps libres et exempts de toute idée
essentialisante.

Mirage, des plumes contre l’injonction à
la maternité

Indépendamment du genre, Mendieta se montre
ici comme émanation de la nature, au même titre que
tous les humain.e.s, les animaux, les plantes, les
pierres… Plus encore, elle performe tout de même ici
l’acte glaçant de plonger un couteau dans son ventre
semblant porter un enfant. N’est-ce pas un moyen de
rompre avec l’idée d’une féminité entièrement définie
par la capacité de donner naissance ? Il s’agit pour elle
non seulement de performer la séparation avec la
mère comme traumatisme originel universel, mais
aussi d’évoquer celle plus tardive qu’elle vit à
l’adolescence au moment de son douloureux exil aux
États-Unis. En réponse à cette rupture constitutive de
son identité, elle propose un autre type de filiation,
une alternative à la transmission de la vie, une
manière différente de penser la maternité. Elle se met
en scène comme mère, provoque d’elle-même la
séparation brutale plutôt que de la subir, et donne
naissance aux plumes, légères et innombrables, qui,
portées par le vent, s’échappent du ventre qui les
enfermait pour retrouver leur place dans la nature. Les
plumes (blanches) et l’oiseau en général sont

Mirage 1974 Film Super 8
1. L’Envol ou le rêve de voler, nom de l’exposition tenue à la Maison Rouge (Paris) du 16 juin au 28 octobre 2018 , de Bruno Decharme, Antoine de
Galbert, Barbara Safarova et Aline Vidal, intéressante à mettre en lien avec la pratique de Mendieta, notamment dans son usage des plumes et ses
références à l’oiseau.
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d’ailleurs souvent convoqués par Mendieta pour
façonner une identité hybride, marquée par la
légèreté, la liberté, l’envol ou le rêve de voler¹.

Femme-oiseau, mère-nature, femme hybride dans
tous les cas, Mendieta imagine et ritualise une identité
alternative, souple, fluide, prise dans un entre-deux
permanent en contradiction avec l’idée d’un corps
stable, figé, réduit à une nature biologique
indéfaisable. En choisissant d’ouvrir l’exposition du
Jeu de Paume par le film Mirage, les commissaires
d’exposition Lynn Lukas et Howard Oransky font
preuve d’audace. Si la puissance poétique de cette
vidéo n’est pas à mettre en doute, elle convoque
néanmoins une figure extrêmement controversée et
même universellement condamnée : la mère
infanticide. L’image du ventre transpercé par la lame
du couteau, même si Mendieta l’accomplit dos à la
caméra, reste ambigüe et largement subversive. La
figure de l’infanticide est par ailleurs abordée dans un
troublant petit ouvrage signé par un collectif de
femmes anonymes et publié en 2015 dans la
collection « Sorcières » aux éditions Cambourakis².

Elle était aussi l’une des figures traitées dans
l’exposition des Archives Nationales de Paris en
automne 2017 « Présumées coupables³ » ; à ses côtés
on trouvait d’autres figures archétypales de l’histoire
occidentale jugées et condamnées pour des « crimes
atroces » spécifiquement féminins, parmi lesquelles
se trouvait la sorcière. Si l’objectif de ces différentes
initiatives n’est évidemment pas de valoriser
l’infanticide en lui-même, celles-ci amènent
néanmoins à réfléchir sur le rapport encore parfois
supposé évident qui unit la féminité à la maternité.

Sorcières féministes d’hier et
d’aujourd’hui
Il n’est pas étonnant que la figure de l’infanticide
ait été abordée en lien avec une autre figure féminine
sans cesse dévalorisée : la sorcière. Figure historique
d’altérité monstrueuse par excellence, persécutée,
discréditée et invisibilisée, la sorcière tend depuis
quelques années à se métamorphoser en une figure

positive symbole de puissance. En effet les ouvrages
et projets envisageant la sorcière comme alliée
féministe affluent de toutes parts ces derniers mois, le
dernier en date étant l’ouvrage récent et largement
célébré, Sorcières. La puissance invaincue des
femmes⁴, de Mona Chollet. L’autrice y aborde
différentes figures qu’elle voit comme des sorcières
modernes, parmi lesquelles on trouve la femme ne
voulant pas d’enfants, mais également celle qui
regrette d’en avoir eu. Rappelons que l’histoire de la
sorcière est directement liée à celle du contrôle et du
refus de la maternité, puisque de nombreuses femmes
condamnées pour sorcellerie étaient en fait des sagefemmes pratiquant des avortements. Pour Mona
Chollet, le terme sorcière s’appliquerait à toutes les
femmes aspirant à vivre voire à être heureuses sans
passer par la maternité ; faisant alors des célibataires,
des femmes vivant seules, de celles qui choisissent de
ne pas faire d’enfants, de celles qui avortent ou encore
des vieilles femmes ne pouvant plus procréer les
sorcières de notre temps, subissant comme leurs
aînées bien qu’à un degré moindre (et heureusement)
toutes sortes de pressions et punitions sociales pour ce
manquement à leur condition de femmes. Et si
l’appellation sorcière est aujourd’hui revendiquée par
quelques unes comme signe d’insoumission aux
normes sexistes, les féministes de la génération
précédente avaient déjà vu chez la sorcière un modèle
de féminité émancipée et subversive. Dans les années
1970, elle avait déjà été resignifiée et valorisée par les
féministes notamment dans le cadre de la lutte pour le
droit à l’IVG. C’est la revue féministe française
Sorcières publiée par Xavière Gauthier et ses
consoeurs entre 1975 et 1982 ; ce sont les féministes
italiennes et leur slogan de 1976 : « Tremate, tremate,
le streghe son tornate » (Tremblez, tremblez, les
sorcières sont de retour) ; c’est aussi le collectif
W.I.T.C.H, militantes féministes toutes de noir et de
chapeaux pointus vêtues qui terrorisent les passants à
Wall Street et aux salons du mariage de New York et
San Francisco en 1968 ; Starhawk, prêtresse
néopaïenne issue du mouvement spirituel et féministe
wiccan ; et toutes les penseuses de l’écoféminisme
qui, si elles ne se disent pas toutes sorcières,
réactivent les codes et les valeurs lui étant reliées dans
une démarche à la fois féministe et altermondialiste.

2. Réflexions autour d’un tabou, ouvrage collectif, Cambourakis, Paris, 2015.
3. Présumées coupables, catalogue de l’exposition, Pierre Fourié, Iconoclaste et Archives Nationales de Paris, Paris, 2016.
4. Mona Chollet, Sorcières. La puissance invaincue des femmes, Zones, Paris, 2018.
5. Expression de Susan Bordo, citée par Mona Chollet in Beauté fatale, Les nouveaux visages d’une aliénation féminine (2011),
La Découverte, Paris, 2015, p. 58.
6. Ana Mendieta, citée par Donald Kuspit, « Ana Mendieta, autonomous body », in Ana Mendieta, Poligrafa, Barcelone, 1996.
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L’écoféminisme, un point d’entrée vers
la militance d’Ana Mendieta
La pratique d’Ana Mendieta donne à voir un corps
féminin fusionnant avec la nature. Si une telle idée
provoque
une
véritable
«
panique
de
l’essentialisme⁵ », c’est parce que l’association
traditionnelle du féminin et de la nature repose sur des
principes foncièrement misogynes : toutes deux

Untitled (Gun Powder Work) 1980

envisagées comme sources de vie, toutes deux
permettant la jouissance des hommes et toutes deux
réduites à être domestiquées par eux, la nature et « la
Femme » se retrouvent bien malgré elles discréditées
et soumises ensemble par rapport à un masculin tout
puissant. Mais « établir un lien entre le paysage et le
corps féminin⁶ » comme tente de le faire Mendieta,
vient-il forcément réaffirmer l’essentialisation et la
dévalorisation des femmes ? Sur ce point, la démarche
d’Ana Mendieta est intéressante à mettre en lien avec
la pensée écoféministe américaine des années 1970 et
1980, très peu lue en France jusqu’à aujourd’hui.
Dans Reclaim. Recueil de textes écoféministes⁷,
publié dans la collection « Sorcières » en 2016, Émilie
Hache participe à sa réhabilitation en insistant sur ses
forces et son extrême actualité. La pensée
écoféministe naît de l’union du féminisme radical et
de la pensée écologiste face à la constatation que
l’oppression institutionnalisée des femmes et la
destruction organisée de la planète sont le fait d’un
même système patriarcal et capitaliste. On distingue
plusieurs courants écoféministes et la plupart d’entre

eux laissent une large part à la spiritualité pour contrer
l’ultra-rationalisme caractéristique du système
dominant. Si cette pensée s’appuie sur l’association
traditionnelle du féminin avec la nature et la
spiritualité – en opposition au masculin, associé à la
culture et la rationalité – l’écoféminisme s’attache à
démontrer l’aspect proprement culturel de cette
relation, et pointe la manière dont celle-ci est
instrumentalisée de façon à discréditer conjointement
le féminin, le naturel et le spirituel. Revaloriser
ensemble le féminin et la nature pourrait alors être un
moyen de lutter contre le système qui les place en
position de dominées. Le film Energy Charge (1975)
montré dans l’exposition du Jeu de Paume dans la
salle réservée aux Siluetas « de feu », est un bon
exemple de la manière dont l’œuvre de Mendieta peut
être lue selon une vision écoféministe. On y voit
d’abord un grand arbre filmé en plan large. Soudain,
en un flash, une silhouette rouge vif vient s’imprimer
sur le tronc. Les branches de l’arbre semblent
prolonger les bras de la silhouette, confirmant le lien
s’établissant entre eux. Dans la même salle est projeté
Tree of life (1962), film dans lequel on peut voir une
Silueta réalisée avec des feux d’artifice fixés sur un
arbre. L’arbre incandescent prend ainsi clairement la
forme du corps de l’artiste : ils ne font qu’un. Nous
voyons progressivement les flammes se consumer et
la silhouette mourir, disparaître, tandis que l’obscurité
envahit l’écran. Au bout de quelques minutes, les
dernières flammes présentes sont visibles à
l’emplacement du cœur de la silhouette. Un lien
puissant entre le corps féminin et la nature est donc ici
bel et bien mis en scène. Cela fait signe du côté de la
figure de la sorcière traditionnellement reliée à
l’univers de la forêt et aux connaissances botaniques.
Le puissant lien revendiqué par Mendieta avec la
Terre qu’elle envisage comme une entité magique et
maternelle (qui fait parfois penser à la figure si
controversée de la Goddess ou Grande Déesse) peut
être lu comme un lien de soin, de tendresse voire de
filiation. Cela dit cette relation cesse d’être
essentialisante à partir du moment où l’on parvient à
s’extraire des considérations patriarcales et
capitalistes plaçant la nature en position de
domination par rapport à l’humain.e, comme le
propose l’écoféminisme.

Subversion de l’identité ou la puissance
queer de la silhouette
Par ailleurs doit-on forcément s’arrêter sur le
caractère féminin des corps présentés par Mendieta ?
Les silhouettes qu’elle crée avec et dans le paysages
sont-elles vraiment genrées ? Nous savons qu’elles

7. Émilie Hache (textes choisis et présentés par), Reclaim. Recueil de textes écoféministes, Traduction d’Émilie Notéris, Cambourakis, Paris, 2016.

7

sont directement liées à la forme du corps de l’artiste
qui s’avère être une femme, cela dit il s’agit plutôt de
« presque-corps » relativement anonymes, parfois
indistincts, aux contours flous et surtout changeant en
permanence lorsque la vague recouvre le tracé sur le
sable, le vent balaie les feuilles, les flammes se
consument… Les Siluetas de Mendieta ne sont en
réalité ni féminines ni masculines, elles ne sont pas
non plus la représentation d’une mère donnant
naissance pas plus qu’elles n’évoquent véritablement
la mort. Nous pensons que ce qui fait leur puissance
est justement leur faculté de dépasser toutes ces
binarités, d’exister dans un entre-deux permanent. Les
multiples références panculturelles dont elles sont
porteuses et la manière dont elles se situent toujours à
la lisière entre le ciel et la terre, à la surface de l’eau
ou encore à demi enterrées, renforcent cette
impression. Or nous pensons que c’est également ce
qui justifie la puissance de la sorcière et sa
revalorisation actuelle. Figure passeuse, intermédiaire
entre différents mondes, capable de toutes les
métamorphoses, aujourd’hui rappelée pour tisser des
liens entre les époques mais aussi entre le spirituel et
le militantisme par exemple, la sorcière incarne un
point d’équilibre entre des forces contraires, le refus
d’appartenir à l’une ou l’autre communauté, à l’un ou
l’autre domaine de pensée, genre ou statut social.
Ainsi, l’artiste Camille Ducellier⁸ par exemple
revendique l’idée d’une sorcière queer, débarrassée de
toute binarité stérile et tirant sa puissance de sa
marginalité. Ana Mendieta, artiste « inclassable »,
elle-même issue du croisement d’héritages culturels
variés, produit une œuvre hybride qui appelle à
adopter une autre vision du monde dans laquelle
l’identité peut être envisagée comme non fixe,
plurielle, trouble et changeante dans le temps. Cette
subversion de l’identité que l’on voit partout chez
Mendieta (on pense à ses performances troublant plus
directement le genre et les stéréotypes : Facial
cosmetic variations [1972] ou Facial Hair Transplant
[1972] mais aussi aux Siluetas) permet de lire son
œuvre dans une perspective queer, transféministe,
dont la mise en relation avec la figure de la sorcière
comme alliée politique peut s’avérer être un outil
fédérateur pour la militance contemporaine.

travers une prolifération euphorique de corps
instables, fluides, suspendus dans une zone d’entredeux, échappant à la binarité, et en devenir perpétuel :
des corps sorciers.

Caroline Dejoie
Caroline Dejoie est sorcière,
illustratrice et autrice
transféministe. Elle a réalisé
deux mémoires de recherche
portant sur les mécanismes de
retournement de l’insulte
sexiste à travers la
performance féministe, le
premier portant sur la figure
de la putain, le second sur la
sorcière. Elle réalise
également des chroniques et
notes de lectures féministes
sur Instagram
(@caroline_dejoie).

L’œuvre d’Ana Mendieta fut largement
invisibilisée et presque oubliée après sa mort en 1985.
Par la suite, et particulièrement en France, on a
rechigné à lui prêter un intérêt militant. L’exposition
Ana Mendieta. Le temps et l’histoire me recouvrent
du Jeu de Paume pourrait être l’occasion de remédier
à cela, et de l’envisager comme une pratique artistique
puissante permettant la subversion des normes de
genre, de race, de classe ou d’orientation sexuelle à
8. Camille Ducellier, Le Guide pratique du féminisme divinatoire, Cambourakis, Paris, 2018.
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9
ans l’ouvrage « Penser la violence des
femmes », il est relaté une partie de l’histoire
de femmes violentes, de la chasse aux sorcières
jusqu’aux suffragettes, en passant par les tricoteuses.
Comment la violence est-elle traitée par le prisme du
genre, sachant que ce n’est généralement pas
considéré comme étant une caractéristique
« féminine » que d’être violent ? Les injonctions
sociales valorisent davantage la douceur et la passivité
chez les femmes, contrairement aux hommes, qui sont
supposés exprimer leur virilité par les poings. Si bien
que certaines formes de violences féminines peuvent
être passées sous silence ou, a contrario vont être
exacerbées, et entourées de tout un imaginaire
(notamment visuel), pour tenter de les décrédibiliser
et de les humilier.
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Qui est la Féminazi ?

continuum de violence féminine ? Est-elle réelle ou
présumée ? À quoi ressemble t-elle ? Quels points
communs pourrions-nous lui trouver avec les figures
de femmes violentes du passé ? L’objectif ici est de
réaliser un petit état des lieux de l’imagerie en ligne de
la « féminazi » et de percevoir les contours de sa
présupposée violence.

Image de « Vésuviennes » de 1848 – Beaumont,
Charles Edouard de (Lannion, 1812 – Paris, 12–01–
1888), dessinateur-lithographe

Mais qui est donc la féminazi ?
Caricature de « pétroleuse », d’après
une carte postale versaillaise de 1871

Dans ce même livre, Dominique Lagorgette
(professeure en Sciences du langage) a, quant à elle,
rédigé un article intitulé La violence des femmes par
les mots. Sorcière, tricoteuse, vésuvienne, pétroleuse
: un continuum toujours vivace ?. À la lecture de ce
papier, je n’ai pu m’empêcher de penser à une figure
contemporaine récurrente. Croisée au fil de mon
enquête doctorale sur une partie des revendications
féministes sur Internet, on la prénomme : féminazi.
Cette figure s’inscrirait t-elle également dans ce

Depuis 2013, tout pays confondus, le terme «
féminazi » est de plus en plus recherché sur Internet
(d’après Google Trends). Il existe en français, en
anglais, en espagnol, en portugais… Mot intrigant, qui
semble cristalliser les passions, il est de plus en plus
lu sur les réseaux sociaux, et dépasse parfois même les
frontières des espaces numériques pour arriver
jusqu’à nos oreilles, hors-ligne. Nous allons voir dans
cette enquête comment il incarne une violence
présumée des cyberféministes revendiquées et
comment cette figure de la féminazi pourrait même
être le pendant numérique de la sorcière
contemporaine.

Nous allons volontairement chercher une
définition sur Internet, car c’est le médium qui nous
intéresse présentement, en allant sur Wikipédia, site
très fréquemment consulté :
« Féminazi (ou Fémifascisme) est un terme
péjoratif utilisé pour désigner les féministes
perçues comme extrémistes ou radicales, les
femmes perçues comme recherchant une
supériorité sur les hommes, ou encore, toutes les
féministes. C’est un mot-valise composé de
féminisme et nazisme, popularisé par le
républicain américain Rush Limbaugh au début
des années 1990 pour désigner « deux
douzaines de féministes pour qui la chose la plus
importante dans la vie est de faire en sorte que
le plus grand nombre d’avortements puissent
être pratiqués. » Limbaugh utilise encore ce
terme dans ses émissions et ses publications
pour qualifier certains mouvements pro-choix
ou défenseurs de la contraception aux ÉtatsUnis. »
Le mot est surtout utilisé comme insulte. Ajoutons
à cela une citation du chercheur Francis Dupuis-Déri,
professeur québécois, dans son article Féminisme au
masculin et contre attaque« masculiniste » au Québec
(2004) :
« La rhétorique « masculiniste » fait un
usage récurrent d’expressions clairement
péjoratives, comme la « guerre féministe », les
féministes « extrémistes » et/ou « enragées », la
« domination » féministe et le « féminazisme ».
Cette dernière expression indique le manque de
nuance de la pensée « masculiniste ». Si elle
insulte la mémoire des victimes du nazisme et
l’intelligence de quiconque observe avec calme
la
société
québécoise
d’aujourd’hui,
l’expression est tout de même utile d’un point de
vue rhétorique puisqu’elle évoque l’image de «
masculinistes » qui résistent héroïquement
contre la tyrannie.»
Nous avons donc un terme, politique, qui est un
bel exemple du point Godwin, désignant les
féministes comme des « nazis », pratiquant la « guerre
des sexes » qui devraient, par cette logique, être prêtes
à tuer pour imposer leurs idées. Cependant, il
semblerait que jusque là, le féminisme n’ait tué
personne, tandis que le patriarcat le ferait encore tous
les jours. « (…) Ce n’est pas exactement sur cette voie
que le féminisme à coutume de s’engager : on parle
plus volontiers de self-defense que de contreattaque. » Eric Fassin, Représenter la violence des
femmes : performance et fantasme. Dans ce texte,

Eric Fassin nous invite à distinguer la violence de la
domination et à reconnaitre les performances, les
fantasmes de la violence. La féminazi est présentée
comme un individu en prise à ses pulsions, plus
encline à la passion qu’à la raison, une hystérique, une
terreur. C’est une extrapolation de la dite violence,
elles font « la chasse aux hommes », « la guerre des
sexes. » Ces propos racontent une violence extrême,
mais qui n’existe pas réellement, il en va de même
pour les représentations de cette violence, faisant
surtout appel à la mise en scène pour pouvoir la
montrer.

À quoi ressemble t-elle ?

Capture d’écran du site des Guerrilla Girls

Nous avons vu précédemment que le mot
« féminazi » ne change pas d’une langue à une autre,
et le visage, le personnage qu’il incarne reste très
similaire également. Alors même qu’il faut avoir
recours à des mises en scène pour avoir accès à des
représentations de violence féminines, l’image de la
féministe hyper violente perdure malgré tout. Et c’est
peut-être justement par ces mises en scène. Une sorte
de fantasme de la violence, qui peut exister dans “les
deux camps”. Eric Fassin écrit d’ailleurs ceci dans son
texte Représenter la violence des femmes :
performance et fantasme :
« La violence des femmes, telle que le
féminisme la revendique, ne pose pas de bombes
; elle ne coupe pas de têtes. (…) La guérilla
féministe est bien davantage symbolique inscrite
dans la domination masculine. Songeons par
exemple, dans le monde de l’art, aux « Guerrilla
Girls » (qui sont en quelque sorte les ancêtres
étasuniennes des féministes françaises de « La
barbe ») : leur masque de gorille résonne
ironiquement, en anglais, avec le nom du
groupe. Autrement dit, si elles font peur, c’est
pour rire. Elles n’ont jamais mangé
personne… » (…) « C’est bien parce que la
violence est symbolique qu’on est dans la réalité
du fantasme féministe. » (…) « Figurations et
défigurations des femmes violentes ? Il s’agit
bien de représentations. »
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Il suffit de taper le mot «
féminazi » dans un moteur
de recherches pour avoir ac‐
cès à des images qui nous
permettent de définir les
contours de cette représenta‐
tion. Hors du corps « normé
» de « La Femme », on peut
comprendre à quoi res‐
semble une « mauvaise fé‐
ministe » (ou une «
mauvaise femme ») : mal
habillée, refusant de s’épiler
(le poil étant associé à l’ani‐
malité de l’être humain,
qu’il faut à tout prix annihi‐
ler), visiblement agressive, «
moche », considéré comme
grosse, avec des modifica‐
tions corporelles parfois
(piercings, tatouages), les
cheveux rasés ou colorés de
temps en temps (le terme de
« féminazi à cheveux bleus »
se retrouve souvent dans les
conversations houleuses en ligne), qui s’approprie des
codes dits masculins tel que les cheveux courts ou les
vêtements mixtes.
En opposition à un corps normé de « la femme »,
jeune, belle, mince, souvent blonde et blanche, gen‐

tille, douce, idéalement contrôlée (et contrôlable)…
La féminazi est un corps « hors-norme », souvent
mise en comparaison avec ce qu’elle devrait être, avec
« la bonne féministe », qui sort du cadre qui devrait
être le sien, que ça soit dans la représentation de son
corps (où rien ne pousse, ne devrait dépasser et rester
à sa place) au‐
tant que dans
l’allégorie
qu’elle
in‐
carne.
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Si nous comparons avec l’image de vésuviennes
vue précédemment, on retrouve les vêtements dit
masculin. Avec celle de la « pétroleuse », il y a l’em‐
prunt de traits grossiers, grimaçant, ainsi que la seminudité. Des femmes quasi animales, qui n’est pas sans
rappeler l’imagerie classique de la vieille et laide sor‐
cière, mais aussi les Guerilla Girls et leur masque de
gorille.

Si la représentation de la nudité est d’ailleurs un
énième outil pour tenter de décrédibiliser le combat
politique et public des femmes, comme nous avons pu
le voir sur l’image de la pétroleuse ou chez les
sorcières, le principe que « l’intime est politique » va
semble t-il changer la donne dans l’iconographie de
certains mouvements féministes.

En quoi la féminazi serait-elle la
sorcière numérique contemporaine ?
Dans la représentation de ce corps nous pouvons
potentiellement voir la modification corporelle
comme « marque du Diable », la nudité de la
pécheresse, les cheveux rasés de la traîtresse,
l’humaine qui refuse son statut de femme, de mère,
d’épouse. Comme vu précédemment, l’analogie
féminazi/sorcière se fait directement avec des mèmes
ou dans la description du personnage : moche, aigrie,
hystérique… Le mot est également là pour les
identifier, les stigmatiser, les persécuter, ces femmes
qui osent être présentes sur un espace public en ligne.
Cependant, cette insulte, comme d’autres avant elles,
est également devenu un étendard, une façon de se
retrouver, de se reconnaître sur les réseaux sociaux.
Le terme peut prendre alors une dimension ésotérique,
« réservé aux initiés ». Avec un observation non
participante remontant à 2012 de comptes Twitter,
groupes Facebook de veille féministe et autre blogs ou

sites de témoignages, il est apparu que les mots :
féministes, féminazi, féminazguls (pour les amatrices
de Tolkien), misandre, sorcière, SJW pour Social
Justice Warrior, … Sont devenus des façons de

présenter et de se représenter en ligne, notamment
dans les biographies Twitter, avec des identités semidéclarées (puisque la plupart sont sous pseudonyme).
Ce sont globalement des jeunes femmes, d’environ 18
à 28 ans, hyper-connectées, ayant fait des études
supérieures dans la grande majorité, qui lisent,
s’informent, se renseignent… Elles ont plusieurs
comptes, sur plusieurs réseaux sociaux.
Rien qu’avec ce phénomène là : nous sommes
face à une réappropriation de l’insulte et un
retournement du stigmate, dans une prise de position
politique, comme cela avait été fait avec l’insulte
“Queer”. Alors que les biographies Twitter sont très
courtes, qu’il faut faire un choix pour se représenter
au monde, les mots choisis vont être ceux là.
« Il va peut-être falloir oser des
comportements réservés aux hommes, comme la
violence, pour se défendre. (…) Il va falloir se
réapproprier l’insulte pour neutraliser son rôle
policier. Il faut prendre l’insulte pour en faire
une catégorie politique, elle va en perdre son
contenu infamant. L’insulte est notre langage,
c’est ce par quoi nous pouvons devenir des
sujets. C’est tout un travail, un effort,
d’acceptation et de politisation des mots. »
Elsa Dorlin, philosophe
Au niveau de l’image, c’est un phénomène plutôt
similaire : à grands coups de selfie, illustrations ou
photographies où on assume ses cheveux courts, sa
peau imparfaite et ses cicatrices, ses modifications
corporelles, son poids, ses seins, son âge, sa nudité …
On normalise ce qui ne l’est pas encore, on déplace le
curseur, on dérange. Voire, on joue de ces codes et de
la représentation de la féminazi pour la reproduire ou
juste assumer ce qui était déjà là. Au risque d’être
cyberharcelées, elles prennent le risque de se montrer,
dans le but de dire qu’elles ont droit d’exister, y
compris dans l’espace public. Certaines ne montrent

que leur visage, d’autre que leur corps nu sans la tête
afin de ne pas être identifiées, d’autre encore
seulement des parties très précises de leur anatomie
(poils, cicatrices, tétons par exemple), ou pour
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raconter des fluides dont nous ne sommes pas
supposés parler, comme le sang des règles, se jouant
des lois de censure des plateformes en ligne. Les
images ne sont pas produites par ceux qui caricaturent
ou qui érotisent la figure féminine, mais par les
principales intéressées. C’est leurs propres corps qui
est mis en scène, avec leurs regards et les intentions
politiques et sociales qu’elles y infusent. Et c’est
probablement cela qui est perçu comme de la
violence : elles osent se montrer, alors qu’elles ne le
devraient pas. Qualifiées alors « d’impudique »,
« d’hystérique », qui confondraient sphère privée et
sphère publique… Alors que les exemples de
contrôles de corps, supposément privés, des femmes
dans un but politique ne manquent pas.
Souvent accompagnées de textes qui expliquent
leur démarche, elles en profitent pour raconter à
l’internaute que justement, elles ne sont pas qu’une
enveloppe corporelle, mais bien un individu dans sa
globalité. Des images additionnées de Hashtag qui les
inscrivent dans une démarche communicationnelle,
dans un mouvement tel que #MeToo ou
lebodypositivism (#LesPrincessesAussiOntDesPoils,

#BodyPositive, #BodyPosi), le tout parfois
accompagné d’une traduction, afin que les messages,
qui peuvent sembler “ésotériques”, dépassent les
frontières, et forme une communauté en ligne encore
plus grande. Si contrairement aux sorcières d’antan
qui se cachaient par nécessité, le pouvoir des mots est
quant à lui toujours présent. Les formules secrètes
auxquelles ont conféraient des fonctions magiques se
sont changés en légende d’images, en mots-clés qui
archivent, regroupent des témoignages, des discours,
des images… Pour prendre de la place
médiatiquement parlant. Mettre en commun,
centraliser l’information, faire prendre conscience
aux autres, se souvenir, faire corps et faire nombre.
Les outils et autres fétiches qui encadraient ces
pratiques se sont changés en cadre communicationnel,
les Technologies de l’Information et de la
Communication articulent ces pratiques en ligne. Ces
représentations féminines mythologiques, de la
sorcière à la sirène, jonchent les échanges sur les
réseaux sociaux et servent également de moyen de
reconnaissance entre elles, et re-questionnent les
notions de corps, de pouvoir, de nudité et de sororité.
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Une histoire orale navajo féministe ?
La séparation des sexes

nceinte à 37 ans, j’ai décidé de profiter du
calme tout relatif offert par le congé maternité
pour mener à bien un projet éditorial qui me tenait à
cœur : écrire un ouvrage qui familiariserait les petits
lecteurs avec la spiritualité navajo. Comment susciter
l’intérêt chez les plus jeunes pour une culture souvent
réduite aux clichés associés aux Indiens des Plaines
mis en scène dans les westerns et films d’animation
nord-américains (qu’on songe ainsi à la séquence
chantée What makes the Red Man Red ? du Peter Pan
sorti en salles en 1953). En Europe, ces
représentations stéréotypées ont perduré grâce au
succès des personnages de bandes-dessinées tels que
Oumpah Pah créée par René Goscinny et Albert
Uderzo, Yakari (André Jobin, Claude de Ribaupierre)
ou plus près de nous, Bison Dodu, de la série Les
Papooses publiée de 2004 à 2015 chez Casterman.

E

Tiger Lily, le Chef Indien et Peter Pan dans le
film de 1953. (©Walt Disney Pictures)

Déconstruire des féminités et masculinités
nord-amérindiennes fantasmées.
Dans ces albums illustrés, les personnages
amérindiens portent des peaux de bêtes et habitent
dans des tipis. Les femmes sont appelées squaw ; les
hommes, belliqueux, chassent le bison. Aucune
précision géographique ou temporelle ne permet de
contextualiser le récit : les héros sont issus de tribus

fictionnelles. Sabine N. Meyer fait remarquer qu’en
dépit de la présence dans plusieurs albums de chevaux
(introduits par les explorateurs espagnols au seizième
siècle), Yakari et ses amis ne rencontrent aucun
individu d’extraction européenne. Les occupations

Yakari and the White Buffalo, Longman, 1979, page 5.

des uns et des autres illustrent une division sexiste du
travail. Les hommes participent aux conseils de
guerre tandis que les femmes sont chargées des
préparatifs alimentaires ou domestiques. D’après
Carolyn Reyer, « la littérature populaire et les films
ont grandement déformé le rôle des femmes en les
représentant comme des esclaves et des bêtes de
somme (…) La femme Lakota possédait son propre
nom, choisi en accord avec sa personnalité et ses
habiletés, elle ne prenait jamais le nom de son père ou

de son époux. » De nombreuses sociétés autochtones
nord-américaines sont caractérisées par une
organisation matrilinéaire (Hopis, Navajos). Les
membres de ces tribus considèrent le mot squaw
raciste et sexiste. Son usage aujourd’hui exemplifie
l’objectivation et l’érotisation du corps féminin
autochtone par les descendants des colons « blancs »
; à travers la vente et le port des tenues Pocahotties
durant Halloween, ils continuent d’abâtardir
l’héritage culturel nord-amérindien.

remarquer à son ami Victor, un jeune qui arbore
toujours une attitude farouche, qu’un grand nombre
de Premières Nations, étaient composées de pêcheurs
ou d’agriculteurs sédentaires, nullement belliqueux.

Au premier plan, Thomas (Evan Adams), Phoenix,
Arizona, 1999.

Le 21 septembre 2018, Dallas Hunt, membre de la Swan
River First Nation, twittait contre la vente de ce
costume.

De 1992 à 2008, une longue bataille législative
fait rage en Arizona afin de modifier le nom d’une
colline jusqu’alors appelée Squaw Peak. En 2003, peu
après son élection comme gouverneur de l’Arizona,
Janet Napolitano propose qu’on rebaptise le mont en
l’honneur de Lori Piestewa, soldat de la tribu Hopi
morte au combat en Irak. L’U.S. Board on Geographic
Names ne valide officiellement cette nouvelle
désignation qu’en 2008. Pourtant, dès 1858, John
Beeson, dénonçait l’usage discriminatoire de ce terme
: « La majorité des colons installés dans l’état de
l’Oregon étaient originaires du Missouri. Parmi eux,
il était coutumier de designer l’homme amérindien du
sobriquet mâle et la femme par le vocable squaw
(femelle) si bien qu’à force d’utiliser ces termes, on
déshumanisa ces personnes. » Le recours au terme
squaw est également attribué à des héros mâles
amérindiens, une autre façon de contribuer au
façonnage de masculinités indigènes stéréotypées.
Dans le film Phoenix, Arizona, adaptation
cinématographique d’une nouvelle de Sherman
Alexie, le personnage Thomas-Builds-the Fire fait

L’image du guerrier indien a été façonnée par
plusieurs dispositifs littéraires, cinématographiques
ou photographiques tels que Le dernier des Mohicans
de James Fenimore Cooper (1826) ou la série de
portraits de chefs-indiens d’Edward Curtis (le premier
volume de The North American Indian date de 1907).
Avec la fin des guerres indiennes, la multiplication des
lignes de chemin de fer transcontinentales émiette
encore un peu plus le vaste territoire autrefois occupé
par les tribus. Le massacre des Lakotas à Wounded
Knee (1890) ou la déportation des familles navajo
(« Longue Marche ») entre 1864 et 1866 illustrent la
volonté de régler le « problème » indien par une
extermination pure et simple. Décimés par les
maladies contagieuses transmises par l’homme blanc,
parqués dans des réserves éloignées de leurs terres
ancestrales, séparés de leurs clans pour être envoyés
dans des pensionnats dirigés par des missionnaires,
les survivants semblent n’avoir d’autre choix que
d’adopter le mode de vie anglo ou disparaître à
jamais. C’est donc à travers les écrits savants et
intimes des militaires, soldats, médecins, et
marchands colonisateurs que nous percevons
l’organisation sociale et spirituelle des tribus
amérindiennes,
une
vision
tributaire
de
l’ethnocentrisme plus ou moins marqué des auteurs.
Si les tribus se sont acculturées au contact de
« l’homme blanc », elles sont aussi parvenues à
transmettre de génération en génération leur langue et
histoires sacrées. Pourquoi ne pas alors étudier la
place de la femme indienne d’après un récit
ancestral ?
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Un récit des origines où la femme n’est pas
née d’une côte masculine.

différence, l’identité de genre n’a pas à correspondre
au sexe biologique. Le corps humain navajo, indépen‐
damment du sexe de l’individu, possède en lui deux
forces : mâle, répartie à gauche, et femelle, répartie à
Dans l’élaboration de Contes Navajo du Granddroite. Quatrième différence : les relations sexuelles
Père Benally, il m’a semblé essentiel d’inclure le récit
entre homme et femme, si elles assurent la perpétua‐
de la Séparation des Sexes, enseigné dans les écoles
tion de l’espèce, ont aussi pour vocation de procurer
navajos. J’ai choisi de le faire raconter à ses deux pe‐
du plaisir. Femme Changeante créa donc « un pénis
tits-enfants par l’oncle maternel, le fictionnel Grandavec de la turquoise (…) Elle créa ensuite un clitoris
Père Benally. L’intrigue de Contes Navajo du Granden corail qu’elle plaça à l’intérieur du vagin. » La dis‐
Père Benally respecte ainsi les règles d’énonciation
pute qui prélude à l’épisode la séparation des sexes se
déroule lorsque Premier Homme retourne de chasse,
des épisodes fondateurs navajo. Certaines mésaven‐
les bras chargés d’un daim. Première Femme adresse
tures d’êtres sacrés (Yei) ne peuvent être évoquées
un éloge à son vagin. Premier Homme ne comprend
qu’en hiver, d’autres en été. Dans le cas de la sépara‐
pas : « N’ai-je pas tué le daim dont tu t’es repue ? (…)
tion des sexes, on ne peut en parler qu’en hiver
Est-ce bien ton vagin le grand chasseur qui doit être
comme pour les autres récits qui se réfèrent à la vie
remercié et pas moi ? » Première Femme ne se laisse
des Yei dans les mondes inférieurs avant l’émergence
pas démonter : « C’est bien joosh le vagin qui chasse.
du Diné (peuple Navajo) dans le monde scintillant, à
S’il n’existait pas, tu n’aurais pas tué ce daim (…) En
l’emplacement de Dinetah, territoire qu’ils occupent
vérité, joosh le vagin fait tout le travail dans le vil‐
aujourd’hui. A la différence de la spiritualité décon‐
lage. » D’après la notion de transaction économicotextualisée des Yakari, les histoires sacrées transmises
sexuelle développée par Paola Tabet, la femme reçoit
par le grand-père maternel à ses petits-enfants, élevés
un bien matériel (le daim) en échange de relations
à l’extérieur de la réserve, s’incarnent dans des lieux
sexuelles. L’acceptation du don implique le consente‐
constitutifs de l’identité cultu‐ La séparation des sexes, Juliette Iturralde, parue dans ment de la relation sexuelle.
relle navajo. Lorsqu’il décrit la Contes Navajo du grand-père Benally, Goater, 2016. Pourtant, Première Femme ne
l’entend pas ainsi : « Nous
rencontre entre les Jumeaux
pourrions vivre seules (…)
Tueurs de Monstre et Femme Araignée,
Nous, femmes, récoltons ce que nous
il se trouve près de Spider Rock,
avons semé. Nous, femmes, vi‐
promontoire rocheux de près de
vons de ce que la terre, en re‐
229 m situé dans le Canyon
tour, nous offre. Nous,
de Chelly en Arizona.
femmes,
vivons
des
L’évocation de la sépara‐
graines que nous récol‐
tion des sexes répond
tons. » L’homme a beau
aussi aux questionne‐
être le chasseur, la
ments identitaires de
femme vit de la Na‐
la petite fille, humiliée
ture, sans jamais l’as‐
sujettir. Les velléités
par le commentaire
d’indépendance de sa
d’un garçon navajo
compagne
insup‐
qui lui a dit de retour‐
portent
Premier
ner à l’intérieur du
Homme qui propose
hogan, aider les autres
au reste de la gent
femmes en cuisine.
masculine de s’instal‐
ler de l’autre côté de la
La séparation des
rivière. La séparation
sexes fait partie d’un
dure quatre années. Les
groupe d’histoires qui
différentes versions orales
fonde la spiritualité navajo.
recensées insistent sur les pro‐
Première différence avec le ré‐
vocations
des femmes qui
cit biblique, les animaux ne sont
prennent des poses lascives. D’autres
pas soumis au couple originel dans le
les décrivent se masturbant, utilisant cac‐
but d’assurer leur survie. Deuxième diffé‐
tées, pierres lisses ou muscles de gibiers. Les hommes
rence, la femme n’a pas été créée à partir d’une partie
s’adonnent aussi à l’onanisme au mépris des ensei‐
anatomique masculine ; au contraire, Femme-Chan‐
gnements des êtres sacrés, à savoir ne jamais réduire
geante façonne les premiers clans Navajos en mélan‐
l’autre à un moyen de parvenir à ses fins : « Quand ils
geant sa peau aux quatre éléments. Troisième
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tuaient une antilope, ils (…) en prélevaient le foie
qu’ils perçaient afin d’y introduire leur pénis. » Les
deux groupes se réunissent finalement car la perpétua‐
tion de l’espèce est menacée. Si l’ordre semble restau‐
ré par cette réconciliation, ce récit des origines est loin
de proposer une vision dichotomique de la dispute ini‐
tiale. L’hybris de Première Femme a suscité le cour‐
roux de Premier Homme mais la domination arbitraire
qu’elle subissait est condamnée. De même, l’épisode
souligne que les femmes sont incapables de s’assumer
seules, après l’amenuisement des récoltes, car on leur
a toujours interdit de chasser. Par ailleurs, la survie
des hommes est assurée par la présence de deux nad‐
leeh, des hommes « efféminés », les seuls à savoir
moudre le maïs et cuisiner.

Choix pédagogiques et éditoriaux.
Pour rendre le récit accessible aux plus jeunes,
toute référence à l’onanisme a été supprimé. Les
termes anatomiques « vagin » et « pénis » ont été
remplacés par l’expression plus neutre « mon corps. »
La mention du nadleeh a, elle, été conservée.
Néanmoins, mon éditeur, qui a développé un
catalogue militant, s’inquiétait de l’interprétation
qu’on pourrait donner à la fin du récit, la réunion
conjugale semblant être prônée. Nous avons donc
décidé d’incorporer, dans l’encadré situé après chaque
chapitre afin d’expliciter des notions culturelles, un
portrait succinct de quatre personnalités féminines
navajo (Lilakai Neil, Annie Wauneka, Lori Arviso
Alvord, et Lynda Lovejoy) qui ont montré que les
femmes de la tribu n’ont pas à être reléguées dans la
sphère domestique. Maureen Trudelle Schwarz a
enquêté auprès des femmes de la réserve pour
déterminer pourquoi elles ne sont pas davantage
présentes dans les domaines sacramentel et politique.
Les témoignages recueillis insistent sur la nécessité de
se réapproprier « la séparation des sexes. » Ainsi, une
certaine EM s’insurge contre l’instrumentalisation
patriarcale du récit : « Depuis lors (…) l’homme s’est
arrogé le droit de nous dire ‘Vous les femmes, on ne
peut pas vous faire confiance. A cause de ce qui s’est
passé, vous ne pouvez pas officier comme homme
médecine ou chef.’ Mais ce n’est pas vrai ! Les torts
étaient partagés des deux côtés. » En 2010, on compte
9 élues au Conseil Tribal mais en 2011, le président
Joe Shirley décide de réduire drastiquement le
nombre de sièges, passant de 88 à 24, et en 2012, il ne
reste plus qu’une femme au milieu d’une assemblée
majoritairement masculine. Lors de l’élection à la
présidence de la Nation Navajo en 2010, Lynda
Lovejoy remporte la primaire. Ses opposants

établissent une corrélation entre des inondations
meurtrières et sa candidature. Le 2 novembre 2010,
l’association des médecine men se fend d’un
communiqué qui met en garde la population contre les
fléaux qui pourraient s’abattre sur la Nation Navajo si
Lovejoy remportait l’élection. Ils s’appuient sur les
visions d’Esther Bahe, diagnostiqueuse par lecture de
cristal, qui affirme avoir reçu un mauvais présage lors
d’une consultation. Le rôle joué par l’épisode de la
séparation des sexes dans l’élection présidentielle
navajo de 2010 montre l’importance que relèvent
encore les récits sacrés dans les affaires publiques
navajo. Mais, la défaite -somme toute relative- de
Lynda Lovejoy face à Ben Shelly prouve qu’hommes
et femmes de la tribu sont de plus en plus enclins à
s’émanciper de l’héritage culpabilisant associé à
Première Femme. Désireuses de respecter une
prétendue « tradition » ou au contraire de s’émanciper
des rôles de subalternes qui leur ont été assignés en
dépit de l’organisation matrilinéaire de leur société,
les femmes navajo occupent de plus en plus le devant
de la scène religieuse, politique, médiatique et
culturelle… et tout cela, sans avoir besoin de porter de
robes en peaux de daim.

Nausica Zaballos
Nausica Zaballos est professeur
d’anglais dans le secondaire. Elle
a soutenu une thèse sur les Indiens
Navajo en 2007 à l’université Paris
IV Sorbonne.
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Puck

Puck l’enfant terrible,
l’entité queer, fluide, mouvante,
« Merry wanderer of the night »
fée des bois qui brouille les pistes
et se joue de l’hétéronorme.

Etre une femme sous la
Révolution culturelle chinoise

Bonjour Camille-Victoire, est-ce que
tu pourrais nous parler un peu de toi,
pour commencer ?

J’ai très tôt eu un lien avec l’Asie et plus
particulièrement avec la Chine. Mon premier intérêt a
été celui, tout bête, pour une culture qui différait
complètement de la mienne mais que je ne voulais pas
réduire à un simple exotisme. J’ai commencé à
apprendre la langue chinoise au collège, puis j’ai fait
une année en école préparatoire de lettres à Brest
suivie d’une double-licence LCER chinois et histoire
ainsi qu’un Master d’Études Chinoises à l’Université
Rennes 2. En 2016, j’ai entamé une thèse à
l’Université de l’INALCO à Paris, sous la direction de
Mme Xiao-Hong Xiao-Planes et de M. Jin Guangyao
(Université de Fudan, Shanghai).

C’est ma directrice qui m’a encouragée à faire des
femmes le sujet principal de ma thèse, qui porte
aujourd’hui sur les questions de « genre et de sexualité
dans la génération des jeunes instruites de 1966 à
1976 ». Je pense qu’en tant qu’ancienne jeune
instruite elle-même, elle a été consciente de
contradictions qui ont émaillé sa vie de femme. Je
cherchais
moi-même
à
approfondir
ma
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compréhension naïve et incomplète d’une décennie
souvent présentée sous l’angle de l’oppression
systématique, en particulier dans le cas des pratiques
intimes, amoureuses et sexuelles. Mon projet de
recherche s’appuie notamment sur les sources
médicales, judiciaires et politiques traitant des
femmes et de leur sexualité. Entre 2017 et 2019, j’ai
également réalisé une dizaine d’entretiens semidirectifs.

Concrètement, comment se sont
passés / se passent les entretiens ?
Comment as-tu été capable de créer cet
espace de confiance avec tes
discutantes ?

Ces entretiens se sont déroulés à Shanghai au
cours de trois missions de recherches, étalées sur trois
ans et qui ont duré entre deux et trois mois chacune.
J’ai établi un questionnaire semi-directif à partir de
questions découlant de mes recherches, questionnaire
qui s’est également nourri de l’étude d’enquêtes
historiques et sociologiques portant sur les sexualités
humaines. Après quelques questions portant sur
l’identité générale de la personne (âge, situation
économique,
situation
maritale,
niveau
d’éducation…), j’aborde avec mes discutantes leur
expérience personnelle de la Révolution en lien avec
la santé des femmes (périodes menstruelles,

maternité…), leurs expériences de l’amour et de la
sexualité (relations sexuelles maritales, sentiments
amoureux, visions de la sexualité, connaissances
pratiques de l’orgasme…).

J’essaie d’établir un climat de confiance et surtout,
d’échange, en faisant le lien avec mes propres
ressentis afin de « dédramatiser » l’entretien. Mon
identité sociale joue un rôle dans la conduite de mes
enquêtes. Je viens de France, un pays qui véhicule une
image très fantasmée en Chine. Si je suis plus jeune
que mes discutantes, le fait que je sois étrangère et que
je puisse m’exprimer en chinois suscite la
bienveillance et l’indulgence de mes discutantes. Des
amies doctorantes chinoises, qui ont elles-mêmes
interrogé des femmes, n’ont pas bénéficié des mêmes
conditions d’entretien, les discutantes n’hésitant pas à
tracer une ligne hiérarchique marquée.

Est-ce que les résultats sont
représentatifs selon toi ? Quels sont les
biais éventuels ?

L’une des premières limites méthodologiques de
mes entretiens est celle du réseau de convenance qui
doit se tisser autour de contacts qui me présentent à
des femmes susceptibles d’accepter de répondre à
mes questions. On m’avait prévenue que personne
n’accepterait de me répondre si je n’étais pas déjà
intégrée dans un réseau. Mon échantillon s’est donc
construit autour de personnes qui se connaissent et qui
possèdent des caractéristiques sociales similaires, ce
qui a conditionné la deuxième limite méthodologique
de mes entretiens.

Le profil et le nombre de mes discutantes font que
mon échantillon est assez peu représentatif de
l’expérience de la Révolution culturelle. Elles ont en
moyenne 65 ans. Elles sont, pour la plupart, nées à
Shanghai et ont été envoyées dans les campagnes
chinoises à partir de 1968 pour être rééduquées par le
travail agricole et la pensée paysanne. Elles sont
restées environ trois ans à la campagne et ont repris
une scolarité avant de se marier. Elles ont bénéficié
d’un emploi stable et d’une bonne éducation scolaire.
Toutes ont été mariées au moins une fois, deux d’entre
elles ont divorcé une fois et l’une d’entre elles s’est
remariée. Elles n’ont eu qu’un seul enfant, la politique
de l’enfant unique ayant commencé à la fin des années

1970.

En quoi était-il important d’aborder
cette question. Quelle lumière cela
apporte-t-il à notre connaissance de la
Révolution culturelle chinoise ?

À mon sens, il était important de revenir sur deux
aspects problématiques pour la recherche actuelle : le
caractère répressif de la Révolution qui aurait fait
l’omerta sur les discours et les pratiques de la
sexualité ainsi que la subordination (voire la
disparition) de la conception du genre comme
principe hiérarchique. Étudier les pratiques et les
régulations entourant la sexualité des femmes m’a
permis de comprendre que la réalité était bien plus
complexe : les sources médicales et judiciaires
montrent par exemple qu’il existe bien une
conception spécifique de la femme et de sa sexualité.
Les sources gynécologiques publiées durant la
Révolution abordent la femme comme un corps qui
continue d’être structuré autour de la maternité.

Comment se sont interpénétrées les
sphères de l’intime et du politique à
cette période ?

J’ai le sentiment que la Révolution a continué
d’opérer une captation des sphères de l’intime par le
politique, au moins sur le plan idéologique. Le viol
sur les jeunes instruites est interprété par les archives
judiciaires de l’époque comme un crime politique,
c’est la nature politique corrompue des agresseurs qui
les a conduits à s’opposer à la pensée maoïste. Les
sources gynécologiques sont souvent préfacées par
des extraits de discours de Mao Zedong qui rappellent
que les notions de santé et d’hygiène féminines sont
importantes car elles contribuent directement à la
productivité et au bien de la collectivité. Sur un plan
plus pratique, l’absence de structures précises
concernant le licite sexuel et les grandes disparités
socio-économiques entre villes et campagnes ont
permis des expériences intimes, sexuelles et
amoureuses très contrastées.
Sous la répression, il y avait donc un espace
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d’émancipation pour les femmes ? Que voulait dire «
être femme » dans la Chine de la Révolution
Culturelle ?

Je pense qu’il est difficile de parler de « répression
» ou « d’émancipation », car ce sont des termes trop
absolus qui gomment tout un dégradé d’expériences
déterminées par des facteurs très variés et variables.
Les jeunes instruites se sont pliées, souvent par
obligation et parfois par engagement, aux exigences
de l’État qui les envoyaient dans les campagnes ; mais
certaines en ont profité pour négocier avec leur
identité de femme et les significations qui entouraient
ce statut. Par exemple, certains témoignages de
femmes montrent qu’elles ont voulu prouver qu’une
égalité entre hommes et femmes était possible en
travaillant autant que les hommes. Cette volonté avait
un coût physique et mental pour ces jeunes femmes
qui mettaient leur santé en péril. Cette vision de
l’égalité
hommes-femmes
est
également
problématique car ce sont les femmes qui ressentaient
la nécessité de s’adapter aux hommes, et non
l’inverse.

Cela a-t-il changé quelque chose aux
dynamiques de couple ?

La remise en cause de certains rapports de genre
se perçoit dans la vie quotidienne des jeunes instruites
que j’ai interrogées. GYQ¹ l’exprime ainsi : « Au
début, mon mari ne voulait pas laver le linge ou faire
la vaisselle, il disait que c’était aux femmes de faire
ça. Je lui ai dit que je travaillais dehors, comme lui. Il
lavait son linge, je lavais le mien ». Il s’agit de
situations très spécifiques qui ne s’appliquent pas à
l’ensemble des femmes durant la Révolution. GYQ a
poursuivi une formation universitaire après n’être
restée que trois ans à la campagne, un séjour plutôt
court par rapport à la moyenne. Elle a obtenu un poste
de professeur dans un lycée de Shanghai et a eu la
chance de voyager à l’étranger.

Qu’en est-il de la sexualité ?

Elle est au cœur de nombreuses contradictions.
Grâce à la contraception et au plan de contrôle des
naissances introduit dès le milieu des années 1950, les
femmes mariées sont peu à peu confrontées à une
sexualité récréative qui n’est plus seulement axée sur
la procréation. La virginité féminine reste toutefois un
impératif social. Le couple hétérosexuel monogame
marital est le seul cadre sexuel admis, les structures de
popularisation de la santé. Les manuels de
connaissances sur le corps et la sexualité sont
difficilement accessibles. Cette hiérarchisation des
sexes est pourtant officiellement critiquée par le Parti.
Un rapport après enquête sur des cas de problèmes
menstruels chez des jeunes instruites s’inquiète du
manque de connaissances physiologiques (shengli) et
pathologiques (bingli) des jeunes filles. On cite le
poids exercé par certains modes de pensée issus de
l’ancienne société (jiu shehui) qui prônent la
supériorité de l’homme sur la femme².

Ce tabou ne touche que la sphère
publique ?

Il est certain que les politiques socio-politiques et
culturelles de la Révolution ont réduit un espace de
verbalisation autrefois dédié à la sexualité. Le manuel
de Connaissances sur la santé des femmes³ (funu
baojian zhishi) de Sheng Dan Jing (盛丹菁) est publié
en octobre 1964 à Shanghai. Il contient un chapitre
dédié exclusivement à la sexualité humaine. Sa
réédition en novembre 1970 voit le chapitre
disparaître. Cela ne veut pas dire que l’on cesse de
tomber amoureux et de désirer. On sait que des copies
de l’ouvrage érotique Le cœur d’une jeune fille (shao
nü de xin 少女之心) circulent chez les jeunes
instruits. Les interactions sociales avec les paysans et
l’observation de la nature ont pu offrir des formes
d’éducation
amoureuse
et
sexuelle.
Ces
contradictions ont contribué à nourrir, chez certains
adolescents, des représentations et des expériences
intimes teintées de souffrance morale. Pour Yihong
Pan⁴, la découverte de l’amour et de la sexualité

1. Extrait d’un entretien conduit en français à Shanghai en mars 2018 avec une discutante chinoise.
2. Shanghai shi shangshan xiaxiang zhishi qingnian zhong : huan pifu bing, yuejing bing diaocha qingkuang de huibao 上海市上山下乡知识青年中
：患皮肤病，月经病调查情况的汇报 [Rapport d’après enquête de la ville de Shanghai sur la situation des maladies
dermatologiques et menstruelles au sein des jeunes instruits envoyés à la campagne], shanshai shi weisheng ju geming
weiyuanhui fawen gaozhi, 12 juillet 1974. Archives municipales de Shanghai, B242-3-571-47.
3. Sheng Dan Jing 盛丹菁, funü baojian zhishi妇女保健知识 [Connaissances sur la santé des femmes], Presse scientifique
et technologique de Shanghai, octobre 1964, première édition.
4. Pan Yihong, Tempered in the revolutionary furnace, Lanham, Lexington books, 2003, pp 181-203.
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s’oppose à l’idéal de sacrifice imposé par la culture
révolutionnaire.

comportements illicites qui vont du viol à la
séduction. Il est souvent difficile de savoir s’il
s’agissait de relations sexuelles imposées ou de
relations consenties pré ou extra-maritales.

Qu’en est-il de la transgression ?

Certains témoignages et sources judiciaires
semblent apporter quelques pistes de réflexion. Je
pense que l’éloignement familial, la précarité
économique et le temps passé dans les campagnes ont
pu contribuer à certains rapprochements amoureux et
sexuels. La pratique du concubinage dans certaines
fermes militaires est évoquée par Michel Bonnin dans
Génération Perdue⁶. Celle de la violence sexuelle est
plus difficile à situer : dans les sources judiciaires, le
terme de jianwu revient fréquemment. S’il est souvent
traduit par « viol », il recouvre en réalité des

5. Bonnin Michel,Génération perdue. Le mouvement
d’envoi des jeunes instruits à la campagne en Chine,
1968-1980, Paris,
Éditions de l’EHESS, 2004.

Camille-Victoire Laruelle
Camille-Victoire Laruelle est une doctorante noncontractuelle à l’Université de l’INALCO en « Histoire,
société et civilisations ». Elle travaille, sous la direction
de Madame Xiao-Hong Xiao- Planes et Monsieur Jin
Guangyao, sur le système social et idéologique de la
Révolution culturelle chinoise (1966-1976) et l’histoire
contemporaine du « genre ». Son objectif est d’éclairer
les relations théoriques et réelles qui se sont établies
au cours de l’histoire du Parti Communiste Chinois
entre un discours idéologique sexuel très normatif et
les pratiques privées quotidiennes féminines. En
alliant divers champs disciplinaires (histoire,
sociologie, médecine, psychologie…), elle revient sur
le vécu sexuel, maternel et amoureux de femmes dans
un contexte social ambigu et mouvant.
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Enculé ! Injure et pratique sexuelle.
Mais qui est insulté·e ?
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’après la définition du Centre National
de Ressources Textuelles et Lexicales,
« enculé » désigne à la fois la pratique sexuelle
(personne recevant la sodomie—et plus
particulièrement la personne homosexuelle) et
l’injure désignant une personne méprisable,
mauvaise.

D

Venant de « cul » précédé du prefixe « en »
(qui signifie « mettre dans »), l’injure enculé
vient de la pratique sexuelle « mettre dans le
cul ». Cette utilisation d’enculé comme injure
m’exaspère. Car elle sous-entend que les
personnes recevant la sodomie sont des
personnes méprisables. Ou plus largement que
les personnes se faisant pénétrées sont
méprisables. Nous avons, en France, tout un
tas d’expressions renvoyant au fait que lae
pénétré·e est humilié·e et que lae pénétrant.e domine
la situation (ou a profité de la situation)¹:
Va te faire foutre, je t’encule, je te prends, je te
nique, il me l’a mise bien profond, il m’a sodomisé à
sec, je l’ai senti passer [la sodomie], va te faire
mettre…
Pour celles ou ceux qui douteraient encore du lien
entre « je te pénètre » et « je te domine », un bel
exemple est la scène de Marco dans Taxi 1 :
« Ho oh ! Les condés ! Marco y vous nique, y vous
prend, y vous retourne et y vous fume »
Vous admirerez la superbe gestuelle. Aucune
ambiguïté n’est possible : Marco insulte les policiers
en les menaçant de les pénétrer parce qu’il les domine.
Au sens psychologique (je suis plus fort que vous)
comme au sens charnel.

Un peu d’histoire
On retrouve également cette idée de domination par la
pénétration dans l’histoire, avec par exemple la
pédérastie de la Grèce Antique (relation entre un
homme et un adolescent) où c’est au plus âgé de
pénétrer. Arrivé à l’âge adulte, l’adolescent cesse
d’être pénétré. Car un citoyen, c’est à dire un homme
majeur, athénien et libre (donc non esclave), de par
son statut de dominant, ne doit pas être sodomisé,
parce que cette pratique est réservée aux dominé·e·s.
Chez les romains, les hommes citoyens ont le droit
d’avoir des relations sexuelles en dehors de leur
mariage, à condition qu’il[s] « conserve[nt]
l’initiative et qu’il[s] ai[en]t le rôle actif²⁻³ » .
D’ailleurs, Jules César ayant eu des relations sexuelles
avec le roi Nicomède fut moqué. Non parce que le roi
Nicomède était un homme, mais parce que Jules César
reçut la sodomie, comportement de soumission⁴.

1. Mais lae pénétrant·e est particulièrement valorisé·e si celui ou celle-ci possède un pénis (pour pénétrer) et est
reconnu·e comme homme par la société (de préférence homme cis.)
2. PEPLVM—Images de l’antiquité et BD, 7.1. Kama Sutra romain. En ligne : http://www.peplums.info/pep39c.htm
3. Ces histoires de domination par la pénétration recouvrent aussi des notions de classe et de genre. Un esclave qui se
fait sodomiser, c’est normal. Par contre, un esclave ne sodomise pas son maître.
4. billino1000, Jules César fut moqué pour son passé homosexuel, In Se Coucher moins bête [en ligne], 21/11/2015
[consulté le 17 avril 2016]. Disponible en ligne : http://secouchermoinsbete.fr/65946-jules-cesar-fut-moque-pour-sonpasse-homosexuel
Le Parisien, Jules César, empereur du sexe, in Le Parisien [en ligne], 25 novembre 2014 [consulté le 17 avril 2016].
Disponible en ligne : http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/jules-cesar-empereur-du-sexe-25-11-20144319711.php
Michel Lariviere, CESAR: la femme des tous les maris. (Suétone), Homosexuels et bisexuels célèbres [en ligne], 1er
septembre 2010 [consulté le 17 avril 2016], http://gayscelebres.hautetfort.com/archive/2010/08/18/caius-juliuscesar1.html

En bref, dans l’Antiquité, la sodomie, c’est ok. Mais
uniquement si celle-ci suit des règles strictes, car la
sodomie est un comportement de soumission.
Sénèque y allant de sa petite phrase « La soumission
sexuelle chez un homme libre est un crime, chez un
esclave une obligation, chez l’affranchi un service⁵. »

Sodomie = humiliation
Vous l’aurez compris, sodomie/pénétration (reçue),
passivité et soumission et humiliation sont
intimement liées dans l’histoire et dans la langue
française⁶. La personne recevant la pénétration peut
être désignée de « PD » ou encore « femmelette »,
c’est à dire un « sous-homme ». Derrière ces mots et
expressions sexistes et homophobes se cache un
sexisme et une homophobie intériorisées. Les
personnes utilisant ce vocabulaire n’ont pas pour
intention de blesser les femmes et les personnes
homosexuelles, mais valident et reproduisent (malgré
eux) des schémas de pensées sexistes et homophobes.

Vous l’aurez compris, qu’on le veuille ou non, dans le
langage, le fait de pénétrer sexuellement est une façon
de montrer sa domination. Alors qu’être pénétré·e,
c’est être méprisable, mauvais·e … quelqu’un·e de
pas vraiment recommandable en définitif.

De plus, ces « insultes » s’inscrivent dans un
ensemble d’oppression systémique que subissent déjà
les personnes homosexuelles et les femmes. Utiliser
un terme définissant un groupe (subissant déjà des
oppressions) pour insulter quelqu’un·e participe à
l’oppression systémique. Il en est de même pour tout
un tas d’autres « insultes », qui servent à désigner des
personnes et à insulter en même temps. De plus, ces
insultes s’inscrivent généralement dans un processus
d’oppressions systémiques comme « pd » et « pute ».

Quelques contre-arguments
Quand je dis va te faire enculer, je veux dire va te faire
pénétrer sans consentement, en gros va te faire violer.
Va te faire violer et va te faire enculer n’ont pas du
tout le même emploi langagier. D’ailleurs, « enculé »
se réfère plus à une pénétration anale qu’à une autre
pénétration. La question du consentement est une non
question, puisque se faire pénétrer est déjà humiliant.
Que lae pénétré.e soit consentant.e ou non. D’où
toutes les expressions autour de la pénétration (et non
du viol, qui sont une autre catégorie d’injure, utilisé
différemment).

Quand j’utilise ce mot, je ne pense pas à stigmatiser
les personnes homos, les femmes et toutes celles et
ceux pratiquant la sodomie.
Non, je me doute bien. C’est ce qu’on appelle de
l’intériorisation : utiliser un discours déjà produit par
les dominants que l’on soit dominant ou dominé·e 7.
Mais imagine que ton prénom soit utilisé comme une
insulte. Est-ce que ce serait plaisant ? Non, ce serait
même blessant.

J’ai pas l’intention d’être sexiste et/ou homophobe,
mes propos ne peuvent donc pas être sexistes et/ou
homophobes.
Les mots modèlent notre pensée. Continuer à utiliser
cette insulte, c’est participer à l’idée que celles et ceux
qui se font pénétré·e·s sont des sous-humains. De
plus, il est difficile de prendre en considération
l’intention de l’autrice ou de l’auteur. Si je dis à un·e
inconnu·e qu’iel est un enfoiré, malgré toute la bonne
intention que j’ai, iel risque de se sentir insulté·e.

5. Daniele Van Mal Maeder, La fiction des déclamations, Leiden/Boston: Brill, coll. « Mnemosyne Supplementa » 290,
2007. ix, p. 109.
6. Les triptyques pénétré·e/passif·ve/soumis·e et pénétrant·e/actif·ve/dominant·e sont également présents dans
bon nombre de films pornos. Et dans la culture en général. Par exemple, la stimulation de la prostate est mal vue
puisque ce serait perdre sa virilté « j’suis pas un PD », pouvant être compris comme « je ne suis pas un sous-homme,
donc je ne me fais pas pénétrer ». (oui, ça reste sexiste et homophobe, les deux étant assez liés.)
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Solange te parle travail du sexe

undi 17 décembre apparaît sur la chaîne
Youtube « SolangeTeParle », projet d’Ina
Mihalache né en 2011, un court-métrage (18:50) au
titre on ne peut plus explicite : « J’ai testé les services
d’un escort ». Précédé par un teaser de moins de deux
minutes qui avait été mis en ligne jeudi 13 décembre,
ce court-métrage se veut également une expérience
artistique qui inclut les réactions des spectateurs et des
spectatrices.

L

Le titre semble s’inspirer de deux tendances
différentes : d’une part, celle des vidéos Youtube où
les vidéastes (ou youtubeurs) « testent » des produits
et donnent leur avis (il peut s’agir de maquillage, de
vêtements, de nourriture…), mais aussi lorsqu’ils ou
elles « tentent » des expériences insolites (se faire
épiler la raie des fesses, pour ne citer qu’un exemple).
D’autre part, une tendance proche de la démarche de
Sophie Calle, artiste française qui se met souvent ellemême en scène dans ses œuvres, accordant une place
importante à l’intime et à la vie. Il s’agit dans tous les
cas d’un projet avant tout subjectif, où cette
subjectivité est revendiquée, explorée et questionnée.
On devine ainsi aisément le premier écueil auquel le
public risque de se heurter : qui est donc ce « je » ?
Est-ce que tout ce que Solange fait correspond à ce
qu’Ina fait ou pense ? Qui est-ce qui teste les services
d’un escort ? En dépit de l’avertissement initial
prévenant qu’il s’agit d’une « œuvre de fiction basée
sur des faits réels », certains internautes prennent le
contenu du court-métrage comme s’il s’agissait d’un

documentaire ou d’un témoignage, éliminant par là la
dimension fictionnelle. Bien que les commentaires
soient une partie intégrante du contenu de
l’expérience, je vais me concentrer ici uniquement sur
le court-métrage en tant que tel.
La vidéo commence par un extrait d’une
conversation téléphonique, où Solange, filmée de face
par la webcam de son ordinateur, demande à l’homme
à l’autre bout du fil « comment [il rend] les femmes
heureuses » ; sa réponse (« en étant… euh…
entièrement à leur disposition […] ») résonne à
travers le haut-parleur du téléphone portable, tandis
que Solange sourit. On ne verra pas d’escort dans la
vidéo, on ne fera qu’entendre sa voix ou ses cris de
jouissance. Il s’agit avant tout de Solange en tant que
cliente et demandeuse d’une prestation sexuelle, ainsi
que du cheminement qui la conduit à faire appel à un
professionnel.
Deux postulats fondent et nourrissent sa
démarche : selon le premier, le travail d’escort est tout
à fait nécessaire et leur rôle n’est jamais interrogé au
fil de la vidéo ; selon le deuxième, il est parfois très
difficile pour une femme de jouir et d’accéder à son
propre plaisir dans une relation hétérosexuelle. C’est
donc en sortant du schéma traditionnel de la relation
monogame (et non monnayée) que l’on pourrait
trouver et satisfaire son propre désir.
« J’ai envie qu’un homme soit à mon service.
Parce que je crois que c’est très instructif et que c’est

important que je me place dans la
position de la femme qui exige qu’on
s’intéresse à son plaisir et qu’on
s’exécute […] Je veux essayer, je
veux comprendre et je veux jouir » :
c’est ainsi que Solange formule sa
demande. S’il y a bien de la
jouissance dans cette vidéo, elle
semble résider surtout dans le temps
de l’attente, celui qui précède la
rencontre, celui du fantasme aussi
protéiforme
que
délicieusement
tangible. Finalement, c’est davantage
l’idée qu’un homme soit à son service
que le rapport sexuel en tant que tel
qui plaît à Solange. Des échanges de
textos ou d’une image (celle de sa vulve), des
réactions de l’escort quelque peu laconiques (il
maîtrise plutôt les emojis, dit-elle), tout est tension
potentiellement excitante. Il n’est donc pas anodin
que les préparatifs de la rencontre constituent les deux
tiers de la vidéo, et que la prestation sexuelle en tant
que telle, un plan fixe sur un lit défait et vide, où on
n’entend que les bruits et les voix des ébats, ne dure
que deux minutes environ (« J’ai pris plus de plaisir à
envisager cette rencontre et à me masturber que dans
la rencontre en elle-même… qui me renvoie à la
complexité de la sexualité et que cette solutionlà…c’est pas le sésame que je croyais »). La fin est
consacrée à la réflexion de l’expérience, où Solange
appelle une amie (« Il y a eu des rires, des larmes et
pas d’orgasme de ma part, hélas »), passe la nuit à
l’hôtel puis rentre chez elle le lendemain matin.
Derrière l’assertion en apparence simple (« je
veux jouir ») se cache un ensemble de facteurs bien
plus compliqués, qui sont finalement repris dans
l’après-coup de la rencontre par Solange elle-même :
qu’il est très difficile pour elle de se détacher du désir
de l’autre pour se concentrer uniquement sur le sien («
Ce qui me fait jouir c’est la puissance du désir de
l’autre pour moi » ; « Depuis tellement longtemps je
suis habituée que l’homme m’instrumentalise pour
son plaisir que là quand c’est pas le cas, je suis
perdue… et ça, ça m’a rendue triste »). Ici, Solange
semble témoigner de la difficulté de passer du statut
d’objet de désir à celui de sujet désirant, comme si elle
n’avait jamais appris à exiger quelque chose de
l’autre. Aussi, la sensation de ne pas avoir été choisie
par l’autre (tout en reconnaissant que c’est la
condition indispensable pour être escort) semble la
mettre en difficulté, car elle se sent désirée d’une
manière artificielle.
« Je sens qu’il faut que j’y mette du mien […] que
la sexualité, c’est une énergie puissante et qu’elle part
de moi et que c’est ma responsabilité » dit-elle juste

avant qu’on la voie quitter l’hôtel. Il semblerait
presque que la démarche active de payer un escort
pour avoir du plaisir revient à se déresponsabiliser
quant à sa propre jouissance, à laisser que l’autre s’en
occupe et à attendre que la situation de séduction en
elle-même suffise, revenant ainsi au point de départ du
rapport hétérosexuel insatisfaisant, où en tant que
femme Solange avait l’impression de ne pas prendre
suffisamment en compte son propre plaisir. Faut-il
donc attendre que l’autre s’en charge, que l’autre
résolve la situation ? C’est sans doute à ce moment-là
que la réflexion menée par Solange touche un point
sensible et fondamental, car elle introduit la
responsabilité individuelle, la capacité d’agir (ou
agency en anglais) et de la confiance en soi des
femmes. Peut-on vraiment jouir en dehors des
schémas auquel on est accoutumées depuis
l’adolescence ? Peut-on se prendre en charge et oser
explorer nos contradictions internes ?

Finalement, le plaisir ne se limite pas à la
réalisation concrète d’un désir qui serait étanche et
intouchable. Il n’a pas suffi de « s’exécuter » pour que
la jouissance ait lieu et jaillisse spontanément, car
l’envie de jouir achoppe à celui qui lui fait face et à la
complexité du partage. Bien que l’expérience se
révèle plus triste et plus compliquée que prévu et que
les limites de cette rencontre soient pointées, Solange
ne remet pas en question la fonction de l’escort ou, de
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manière plus générale, du travail du sexe. Il s’agit
après tout d’une tentative individuelle qui ne veut
surtout pas généraliser son propos, mais qui participe
à interroger les enjeux de la sexualité et la place des
femmes au sein d’un rapport hétérosexuel. Le recours
aux services de l’escort peut être vu comme l’un des
moyens pour se poser ces questions, mais la réponse
n’est pas définitive.
Enfin, si la dimension politique du travail du sexe
semble évacuée (dans la mesure où ce n’est pas le
sujet de la vidéo), on peut néanmoins se questionner
quant à certaines scènes qui semblent déployer la
hiérarchie, à la fois symbolique, culturelle et sans
doute sociologique, entre la cliente et le professionnel
: les fautes d’orthographe que Solange relève dans les
annonces en ligne (« Il a mal accordé le futur là… » ;
« Le type à la casquette, il était hyper pressant, il
faisait plein de fautes… ») et qu’elle choisit de
retranscrire dans les dialogues ; le choix de tutoyer
l’escort qui la vouvoie tout au long de leurs échanges,
ou encore l’étonnement face à un homme au
téléphone qui dit ne pas pratiquer de cunnilingus
(« C’est très problématique que tu ne fasses pas le
cunni, pourquoi tu fais pas ? » ; « C’est quoi ce type
?! » rajoute-t-elle après avoir raccroché). Bien que
l’on puisse comprendre que « la culture » soit un
critère dans sa recherche d’un partenaire (« Miquarantaine, c’est un peu vieux… mais bac + 5 ! »
s’exclame-t-elle devant une annonce), on peut se
demander quelle est la pertinence de ces remarques et
de ces conditions pour une prestation sexuelle.
L’exemple du cunnilingus est quant à lui d’autant plus
« problématique » qu’il renvoie à l’idée qu’un
travailleur (et aussi une travailleuse) du sexe serait
obligé d’accepter certaines pratiques au seul motif
qu’elles seraient demandées par la cliente ou par le
client, et que le fait même d’offrir des prestations
sexuelles effacerait la notion de consentement qui
reste, malgré tout, extrêmement intime et personnelle
(par rappel, il est possible de contracter des infections
ou des maladies sexuellement transmissibles via la
pratique du cunnilingus).

mouvements féministes ; d’autre part, le plaisir
féminin explicite reste encore un sujet tabou (pensons,
à titre d’exemple, à l’absence du clitoris, seul organe
entièrement voué au plaisir, de certains manuels
scolaires). Avec cette vidéo, Solange a le mérite de
mettre ce plaisir en avant en toute sincérité et d’ouvrir
un débat auprès d’un public varié, celui des
internautes.

Francesca Caiazzo
Francesca Caiazzo est
doctorante en Études de
genre à l’Université Paris 8Vincennes-Saint-Denis (LEGS
UMR 8238). Ses recherches, au
croisement de la littérature
francophone et de la théorie
de la sexualité, portent sur
l’écriture de la sexualité dans
la littérature contemporaine,
ainsi que sur sa portée
politique. Elle rédige
actuellement une thèse sur l’«
écriture du sexe » chez
Virginie Despentes, Nelly
Arcan, Guillaume Dustan et
Abdellah Taïa. Elle est
également traductrice de
l’italien et de l’anglais.

De manière générale, « J’ai testé les services d’un
escort » est une performance qui ne laisse pas
indifférente. Elle soulève des points facilement
partageables par des femmes hétérosexuelles, comme
la complexité du désir, son degré d’autonomie et sa
quête qui peut parfois se révéler vaine, mais aussi, de
façon plus large, la sexualité « normale » ou légitime
: le désir des deux partenaires est-il vraiment une
condition discriminante pour une « bonne » sexualité
? Suffit-il de vouloir jouir pour pouvoir jouir ? Si elle
suscite autant de critiques, c’est à mon avis pour une
double raison : d’une part, la prostitution est un sujet
extrêmement clivant, et ce au sein même des
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De la sexualité avant l’Histoire de
la sexualité ? Le Foucault de 1964.
a sexualité, cours
donné à l’université de
Clermont-Ferrand en 1964, est
paru en octobre 2018 chez
l’édition de Seuil. Dans ce
cours, Foucault nous donne
une vision panoramique des
hypothèses qu’il approfondit
plus tard dans les quatre
volumes de l’Histoire de la
sexualité. Son objectif est de
comprendre la transformation
de la sexualité comme un fait
de la nature, comme une
donnée
biologique
en
discours.

L

Il précise que la sexualité
se situe « au bord extérieur de la culture, ce qui lui
reste, pour une part immense, irréductible et
inassimilable¹. » D’après Foucault, le discours moral
de la même manière que le discours politique ont
essayé sans cesse de codifier la sexualité, pour qu’elle
devienne compatible avec la structure de la culture
occidentale, « une culture qui a été marquée par le
patriarcat et la monogamie². » L’émergence des
familles nucléaires, la transformation du mariage en
contrat civil et le renforcement de la domination
masculine sont des phénomènes qui apparaissent au
fur et à mesure dans l’histoire de l’occident pour
réglementer la sexualité selon les impératifs de la
culture.

Faut-il avoir peur du Marquis de Sade ?

Malgré l’ancienneté du « discours de la sexualité
» pour reprendre l’expression de Foucault, c’est
surtout à l’époque moderne que nous constatons «
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Foucault, Michel, La sexualité, Paris, Seuil, 2018, p. 3.
Ibid., p.5
Ibid., p.11
Ibid., p.11
Ibid., p.61
Ibid., p.61
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l’apparition d’une conscience
problématique de la sexualité³.
» Foucault indique également
que ce n’est pas par hasard que
« Sade est contemporain du
code civil⁴. » Selon lui, les
écrits de Sade mettent en avant
le
côté
destructeur
et
immaitrisable de la sexualité.
L’utopie sadienne s’oppose au
projet des Lumières et à la
théorie du contrat social,
surtout
en
raison
de
l’importance que le prisonnier
de la Bastille accorde à la
satisfaction immédiate et
cruelle du désir. Cette
étrangeté entre la sexualité
dans sa dimension non
sublimée et immorale le code
civil comme le seul vrai garant de la « paix perpétuelle
» devient un enjeu philosophique majeur au siècle des
Lumières. D’après Foucault, l’idée d’une normalité
sexuelle traverse l’époque moderne depuis la
Révolution française jusqu’à Mai 68.

La sexualité, est-elle naturellement
perverse ?

Foucault précise qu’à l’époque moderne, «
l’analyse de la sexualité n’est faite qu’à partir des
perversions⁵. » En d’autres termes, la sexualité n’a pas
une existence en soi et elle n’apparait « qu’à travers
l’analyse des perversions⁶. » Même si l’intérêt général
pour comprendre la genèse des perversions date
depuis l’époque des philosophes grecs, cependant il a
fallu attendre le XIXe siècle pour qu’elle devienne
une des questions fondamentales, en démographie, en

psychanalyse et en criminologie. « Pendant tout le
XIXe siècle, la déviation sexuelle va garder ainsi ce
statut marginal, entre le crime et la maladie, n’étant ni
tout à fait l’un, ni tout à fait l’autre⁷. »

Dès le début du XIXe siècle les scientifiques ainsi
que les philosophes commencent à s’intéresser
sérieusement à l’enfance, cette phase relativement
négligée de l’existence humaine en sciences
humaines. Chez Freud, l’enfant n’est pas un être pur
et innocent mais un être sexué. La liaison que Freud a
établie entre les traumatismes de l’enfance et la
fabrique des perversions intéresse à la fois des
pédagogues et des politiciens du temps moderne. La
sexualisation de l’enfance va de pair avec la
rationalisation de la sexualité. Désormais la maîtrise
de la sexualité au sein des familles ainsi qu’à l’école
commence dès le plus bas âge et se renforce lors de la
puberté et plus tard dans la vie conjugale. Freud
souligne que l’homme désirant est égoïste et cherche
la satisfaction immédiate de ses besoins, alors que la
civilisation met l’accent sur la sublimation comme un
moyen, afin de canaliser le côté pulsionnel et sauvage
de l’existence humaine. Les propos de Freud à ce sujet
dans « La morale sexuelle civilisée et la maladie
nerveuse des temps modernes » intéressent
particulièrement l’archéologue du savoir. Le
fondateur de la psychanalyse a voulu établir une
distinction précise entre la morale naturelle et la
morale sexuelle civilisée. Si la morale naturelle est
fondée sur la libre satisfaction des envies de l’homme,
la morale sexuelle civilisée vise le détournement et la
sublimation des pulsions. Autrement dit, dans la
pensée freudienne le progrès de la civilisation est lié à
la transformation répressive des pulsions de l’homme
en création artistique, en littérature et en science. Par
ailleurs, Freud indique que « d’une façon très
générale, notre civilisation est construite sur la
répression des pulsions⁸. » L’idée qu’il développe plus
tard dans Malaise dans la civilisation, en mettant
l’accent sur le côté répressif de la civilisation
occidentale et son hostilité à l’égard de la libre
poursuite des envies naturelles de l’homme.
Autrement dit, « l’homme devient malheureux, parce
qu’il ne peut pas supporter la quantité des frustrations
que lui impose la société au service de ses idéaux⁹. »

L’individu moderne, ce malheureux …

Le malheur de l’homme civilisé est directement
lié à ce que Foucault nomme la « mise en discours de
la sexualité » dans les cours donnés à l’université de
Vincennes en 1969. « Le discours comme lieu
d’émergence du désir ; lieu où il prend ses formes
symboliques ; où il subit ses déplacements, ses
métaphores, ses métonymies, où il se répète et où il est
réprimé¹⁰. » La question principale n’est pas de savoir
« comment la sexualité s’investit dans le discours ;
mais comment la sexualité peut devenir objet pour le
discours¹¹. » La modernité est profondément marquée
par le souci d’un encadrement strict et réglementé de
la sexualité, qui vise sa dénaturation et sa
transformation en objet du discours. Un processus qui
se réalise en plusieurs étapes. Vers la fin du XVIIIe
siècle, le contrôle des populations et la réglementation
du mariage ont abouti à la création de toute une
jurisprudence sur la sexualité. Au XIXe siècle la
sexualité est un objet des réflexions philosophiques
chez Schopenhauer et Nietzsche. En psychanalyse,
Freud et ses collaborateurs essayent de comprendre le
lien entre la névrose et la sexualité et nous constatons
enfin au XXe siècle, l’apparition de l’idée de la
libération sexuelle considérée comme une forme de
l’émancipation. La transformation de la sexualité en
objet du discours est censée « favoriser le mariage et
lutter contre le célibat, réduire au maximum les
limites de l’inceste, faire du mariage un acte
proprement civil (ni religieux, ni sexuel) et maintenir
les femmes en état d’infériorité (malgré les
campagnes féministes de Rose Lacombe et Olympe
de Gouges.¹² »

Peut-on trouver le salut de l’âme dans la
libération sexuelle ?

Foucault termine son analyse de la sexualité en
s’intéressant à la question de la sexualité dans les
utopies modernes et plus particulièrement chez Sade
et Herbert Marcuse. L’impact de Bataille et

7. Ibid., p.63
8. Freud, Sigmund. La morale sexuelle civilisée et les maladie nerveuses des temps modernes, P.U.F, 1969,
9. Freud, Sigmund. Malaise dans la civilisation, Paris, Flammarion, 2010, p. 104.
10. Foucault. Op, cit., p.107
11. Ibid., p. 109
12.Ibid., p. 143
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Klossowski est déterminant en ce qui concerne son
analyse de l’utopie sadienne. Selon Bataille, le
libertin de la Bastille n’a jamais été un
révolutionnaire, par ailleurs « le sens de la révolution
n’est pas donné dans les idées de Sade ; en aucune
mesure, ces idées ne sont réductibles à la
révolution¹³. » Bataille précise également que l’utopie
sexuelle sadienne est marquée par une soumission
totale à l’impératif du Mal. Le sujet sadien n’est pas
libre dans ses actions et ses pensées, car il ne fait que
suivre les commandements du mal, considéré comme
un impératif catégorique.

Klossowski est allé encore plus loin dans ses
réflexions sur l’utopie sadienne, en mettant l’accent
sur la sacralisation du mal. Selon ce dernier, Sade est
en réalité le fondateur d’un ordre quasi religieux basé
sur le principe du Mal et la haine absolue du Bien. La
raison pour laquelle, « il n’est donc pas étonnant que
ce soient les normes, les institutions existantes que
Sade décrit comme structurant la forme même des
perversions¹⁴. » En effet, « dans le contexte de ce que
l’on nomme le libertinage rien n’est moins libre que le
geste du pervers¹⁵. » Pour Klossowski, l’utopie
sadienne n’est qu’un fantasme, marqué par une
absence totale des libertés fondamentales. Foucault en
suivant les arguments de Bataille et Klossowski,
mentionne à juste titre que « les utopies sexuelles ne
sont jamais anarchiques¹⁶. » Dans le cas de l’utopie
sadienne, nous constatons que la sexualité est
profondément codifiée et obéit aux règles strictes,
même si ces règles peuvent changer d’une personne à
l’autre. Chacun des maitres imposent ses propres lois
et chacune des victimes vit sa soumission au désir de
l’autre à sa propre façon. Autrement dit, la
codification de la sexualité est tellement stricte et
contrôlée que l’acte du libertinage n’est plus « un
retour à une nature animale mais une non-animalité
systématiquement aménagée¹⁷. »

La libération sexuelle, entre l’espoir et
l’illusion

Foucault termine son analyse de l’utopie sadienne
en précisant que la réglementation de la sexualité chez
Sade n’est ni naturelle ni sociale, elle est simplement
aliénante et notamment très peu libératrice. Au XXe
siècle, Marcuse envisage de mettre sur le même plan
la libération sexuelle et la lutte des classes à partir
d’un postulat anthropologique novateur : la fabrique
d’une société libérée des contraintes du principe de la
réalité. Marcuse précise que « la libre satisfaction des
besoins instinctuels de l’homme est incompatible
avec la société civilisée,¹⁸ » la raison pour laquelle le
désir de l’homme a été foncièrement réprimé par les
codes moraux et les impératifs culturels. L’homme
civilisé est malheureux et traumatisé, car il sait «
qu’une satisfaction pleine et sans douleur de ses
besoins est impossible¹⁹. »

Marcuse se réfère régulièrement aux grands
écrivains de l’époque romantique allemande dans son
analyse du malheur de l’homme moderne. Schiller
définissait la civilisation « comme établissement de la
tyrannie de la raison sur la sensibilité²⁰ » et Marcuse
voyait dans la société libérée d’avenir, un certain
retour à la sensibilité. Foucault précise que la
démarche de Marcuse est singulière, car en se basant
sur les arguments de Schiller, Marx et Freud, il arrive
à élargir la notion de l’émancipation, en mettant
l’accent sur l’épanouissement personnel du sujet ainsi
que la satisfaction de ses désirs matériels et non
matériels. En Mai 68, les écrits de Marcuse
influencent une jeunesse qui considérait le marxisme
soviétique obsolète et indifférent vis-à-vis de
l’homme et de ses besoins.

En essayant de repenser la question de
l’émancipation en dehors du cadre limité des
infrastructures économiques et les lois du marché,
Marcuse a donné une nouvelle vie à la théorie
critique, en inventant les concepts tels que la «
désublimation » ou le « principe du rendement ».

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bataille, George, La littérature et le mal, Paris, Folio, 1990, p.78
Klossowski, Pierre, Sade, mon prochain, Paris, Seuil, 1967, p.27
Ibid., p.29
Foucault. Op, cit., p.194
Ibid., p.195
Marcuse, Herbert, Eros et civilisation, Paris, Minuit, 1963, p.15
Ibid., p.25
Ibid., p.177
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Le mot de la fin

Les cours donnés à Clermont-Ferrand et à
l’université de Vincennes sont essentiels pour mieux
comprendre les hypothèses qui animent par la suite
toute sa réflexion sur la sexualité dans les séminaires
donnés au collège de France et dans son Histoire de la
sexualité.

Malgré l’aspect novateur et inédit de ses
considérations sur le « discours de la sexualité »,
Foucault sous-estime fondamentalement la puissance
du corps et sa résistance face aux impératifs de la
culture. Il est également à préciser que chez Foucault
(de façon générale), le corps de l’homme est
considéré comme une entité passive, prisonnier et
dépendant des dispositifs régulateurs du discours
dominant. L’idée fortement contestée par des
cliniciens, des psychologues
et certains
psychanalystes qui nous prouvent que le corps d’un
être vivant résiste, modifie et même se révolte contre
son assujettissement et sa chosification. Autrement
dit, le rapport du corps aux dispositifs normatifs de la
culture et à la jouissance n’est pas unidimensionnel et
encore moins uniforme. En effet, le corps n’est jamais
dans une soumission totale face aux impératifs
disciplinaires et régulateurs du discours dominant.
L’aspect qui n’a pas été suffisamment étudié chez
Foucault d’après certaines féministes comme Judith
Butler.

Foucault analyse la notion de pouvoir ainsi que
son mode de fonctionnement à l’époque moderne,
tout en abordant l’idée selon laquelle il est toujours
possible de résister au pouvoir et à sa vision
normative de la sexualité. Cependant la résistance, en
tant que concept et pratique à la fois n’est pas
suffisamment approfondie dans ses divers
enseignements. Pour Butler, la résistance est une
performance transgressive. Une déviation des règles
que le discours dominant nous impose. Selon elle, les
homosexuels, les lesbiennes et les transgenres
s’opposent à la domination hétérosexuelle, en mettant
l’accent sur le caractère multiple du processus de la
sexuation. Se travestir, l’androgynisme ainsi que
l’identité queer dépassent les frontières limitées et le
discours extrêmement codifié de l’Occident chrétien
et patriarcal sur la sexualité. Selon Butler, l’auteur de
l’Histoire de la sexualité ne s’intéresse pas
suffisamment à la révolte des minorités sexuelles
contre la répression hétérosexuelle.

Amirpasha Tavakkoli
Amirpasha Tavakkoli est
doctorant à l’école des hautes
études en sciences sociales.
Sa thèse porte sur la
Révolution française et
l’analyse de son impact sur la
philosophie politique
britannique de la fin du XVIII
début du XIX siècle. Il a déjà
publié des articles sur les
philosophes du siècle des
Lumières.
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De la comtesse de Ségur à Mantes-la-Jolie :
pour une histoire de l’humiliation des jeunes
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leur différence de classe sociale. Diloy répond par des
coups, eux aussi ritualisés, qui rappellent sa propre
supériorité, en tant qu’homme et en tant qu’adulte.
Punir Félicie de cette façon vise à anéantir la
perception qu’elle pourrait avoir d’elle-même comme
sujet, comme personne libre et agissante disposant
d’une capacité à consentir, ce que le chemineau
explique très bien en disant : « Elle avait beau gigoter,
me cracher à la figure, elle l’a eu tout de même. »

n décembre dernier, une vidéo montrant
plusieurs dizaines d’adolescents à genoux,
mains sur la tête, encadrés par des policiers a fait le
tour du monde. Interpellés devant un lycée de Mantesla-Jolie pour « participation à un mouvement armé »
suite à une grève scolaire, ils ont passé plusieurs
heures à genoux, puis assis. Cette situation, qui a
largement choqué à l’international, a suscité en France
les réactions les plus diverses, parmi lesquelles un
certain nombre d’approbations, y compris à gauche.
150 ans plus tôt, la comtesse de Ségur publiait Diloy
le chemineau, dans lequel une châtelaine de douze ans
réputée pour son orgueil, Félicie d’Orvillet, est battue
par un travailleur pauvre en état d’ivresse. Le roman
est l’histoire de ce scandale, auquel les personnages
réagissent diversement, la majorité tenant la jeune fille
pour seule coupable. À première vue, les jeunes des
classes populaires de Mantes et cette petite aristocrate
de province n’ont rien en commun, mais leurs
histoires sont révélatrices de rapports de force qui se
sont cristallisés au XIXe siècle et nous régissent
encore largement aujourd’hui.

E

Chez la comtesse de Ségur comme à Mantes, c’est
l’auteur des faits qui, fier de livrer ses exploits, les fait
connaître. Il revendique le droit de pouvoir toucher
Félicie sans son consentement pour lui apporter une
aide qu’elle ne lui a pas demandée, et le droit de
découvrir ce corps pour le frapper, après qu’ellemême lui ait donné un coup de pied et lui ait craché à
la figure. Les coups visent à la défendre, mais le
crachat a une portée symbolique majeure qui rappelle

Diloy et Félicie vivent dans un monde en
mutation. Avec le suffrage universel masculin, la
conscription, l’égalité entre hommes est devenue un
principe de plus en plus tangible. La propre mère de
Félicie considère qu’en tant qu’aristocrate, la jeune
fille aurait dû savoir éviter la colère d’un homme
pauvre et que son ivresse excuse, tout en affirmant –
elle ignore encore ce qui s’est passé – qu’« En France,
la loi protège tout le monde : il n’est pas permis de
maltraiter un homme sans en être puni ». C’est récent,
et ça ne concerne pas tout le monde : le fouet est
supprimé des peines afflictives en 1791, les violences
conjugales pénalisées dès 1802, les châtiments
corporels interdits à l’armée en 1848, l’esclavage est
aboli la même année, et les animaux ne peuvent plus
être maltraités depuis 1850. Enfants et adolescents
sont devenus les seules personnes légalement
frappables, au nom d’un droit de correction que la

jurisprudence préfère au droit pénal (ce qui
n’implique bien entendu pas que la loi soit appliquée
pour les autres). Ce nouvel ordre du monde, dans
lequel les hommes adultes favorisent leur cohésion en
s’accordant des droits identiques, exclut Félicie, qui
pense son intégrité et sa sécurité mieux assurées dans
un monde féodal fantasmé que dans un régime où tous
les hommes sont égaux et où les enfants sont
également à leur merci. Défenderesse de l’égalité
entre les hommes, la cousine de Félicie donne tort au
chemineau en son nom même : parce qu’il est un
homme, parce qu’il est un adulte, il n’aurait jamais dû
ni s’enivrer, ni la frapper.

Les problématiques liées à l’honneur, à
l’humiliation comme moyen légitime de réduire à
néant l’agentivité des jeunes – « Voilà une classe qui
se tient sage » peut-on entendre sur la vidéo – sont
consubstantielles aux événements de Mantes-la-Jolie.
Les images ont suscité des réactions diamétralement
opposées : pour les uns, elles ont une portée
universelle, rappelant les victimes de la Seconde
Guerre mondiale, qui sont de tous les âges et de toutes
les classes sociales ; pour les autres, elles représentent
des jeunes, et ce n’est rien de plus qu’une mise au coin
généralisée, une extension de l’ordre familial ou
scolaire, d’autant plus mise en avant qu’elle a eu lieu
au même moment que le débat sur l’interdiction des
châtiments corporels sur les enfants à l’Assemblée.
Partout, on s’est demandé si pareille interpellation
aurait eu lieu dans les quartiers riches, mais ceux qui
soutiennent cette forme de répression le font en raison
de l’âge des intéressés, et non de leur classe sociale
présumée : pour eux, les enfants et les jeunes sont
devenus l’une des figures majeures de l’altérité. Leurs
corps et ceux des adultes ne sauraient être d’égale
dignité.
Si des élans de solidarité ont eu lieu partout en
France, il n’y a pas eu de manifestations massives sur
place. D’après un journaliste de Libération, cette
absence apparente de soutien répond avant tout à des
logiques territoriales : « Des trentenaires du Val
Fourré voisin […] expliquent pourquoi le quartier ne
s’est pas embrasé : en définitive, peu de gamins
étaient originaires de ces grands ensembles-là. SaintExupéry et Edmond-Rostand sont des lycées de
secteur qui n’englobent pas que les quartiers
populaires. Un trentenaire du Val Fourré, mi-cynique
mi-résigné : « Je ne comprends pas pourquoi ils se
sont agenouillés. Si ça avait été des gamins d’ici,
jamais ils n’auraient accepté. » Comme Félicie
l’aristocrate, les jeunes du Val Fourré auraient donc un
rang à tenir pour s’assurer de la solidarité de leur
entourage.

L’humiliation des jeunes de Mantes-la-Jolie n’est
que l’avatar le plus récent d’une domination
protéiforme. Si les rapports de classe, la racialisation,
les questions de genre font l’objet de nombreux
travaux, l’âge reste bien souvent le point aveugle des
analystes, parce qu’il est le plus souvent considéré
dans nos sociétés comme un critère de discrimination
et de domination pertinent, sur lequel il est donc
inutile de réfléchir. Pourtant, on ne peut comprendre
ces rapports de pouvoir qu’en les replaçant dans un
contexte plus large : celui de la naissance des adultes
comme
catégorie
sociale,
un
processus
historiquement récent et toujours en cours.
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Loup & Chaperon Rouge
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Un jeu de rôle BDSM autour de la transgression, pour 2 joueur·se·s

Synopsis
Chaperon Rouge est attiré-e par Loup, qui tente de lea séduire. Le piège est visible, mais l’offre est tentante.
Chaperon Rouge tombe dans le piège tendu par Loup et en subit les conséquences.

Structure

Le jeu est découpé en trois temps : la tentation, la transgression, les conséquences. Nous proposons différents
itinéraires possibles autour de cette structure. Selon ce que négocient les joueurses en amont, l’ambiance du jeu
peut grandement varier, ainsi que sa durée, le matériel requis, ou les thèmes abordés.

Attention – De l’intérêt d’une morale commune

Ce jeu propose, dans certains de ses itinéraires, de jouer avec des violences psychologiques souvent associées
à la culture du viol et aux violences sexuelles : le victim-blaming (faire peser sur une victime la responsabilité de
son agression), le gaslighting (profiter d’une position de pouvoir pour imposer sa vision du déroulé d’une
situation et amener sa victime à douter de ses perceptions), le slutshaming (culpabiliser quelqu’un pour sa
sexualité réelle ou supposée).

Ce jeu incite à jouer des personnages qui expriment un point de vue moral sur les responsabilités de Chaperon
Rouge dans les abus qu’iel subit. De plus, il est possible de jouer avec des zones de flou dans la volonté de
Chaperon Rouge. Ces zones de flou nécessitent, pour la sécurité émotionnelle de tou·te·s, une clarification entre
les joueurses sur leur propre rapport moral à ces questions.

Nous vous proposons de définir ensemble le « point de vue de Dieu » : en tant que créateur·rice·s de l’univers
dans lequel se déroule le jeu, il est important d’expliciter votre jugement (et donc le jugement de votre jeu) sur
ce que vont dire et faire vos personnages ; de déterminer ce que vous pensez des responsabilités de chacun.e et
de vous assurer d’être sur la même longueur d’onde avant de jouer.

Nous allons nous-mêmes nous plier à cet exercice. Nous considérons que les abus subis par Chaperon Rouge
et simulés dans ce jeu sont injustifiables dans tous les cas, quel que soit le sentiment que peut avoir Chaperon
Rouge ou que peut lui imputer Loup quant à sa responsabilité dans la situation, et quelles que soient ses
motivations au moment de la transgression.

Le piège

Le jeu raconte comment Loup tend un piège et comment Chaperon Rouge tombe dedans. Pour jouer, il vous
faudra donc déterminer les deux éléments qui composent ce piège : l’appât et le collet.

L’appât est un élément physique qui attire Chaperon Rouge, typiquement, le corps de Loup. Vous pouvez
préciser en amont (les endroits du corps, les types de contacts, etc.).
Le collet est ce qui se refermera sur Chaperon Rouge et scellera son sort.
Dans un jeu minimaliste, il s’agit juste de se mettre à portée de l’étreinte de Loup.
Pour celleux qui aiment les liens ou les menottes, passer la main à l’intérieur d’un lien peut être la condition
pour pouvoir toucher Loup.
A l’inverse, Loup peut commencer attaché et Chaperon Rouge aurait à le détacher (ou à retirer un
quelconque lien magique) pour avoir accès à son corps.
On peut aussi jouer sur la nudité, Chaperon ayant à se deshabiller ou à deshabiller Loup pour accéder à son
corps. D’un point de vue symbolique, les vêtements peuvent représenter la morale, les conventions, les normes
sociales, donnant libre cours à la nature animale des personnages. D’un point de vue pragmatique, les vêtements
peuvent être des protections magiques pour Chaperon Rouge, ou des contraintes magiques (mentales ou
physiques) que Loup ne peut retirer seul.

Acte 1 – Tentation

Loup attire Chaperon Rouge. Il est physiquement
passif mais peut se mettre en scène et mener des
échanges verbaux. Selon ce qui aura été négocié, Loup
peut soit mettre en avant son aspect dangereux (en
mode dominant, « bad boy »), soit se montrer offert,
alangui, prétendument inoffensif. Chaperon Rouge
peut se montrer soit ingénu, absolument inconscient
du danger qui le menace, soit imprudent, voyant le
danger mais le sous-estimant, soit téméraire,
conscient du danger mais incapable de résister à la
flamme qui l’attire, voire même attiré par le danger en
lui-même. Dans les deux derniers cas, la curiosité peut
jouer un rôle crucial dans le passage à la transgression.
C’est le Chaperon qui décide de quand le premier acte se
termine. Laissez-vous prendre le temps. Vous pouvez convenir
d’un code pour que
Loup puisse signaler hors-jeu son état : son degré d’impatience, et/ou sa capacité
à trouver des idées pour faire perdurer l’échange.
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Suggestions pour Loup.
En mode « bad boy », Loup est manipulateur. Il se montre convaincu que Chaperon Rouge finira par céder.
Sûr de lui, il peut même aller jusqu’à lui rappeler à quel point il est dangereux, voire lui déconseiller de tomber
dans son piège.

Il n’est pas obligatoire de performer la virilité pour être dans ce mode : un ton sulfureux, vénéneux, « femme
fatale », convient très bien au personnage. Toute combinaison ou alternance des deux est possible.

En mode « offert », Loup est trompeur. Il se fait passer pour ce qu’il n’est pas et mets en avant des signes
de sa faiblesse et de son côté inoffensif. Se faisant passer pour une Victime, il met Chaperon Rouge dans un rôle
de Bourreau ou de Sauveur. Dans le premier cas, il peut se montrer hésitant à laisser Chaperon Rouge accéder au
piège, voire prétendre ne pas consentir. Dans le second, il peut implorer le Chaperon Rouge de lui venir en aide.
Il est possible d’alterner entre les deux modes, mais cela demande une certaine maestria pour y parvenir
avec naturel.

Suggestions pour Chaperon Rouge.
En mode « ingénu », Chaperon Rouge peut poser des questions à Loup, plus par surprise ou curiosité que
par méfiance, acceptant de façon candide toutes les réponses fournies (« Mère-Grand, que vous avez de grandes
dents ! »).
En mode « imprudent » ou « téméraire », Chaperon Rouge est plus méfiant, et placé dans une situation de
tentation et d’hésitation. Il peut jouer avec le rythme de la scène en s’approchant ou reculant du piège,
physiquement ou dans ses intentions. Il peut également négocier avec lui-même (« d’accord, mais juste un peu
»). Si vous voulez, vous pouvez verbaliser son dilemme intérieur dans des
répliques que Loup,
en-jeu, n’entends pas.
Un Chaperon Rouge particulièrement malicieux pourrait,
tout en étant « imprudent » ou « téméraire », prétendre par jeu
être « ingénu » pendant l’échange.

Acte 2 – Transgression

L’acte transgressif scelle le destin de Chaperon
Rouge. Celui-ci, pour avoir accès au corps de Loup,
doit se jeter dans sa gueule : se laisser prendre dans le
collet pour profiter de l’appât. Durant l’acte
transgressif, Chaperon Rouge profite de son passage à
l’acte, en fonction de ce qui a été convenu préalablement.

C’est Loup qui met fin au second acte. Vous pouvez convenir d’une durée ou de codes pour que cet acte ne
soit pas terminé trop tôt (ce qui pourrait se révéler trop frustrant pour Chaperon Rouge) ou trop tard (Chaperon
Rouge doit être interrompu-e dans son plaisir pour que l’ennui n’ait pas eu le temps de s’installer).
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Chaperon Rouge peut être
convaincu ou non par les arguments de
Loup et adopter ou non sa vision de la
situation.

Fin et AfterCare
Comme dans toute séance
BDSM, il est difficile de
prévoir à l’avance quand et
comment finir la scène. Le
climax peut représenter le
moment où Loup “ mange ”
Chaperon Rouge, ce qui
peut
être
joué
symboliquement de plusieurs
manières différentes selon les
préférences des joueur·se·s.

Acte 3 – Conséquences
Chaperon Rouge s’étant mis à la merci de Loup, il
paye son imprudence. Ce dernier acte se négocie de la
manière dont se négocie une scène BDSM classique
puisque, au final, c’est de cela qu’il s’agit. A une
exception près, spécifique à ce jeu : la question de la
référence aux actes précédents.
Cette exception n’est pas anodine, et cette
question est la plus délicate, de notre point de vue, en
terme de sécurité émotionnelle et d’éthique.
Chaperon Rouge a deux directions dans lesquelles
partir : s’en vouloir à lui-même, ou en vouloir à Loup.
Dans la première direction, il exprimera des
remords, et manifestera, à divers degré, de la haine de
soi.
Dans la seconde, il s’en prend à Loup, lui faisant
des reproches et le confrontant d’une manière qui
dépendra des caractères déjà établis pour les
personnages.
Loup, lui, dispose de toute une gamme de cruautés
psychologiques vis-à-vis de Chaperon Rouge. Il peut
le narguer, se moquer de son imprudence, le menacer.
Il peut se montrer faussement compréhensif, et
rassurer le Chaperon sur le fait que celui-ci ne pouvait
pas échapper au piège, ou au contraire prétendre que
Chaperon est seul responsable de sa situation, voire
paraître convaincu que Chaperon voulait en réalité
subir les conséquences qu’il subit.

L’after-care, comme dans toute séance BDSM, ne
doit pas être négligé. Dans le moment qui suit la
séance, les joueur·se·s sont potentiellement encore
vulnérables et dans l’émotion de ce qui vient de se
jouer. Il est important que chacun prenne soin de
l’autre, physiquement (câlins, verre d’eau, plaid) ou
émotionnellement. Prenez le temps d’exprimer
comment vous vous sentez, de quoi vous avez besoin.
N’hésitez pas, si vous avez le moindre doute, à
faire un retour sur le “ point de vue de Dieu ” pour
vous rassurer sur le sens qu’a, pour vous, ce que vous
venez de jouer.
Exemple 1 – Tire la bobinette : Chaperon Rouge
est ingénu, parfaitement inconscient du danger. Il
vient apporter à Loup des galettes de beurre. Loup est
offert, dans son lit et lui propose le rejoindre pour
qu’ils mangent les galettes ensemble. Quand
Chaperon accepte, il apprend qu’il faut être nu,
comme Loup, pour venir dans le lit. Comme dans le
conte, Chaperon pose beaucoup de questions sur ce
qui passe. Comme dans le conte, Loup finit par le
manger.
Exemple 2 – Vertige : Loup est dans une posture
vénéneuse, d’un venin qui semble terriblement
séduisant aux yeux de Chaperon. Iel a beau percevoir
le danger potentiel, c’est précisément ce danger qui
l’attire. Dans cet exemple, Loup propose à Chaperon
Rouge de l’emmener vers un lieu inconnu et
désirable. Il lui suffit pour cela de se laisser bander les
yeux. Pour faire durer le plaisir, Chaperon joue les
ingénu·e·s et met en scène son dilemme intérieur
avant de finir par se jeter dans la gueule de Loup.
Quand Chaperon cède, Loup le fait tourner sur luimême pour provoquer une sensation de vertige et le
désorienter, simulant ainsi le passage vers un autre

41

monde. A Loup ensuite de faire de Chaperon ce qui lui
chante, jusqu’à la dévoration finale.
Exemple 3 – Ne me libère pas : Loup est attaché
au début du jeu, fait prisonnier par le Chasseur. Cela
vaut sans doute mieux pour tout le monde, car c’est un
être cruel. Chaperon Rouge, curieux, vient parler au
Loup alors que le Chasseur est parti. Il sait que, s’il le
libère, il pourra profiter du Loup le temps que celui-ci
reprenne ses forces. Et il sait que c’est une mauvaise
idée, mais…

Variantes
Il est possible de s’inspirer du jeu « la Sirène et
Ulysse¹ », en adaptant en conséquence.
On peut aussi jouer au chat et à la souris, dans
lequel le désir de la souris n’est pas tourné vers le chat
mais vers un objet tiers (le « fromage ») ou une
personne tierce qui servirait d’appât.
Dans la plante carnivore et l’abeille, le jeu est
plus silencieux, plus lent, plus basé sur le regard et
l’idée d’une séduction « chimique ».
Dans l’explorateur-rice et la statue maudite, la
curiosité est l’élément le plus important. La statue est
immobile, et incite mentalement l’explorateur-rice à
briser le sceau qui la retient enfermée.
Il est aussi possible de jouer avec Sculpteurse /
Sculpture2, avec un rapport de domination qui
s’inverserait par l’imprudence de Sculpteurse.

1. et 2. La Sirène et Ulysse et Sculpteur/Sculpture font
partie d’un recueil de jeux BDSM paru en diffusion
restreinte (août 2018).

Armand Shar et
Ombrelune
– Armand Shar est artistechercheur. Il s’intéresse à la
sexualité, la magie, au jeu et
aux histoires, à tout ce qui met
en transe, à tous les « mondes
hors du Monde » et aux « états
hors de l’Etat ».
– Ombrelune est féministe et
adepte du bdsm. Elle livre sur
culturebdsm.wordpress.com
quelques unes de ses
interrogations.
– Stance est une illustratrice
composant une suite de
strophes lyrico-kinky
d’inspiration grave… ou
légère, selon l’humeur.
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l’occasion de la soirée de lancement de la
revue, nous avons souhaité intégrer une boite
à secrets : chaque personne présente était invitée à y
glisser un secret anonyme. Ils devaient par la suite être
envoyés à Lille Clairence pour qu’il en fasse une
oeuvre poétique.

A

Le 20 novembre 2018 se tenait la soirée de
lancement de la revue En Marges !, à la Mutinerie,
Paris 1er. Je n’y étais pas. Quelques jours plus tard,
j’ai reçu une lettre de mon amie Juliette Lancel.
« Très cher Lille,
Ces secrets sont pour toi, rien que pour toi.
Je ne les ai pas lus malgré ma curiosité
dévorante, par crainte d’altérer le processus
magique de transmutation en matière poétique.
Jusqu’au revoir,
Juliette.”
Une trentaine de petits papiers, pliés et repliés,
collectés pendant la soirée. Par sa confiance, Juliette
fait de moi un prêtre d’Hécate, gardien des ombres.
Humblement, en tout cas aussi humble que puisse
l’être un élu des dieux, j’ai demandé à la Lune un
conseil, et voici ce qu’elle m’a répondu :
les secrets sont des carrefours
C’est maigre, comme point de départ. Pour être
tout à fait honnête, la déesse a parlé en anglais, enfin,
elle a parlé en mathématiques anglais : elle m’a
soumis une équation.
Secrets = crossroads
En l’écrivant, je me suis dit “c’est marrant, parce
que le signe égal, on dirait une autoroute, alors qu’un
carrefour c’est plutôt une croix.” Du coup j’ai dessiné
ça.
Secrets = +
Et là, je vois la mort. Secret = mort. La mort de
qui ? de quoi ? J’ai ouvert l’enveloppe.

Chambre des secrets

« Je rêve de voir des églises ouvertes un jour
comme espace de jeux et de plaisirs sexuels. Du
blasphème érigé comme plaisir et perversion. » Le
pouvoir érotique des lieux saints. Le diable, les
bonnes soeurs, les prêtres défroqués. La torture de
celui qui voulait racheter nos péchés, exposée à la vue
de tou·tes, son visage calme comme celui d’Ophelia
de Millais. Les pur·es sont morts, à nous la païenne
débauche.
« J’ai attendu presque 30 ans avant d’avoir
mon premier orgasme. Seule. » Seule avec un S
majuscule. Est-ce que tous les secrets vont parler de
cul ? De quoi parle-t-on lorsqu’on peut parler de tout ?
De quoi parlerais-je, moi, si j’étais à leur place ? Je
repense à mes amies Clito et Cyprine, qui m’ont
confié leur anorgasmie pendant un collage nocturne, à
Toulouse. Leurs slogans : « Mon monde ne tourne pas
autour de ta bite », « Mon plaisir n’est pas un
préliminaire » et « Si ma jouissance est optionnelle, la
tienne aussi ».
« A la dernière élection présidentielle, je n’ai
pas eu le cran de voter blanc, et j’ai voté Macron. »
Quand quelqu’un se confie à nous, il est de bon ton de
ne pas juger. J’en connais d’autres, qui ont mis leur
bulletin dans l’urne en se bouchant le nez. Pour faire
barrage au FN. Je n’en fais pas partie. Je n’ai pas cru
au sketch du front républicain. At the end of the day,
on a tou·tes les mains sales.
« J’adore sucer, mais je suis nulle. » La première
et la dernière fois que j’ai écrit un secret, je me suis
vanté. J’ai écrit quelque chose dont j’étais fier.
J’admire celleux qui utilisent cet espace pour avouer
des faiblesses. Est-ce que tu es si nulle que ça ? Tu
crois pas que c’est plutôt ton syndrôme de l’imposteur
qui parle ? J’adore cette révélation brute, ce cri du
coeur. Si tu veux, je peux t’apprendre.
« Le saphisme a depuis longtemps pris mon
esprit, mais une résistance continue d’opérer. »
Alors que je lis ces mots, Hécate reparaît, sous la
forme d’un dm sur Twitter.
“May I suggest you a playword ?
Secrets = crosswords”

Les secrets sont
des mots qui se
croisent. Vous m’avez
offert
un
secret
chacun·e, alors je vous
en donne un, moi
aussi. On dirait que je
vous l’aurais glissé
dans la main, ou dans
le creux de l’oreille.
On dirait que vous
vous seriez mis un peu
à l’écart pour le lire,
conscient·e du cadeau
précieux qui vient de
vous être fait.

Lille Clairence
Lille Clairence est écrivain de plateau. Sa
démarche artistique s’articule autour de
formules magiques, de rituels et d’une pratique
compulsive de l’auto-analyse. En ce moment, il
travaille sur un spectacle d’anniversaire et
deux cosmogonies immersives.
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Merci et au prochain numéro !
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