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Chaque année, nous publions deux numéros : l’un thématique – c’est le
numéro 5, sur la santé mentale – l’autre Varia, c’est-à-dire composé d’articles et
d’œuvres volontairement hétérogènes, voire hétéroclites.

Dans ce numéro, on trouvera des haïkus prônant un « BDSM pauvre », une lettre
à une membre de la Commune, de la sociologie du pole dance et des amours
enfantines. On trouvera aussi une personne de 15 ans qui s’insurge contre les
discriminations visant les LGBTQI+, une éducatrice qui en a marre de toujours sortir
les poubelles, et une géographie de la mobilité des mères « roms ».

Quelques mots, enfin, pour vous remercier de votre soutien moral et financier,
qui nous est essentiel, dans la mesure où nous sommes bénévoles et où nous nous
refusons à accueillir toute publicité. Pour rappel, vous avez désormais la possibilité
de faire un don ponctuel ou bien mensuel.

Bonne lecture !

Varia

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.

Juliette Lancel
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Six haïkus agenre

3

Tu as pris ma main

lorsque les flics ont gazé

le jardin d’enfants.

Le temps reviendra

que tu me craches au visage -

l’été avec lui.

Ta chambre (remplie

de frissons, de draps défaits)

d’animal sauvage.

Tentative de fuite -

C’est une affaire de cabanes

sous les draps tendus.

Tout ce qui empêche,

empiète et contraint,

venu de toi, vaut baiser.

Haut, plat, blanc, soleil -

Les pieds nus sur ma gorge

sont restés sans ombre.
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Haïkus ?

J'ai une passion coupable pour la mystique négative.
Je veux dire : cette philosophie un peu brumeuse, où l'on cherche à se
dépouiller du langage (et même de soi) pour atteindre la véritable
connaissance de dieu.

De dieu en vérité, je m'en fous un peu, mais cette histoire de
dépouillement, ça me parle. En se rapprochant de certains mondes
érotiques, on apprend à manipuler un certain langage. On s'accoutume à
la substantivation de l'adjectif « soumis·e », par exemple. C'est plus
pratique que « personne soumise », je suppose.

On croit avoir décrit son désir en disant « je veux être ton ou ta soumis·e »,
et on n’a en fait rien dit du tout. Les mots qu'on s'échange ont une certaine
efficace : l'ensemble de représentations qu'ils charrient se charge
d'exciter, d'évoquer un monde que l'on a, supposément, en partage avec
leur destinataire.Mais on reste engoncé de cette
imagerie qui vient coordonner nos désirs dans le strict espace commun
du BDSM.

On fait récit d'un instant dans un haïku,on cherche à décrire l'immédiateté
des choses. Et dans cet interstice entre maintenant et tout de suite après,
il me semble qu'on ne peut pas passer si on s'encombre de folklore.

J'essaie de me rappeler du temps où les mots du BDSM n'étaient pas
encore les miens : Le trouble d'enfance muet que l'on a connu lorsque l'on
a, en rêve, embrassé les pieds d'un·e camarade de classe ou, encore,
l'évidence claire et arbitraire que l'on a trouvée à réaliser telle idiotie,
parce que c'était un ordre et qu'il nous avait été donné.
Tout ce qu'il y avait avant les bracelets en cuir, avant le web et la
littérature.

Avec les haïkus, voilà : j'essaie de me représenter un BDSM pauvre.
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Un piètre tigre écrit sur son temps libre : de la
poésie, surtout. Il travaille parfois en tant qu’agent
administratif dans le théâtre.Œuvrer à rendre
possible les créations des autres lui a donné envie
de se consacrer plus sérieusement à ses propres
activités artistiques. Il aime MoniqueWittig, la
mystique négative et les grands
sentiments tordus.

Piètre Tigre
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À Amélie Defontaine

J ’ai retrouvé tes mots adressés à la mairie du XVIIe arrondissement – tes
mots évidemment émouvants. Avec ton mari, depuis plusieurs mois

sans travail, vous aviez déposé votre matelas au Mont-de-Piété, il y un an et
demi déjà. Tu le dis : ce serait une grande peine pour vous qu’il soit vendu.
Mais il est toujours là, tu l’as vu. Vous voudriez le reprendre bien sûr – et vous
espérez de la Commune pour cela. On n’ose imaginer comment alors vous
dormez, vous vivez. Ou bien on l’imagine hélas, au contraire¹.

Ton impatience a dû être immense. La Commune a certes pris un premier
décret sur le Mont-de-Piété peu de temps après avoir été élue. Ce n’était pas
grand-chose encore : seulement la suspension des ventes. Ensuite, elle a été
lente, trop lente à n’en pas douter pour ton mari, pour toi, pour vos quatre
enfants, et pour les innombrables familles vivant comme vous dans une abso‐
lue nécessité. Votre détresse crie dans tes lignes, la misère qui hurle et qui
blesse.

Sais-tu Amélie combien il y avait d’objets au Mont-de-Piété quand tu y as
déposé ton matelas ? Deux millions. C’est énorme, et c’est dire l’importance
considérable de cette institution. La Commune s’est débattue, n’a pas vrai‐
ment su comment faire face. Elle a hésité : fallait-il voir le Mont-de-Piété
comme un lieu d’usure indigne, où s’exploitait la pauvreté ? Ou bien comme
un secours mutuel nécessaire à la survie ordinaire ? Il faut le reconnaître, la

Commune s’est montrée timorée. Elle a d’abord emboîté le pas du

1. Lettre de Defontaine,
Lettre, 1er avril 1871, Archives
de Paris VD3 13.

Votre détresse au Mont-de-Piété
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gouvernement de la Défense nationale : le 1er octobre 1870, il avait publié un
décret stipulant que les objets engagés après le 19 juillet de la même année
– couvertures, matelas, sommiers, vêtements… – pour un prêt n’excédant pas
quinze francs pouvaient être rendus aux déposants. Quinze francs, c’était bien
maigre. Et puis pourquoi le 19 juillet ? Tu vois, ça ne concernait pas ton ma‐
telas. Tous les objets engagés à la sortie de l’hiver, les couvertures et les ha‐
bits chauds, allaient de nouveau manquer dans les foyers qui n’avaient pas les
moyens de payer les intérêts : 12 à 15 %, c’était vraiment beaucoup. Et si
vous ne parveniez pas à dégager votre bien à temps, en versant donc ces inté‐
rêts, il était vendu aux enchères. Tu te reconnaîtrais bien dans ce qu’en dit
Michèle Audin : « Le Mont-de-piété contribuait au financement de l’Assis‐
tance publique, qui “soutenait’’ les indigents. Le soutien aux indigents, c’était
donc donner deux sous à des pauvres à qui on en avait pris quarante². » Le
maire de Paris, Étienne Arago, n’en avait pas moins salué bien bas, avec re‐
connaissance, la décision des nouveaux maîtres de la France.

Les délégués de la Commune se sont divisés, pour tout dire. Certains se
sont sans doute rappelé ce qu’on disait du Mont-de-Piété sous la Révolution,
défendu contre les usuriers, les prêteurs sur gage, tous les spéculateurs privés.
J’ai lu par exemple la brochure que lui avait consacrée Concedieu, contrôleur
au Mont-de-Piété et « citoyen à la section de l’Arsenal », en octobre 1790. Il
le soutenait bec et ongles, comme « caisse de prêt public utile, très utile ».
L’emprunteur n’était plus obligé d’aller de porte en porte pour obtenir un
prêt ; c’était une difficulté de moins, mais aussi moins d’humiliation. Il – mais
plus encore « elle » car c’étaient surtout vous les femmes qui vous en char‐
giez – pouvait aussi avoir la confiance de retrouver ses effets. Concedieu fer‐
raillait contre la cupidité des prévaricateurs et contre ceux qui voulaient, par
intérêt, voir détruire le Mont-de-Piété : l’usurier et « l’homme qui n’a point
de besoins, indifférent au sort de celui qui en a ». À l’époque, Concedieu de‐
vait batailler contre les commissaires-priseurs, les banquiers et les commer‐
çants pratiquant le prêt sur gages. Mais il était confiant : au temps où il
écrivait, c’était « un siècle de lumières », où s’exprimait « tant de sensibilité »
qu’il lui paraissait impossible de voir les Monts supprimés. C’était contraire
à la raison mais aussi à l’humanité³.

Je te raconte tout ça, Amélie, pour tenter de comprendre avec toi la
réaction de la Commune, qui n’a pas d’emblée liquidé l’institution. Ce n’est
pas faute de s’en être indignée. La Commission du travail et de l’échange
s’est très vite attelée à un rapport sur la situation économique des Monts-de-
Piété, sur leur valeur morale, en tentant aussi d’avancer une « appréciation sur
le service qu’ils rendent aux travailleurs ». La conclusion était sans pitié,
pourrait-on dire : en tout cas implacable. Les prêts sur gage régularisés par
l’État n’en étaient pas moins jugés comme des « opérations immorales »,
condamnées par les principes qui animaient la Commune. Assurément, ces
prêts offraient un soulagement momentané, en faisant des avances sur gage.
Mais à quel prix ? Les choses gagées étaient de première nécessité et c’était
un crève-cœur de s’en séparer : ça accroissait encore la fragilité de la vie.
Quand ils étaient vendus, c’était à vil prix. Tout ça ne faisait que précéder « la
misère et le dépouillement complet » : les avenirs s’en trouvaient compromis.
Le rapport y insistait : ça n’était rien moins que de l’agiotage, dans les
grandes largeurs, « sur les dépouilles du pauvre ». En bref, selon la Commis‐
sion du travail et de l’échange, les Monts-de-Piété n’étaient rien d’autre que
des organes d’exploitation dangereux. La Commune a voté leur liquidation
mais n’a pas eu le temps d’y procéder⁴.

Parce que cette liquidation apparaissait colossale : est-ce qu’on allait rem‐
bourser les actionnaires dont les Monts étaient débiteurs, à hauteur de 38 mil‐

2. https://
macommunedeparis.com/
2016/05/17/la-commune-et-
le-mont-de-piete/
3. C.F.J.J.M. Concedieu, Le
Mont-de-Piété tel qu’il devroit
être à Paris, Paris, Chez
l’auteur, 1790.
4. Commission du travail et
de l’échange, « Rapport sur la
situation économique des
Monts-de-Piété, leur valeur
morale – appréciation sur le
service qu’ils rendent aux
travailleurs ». Projets », s. d.,
SHD LY125.

https://macommunedeparis.com/2016/05/17/la-commune-et-le-mont-de-piete/
https://macommunedeparis.com/2016/05/17/la-commune-et-le-mont-de-piete/
https://macommunedeparis.com/2016/05/17/la-commune-et-le-mont-de-piete/
https://macommunedeparis.com/2016/05/17/la-commune-et-le-mont-de-piete/
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lions de francs ? C’étaient, pour certains, gens de la classe moyenne qu’on ne
voulait pas s’aliéner. Des années plus tard, Jean-Baptiste Clément, qui avait
avidement pris part au débat mais mis en minorité, ne décolérait pas : son
indignation grondait furieusement contre le Mont-de-Piété, dont l’apparence
philanthropique ne trompait pas son monde. Une « boîte-à-usure », rien de
moins, « où les besogneux sont volés comme dans un bois ». Clément ironi‐
sait sur le Mont de la rue Paradis, une belle ironie que le nom de cette rue : un
« grand bazar », plutôt, « où sont entassées et mangées aux vers les nippes des
pauvres gens eux-mêmes rongés par le mal de misère ! ». Il aurait fallu s’em‐
parer de ces « repaires-à-tripotages », sans délai, sans désemparer. Au lieu de
ça, un décret, « sage comme une image⁵ ». C’est bien vrai. Ce décret du 7 mai
assurait que les biens gagés, dont le montant ne dépassait pas vingt francs,
seraient rendus gratuitement. Ton matelas parmi eux, qui allait vous permettre

de dormir un peu mieux. Mais c’était humble : rien de grand – et les élus de
la Commune le savaient bien. À vrai dire, je ne sais pas si le matelas vous a
été restitué. Il y avait près d’un million d’objets de cette valeur à rendre. On
a commencé par les tirer au sort. Tu t’es sans doute présentée au bureau rue
des Blancs-Manteaux. Il y avait foule. Et puis tout s’est arrêté avec les Ver‐
saillais.

En tout cas, Amélie, j’espère que tu n’as pas vécu comme un affront
d’adresser cette lettre à la mairie de ton quartier – le mien désormais, entre les
Batignolles et l’avenue de Saint-Ouen. Tu n’étais pas seule, ô combien. J’ai
retrouvé, pour notre quartier donc, un petit carnet de la municipalité où

5. (JB Clément Revanche
Communeux 113-114).
Yannick Marec, Le « clou »
rouennais, des origines à nos
jours (1778-1982), du Mont-
de-piété au Crédit municipal,
contribution à l’histoire de la
pauvreté en province, Rouen,
Éditions du Petit Normand,
1983 ; Yannick Marec,
Pauvreté et protection sociale
aux XIXe et XXe siècle,
Rennes, Presses
Universitaires de Rennes,
2006 ; Guillaume Pastureau,
« Le Mont-de-Piété en

France : une réponse
économique aux
problèmes sociaux de son
époque (1462-1919) »,
Revue de la protection
sociale, n° 4, 2011/1,
p. 25-40.
6. Petit carnet
Renseignements pour
secours, quartier des
Batignolles, Archives de
Paris VD3 16.
7. Pascaline Billard, 23
avenue de St Ouen, au
Citoyen Gérardin délégué
à la mairie du 17e arrdt
Archives de Paris VD3 18.
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étaient tenues des notes sur les personnes à aider. Le voici, avec une page
parmi tant d’autres.

Il y est question de Baudet, au 99 rue Cardinet, dont la femme était très
malade et lui-même très malheureux, plongé dans une grande misère. Un peu
plus loin, c’est Marie Almand, dont le mari était goutteux et ne pouvait s’en‐
gager, de ce fait, dans la Garde nationale : il se retrouvait sans ressources.
Pareil pour tant d’autres, sans ouvrage⁶.

Juste à côté de chez nous, tu l’as peut-être connue, au 23 avenue de Saint-
Ouen, Pascaline Billard n’a pas hésité à écrire au citoyen Gérardin, délégué
de la Commune à la mairie du XVIIe. Elle évoquait son « inquiétude mor‐
telle » parce que son mari, Louis Emmanuel Billard, incorporé volontaire‐
ment dans un bataillon de fédérés, ne donnait plus signe de vie. Il avait
disparu à Neuilly, sans doute mort dans les combats d’avril. Tous deux
avaient perdu quatre enfants : quatre enfants, tu te rends compte, avec cette
douleur immense.

Leurs maladies avaient été longues ; outre le poids écrasant du chagrin,
elles les avaient laissés sans le sou. Pascaline allait encore être mère : elle était
enceinte de huit mois au moment où elle écrivait. Elle demandait tout simple‐
ment un peu d’aide, un subside. Elle le faisait « sans rougir et sans crainte⁷ ».
J’espère Amélie que tu n’as eu ni honte ni crainte en sollicitant de l’aide toi
aussi. Que tu avais conscience de ta légitimité à la demander. Vous étiez tant
et tant dans ce cas. C’est important que vous ne soyez pas des « cas ». Par
exemple, Antoinette Zoé Mothié – tu te souviens d’elle ? Elle habitait au 93
rue Nollet. La commission d’enquête du XVIIe arrondissement a considéré
sa situation avec beaucoup de soin – et sans doute beaucoup d’émotion : les
commissions ont elles aussi des émotions. Le mari d’Antoinette, menuisier,
artilleur à la 17e batterie, était mort le 20 avril à l’hospice Beaujon, deux jours
après avoir été blessé au pont d’Asnières. Lui, avait quarante-trois ans et elle
vingt-huit. Elle était enceinte de deux mois. La Commune, section de l’arron‐
dissement, lui a immédiatement donné 60 francs et a décidé pour elle d’une
pension de 600 francs. Elle ne lui aura sans doute jamais été versée⁸.

Partout, c’était pareil. À Boulogne, une reconnaissance décrivait fin avril
combien la population souffrait de la misère, « travail nul », alimentation
manquant, ce qui ne l’empêchait pas d’être, pour une grande partie d’entre
elle, « bien disposée » pour la Commune⁹. Et puis il y a encore ce mot adressé
par un vieil homme de soixante-deux ans à Charles Delescluze – de votre
temps, on était vieux à soixante-deux ans. Il ne recevait que ses trente sous de
garde national – et devait faire le même service qu’un jeune homme de vingt.
Il n’avait pas peur de le confier : « la faim, mon vieux camarade, n’attend pas.
Elle frappe tous les jours à heure fixe aux portes de mon estomac¹⁰. » Pour toi
non plus, on l’imagine bien, la faim n’attendait pas.

8. Commission d’enquête du
17e arrondissement, mai
1871, Archives de Paris VD3
18.
9. Reconnaissance du 24 avril
1871, Place du Point du Jour,
SHD LY12.
10. Mot adressé à Charles
Delescluze, 31 mars 1871,
Archives de Paris VD3 14.

Ludivine Bantigny est
historienne,maîtresse de
conférences à
l’Université de Rouen.
Elle travaille sur les
engagements, l’histoire
des mouvements
sociaux,des
insurrections et des
révolutions. Elle a publié
plusieurs ouvrages sur
ces sujets, parmi
lesquels La France à
l’heure du monde.De
1981 à nos jours (Seuil,
2017), 1968.De grands
soirs en petits matins
(Seuil, 2018), Révolution
(Anamosa, 2019), « La
plus belle avenue du
monde ».Une histoire
sociale et politique des
Champs-Élysées (La
Découverte, 2020) et La
Commune au présent.
Une correspondance
par-delà le temps (La
Découverte, 2021).

Ludivine
Bantigny
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F ace aux systèmes de pensée dominants,
nous ne sommes pas égaux et la pole

dance le souligne malgré elle, car sa pratique
engendre des suspicions : un homme qui pole
serait-il gay ? Une femme aisée, aurait-elle des
mœurs fragiles ? Une femme pauvre, serait-
elle une prostituée ? Et si celui ou celle qui
pole n’est pas blanc·he ; une personne noire
réactualiserait-elle des clichés exotisants ?
Qu’en est-il de celles et ceux dont les corps ne
correspondent pas aux normes ?

Aujourd’hui, les polers¹ disent stop. Ils
proposent une façon de repenser la pratique,
mais aussi et surtout le monde à travers elle.

Envol progressif

Reflétant les questionnements traversant le
monde, la pole dance met en lumière la place
du corps dénudé dans l’espace public, la per‐
sistance des inégalités sociales, de classes et
de race, mais aussi la progressive reconfigura‐
tion des identités. D’abord héritière du cirque
puis du strip-tease et réservée aux bars et
clubs² , la pole dance s’émancipe peu à peu de
sa réputation frivole pour se diversifier : elle
s’inspire aujourd’hui de la gym, du mât chi‐
nois, du cerceau aérien, et se disperse dans le
monde³. La pratique s’ancre ainsi dans une
nouvelle forme de performance, se situant à
l’intersection de l’art, de l’érotisme et du
sport⁴⁻⁵. C’est d’abord par cette représentation
sportive que la performance devient publique
et « acceptable » : les corps sont exposés, le
pouvoir reconfiguré. Car c’est bel et bien de
cela qu’il s’agit ; en sortant des bars dans les
années 1990 et en amenant dans l'espace pu‐
blic des éléments qui appartenaient auparavant
aux milieux privés réservés à la seule jouis‐
sance masculine, la pole dance a permis
d’exemplifier la complexité et la multilatérali‐
té des relations de pouvoir dans la perfor‐
mance, notamment réalisée par des femmes. Si
elle demeure encore souvent pointée du doigt
pour sa connotation sexualisée, ce n’est pas
simplement parce qu’elle expose des corps dé‐
vêtus en mouvement – d’autres pratiques,
comme la natation synchronisée ou l’athlé‐
tisme le font également – mais bel et bien de
par ses origines liées au plaisir masculin ; des
origines que la pratique ne renie plus, mais
dont elle tend à s’émanciper.

Quand les pôles dansent
Témoignages d’une pratique en mouvement

1. Par convention, nous reprenons les terminologies utilisées par les pratiquants de la pole dance : au masculin nous parlerons de
poleur, au féminin de poleuse et le terme mixte est l’anglicisme poler.
2. A. W. Stencell, Girl Show: Into the Canvas World of Bump and Grind, Toronto: ECW Press, 1999.
3. Monica Acéti, « Corps et controverse autour d’une barre de pole dance : entre vice et vertu », in Faire corps. Temps, lieux et gens,
ALPHIL, Presses Universitaires Suisses, 2018, pp. 191‐216 ; Samantha Holland, Pole Dancing, Empowerment and Embodiment,

Houndmills Edition, Balsingstoke, Hampshire ; New York: AIAA, 2010.
4. Aujourd’hui, plus de 60 pays de tous les continents ont rejoint la Fédération de Pole Sport.
5. Joshua Paul Dale, « The Future of Pole Dance », The Australasian Journal of Popular Culture 2, no 3, 2013, pp.381‐96;
Isabelle Queval, « Le corps et la performance », adsp, Activité physique ou sportive et santé, no 67, 2009, p.2.

Pearl



12

Le pion du corps sur l’échiquier du
pouvoir

Dans les débuts de son évolution, la pole
dance s’est donc faite subversive de par sa vo‐
lonté d’affranchir la pratique d’un joug mascu‐
lin ; mais elle a également illustré le passage
d’une forme de pouvoir à une autre. Devenue
très rapidement l’apanage des femmes issues
des classes bourgeoises blanches et pratiquant
sur un modèle de performance physique, elle
s’est vue transmise à travers des cours très
coûteux, réservés à une « élite⁶ » . Cette exclu‐
sivité de race et de classe a teinté la pratique
d’une notion de contrôle corporel et sexuel
souvent associée aux classes dominantes.

C’est aujourd’hui, alors que la pole dance
à visée artistique se répand peu à peu parmi
l’ensemble des classes sociales et à travers le
monde, les genres et les identités, que les po‐
lers peuvent y rencontrer pleinement une li‐
berté de corps et d’être qui relève presque de
la thérapie.

La matière et l’âme

Sur la barre, les membres sont dévêtus
pour mieux agripper le métal ; ce faisant, ils
questionnent la signification même de la nudi‐
té qui est ici pratique avant tout, et qui devient
un matériau. La pole dance impose un regard
pragmatique où tout est d’abord matière
d’adhérence, de force, de souplesse, bien
avant de se faire grâce. C’est par cet abandon
à la matière et par cette confiance en ses capa‐
cités, que l’érotisme a la place d’exister, et ce
processus d’intériorisation de nouveaux gestes
« contribue à façonner tout son être et à l’ac‐
compagner dans ses changements et muta‐
tions⁷ » . La pole dance relève d’une forme de
thérapie car elle oblige les opposés à composer
ensemble, et favorise des transferts : masculin/
féminin, négatif/positif, noir/blanc, dur/
souple, nu/habillé, vulgaire/respectable...
Nombreux sont ainsi les polers qui s’adonnent
à cette pratique dans une optique de quête
identitaire. Réassociant la force et la sou‐
plesse, la puissance et la fluidité, le corps est
traversé d’énergies contraires dont les limites

6. Valérie Beauchamp, « La recherche de «sexiness» chez les adeptes de pole-fitness : une étude de terrain montréalais », Montréal,
Département de sociologie Faculté des Arts et des Sciences, 2013.
7. Katrin Langewiesche, « Entre choix et obligation. La gestion du corps chez les religieuses catholiques au Burkina Faso », Journal
des anthropologues. Association française des anthropologues, no 112‐113, juin 2008, p. 7.

Crescent Moon

Eagle



13

se gomment pour reconstruire un rapport au
monde nuancé.

Si le développement de cet art est encore
inégal socialement et géographiquement, il
tend malgré tout à démocratiser une maîtrise,
une jouissance et une connexion de son propre
corps qui étaient autrefois mis en jeu dans des
rapports de pouvoir variables mais unilaté‐
raux.

Sens dessus-dessous

La pole dance propose une réorganisation
du monde et de ses dichotomies, et met en
scène de façon mouvante ce qui cristallise les
rapports de pouvoir aujourd’hui questionnés :
le corps. Le contact avec le métal brûle la
peau, marque la chair, mais libère aussi : « je
ne suis ni homme ni femme quand je fais de la
barre » explique un poleur⁸. De la même façon
qu’elle redistribue les stéréotypes de genre, la
peau devenue surface adhérente n’est plus
connotée de sa couleur, de son origine, de sa

forme. Si la pole dance mettait jusqu’alors en
mouvement le corps, aujourd’hui elle met en
mouvement les corps. Ce faisant, elle inter‐
roge l’immuable, l’acquis, le définitif, car elle
jette un éclairage sur les représentations va‐
riables qui gravitent autour de la chair et qui
structurent les jeux d’influence de nos socié‐
tés.

Pour les polers, l’axe de la barre permet
aux corps de s’élever ; tête en bas, d’inverser
les pôles, tête en haut, de remettre les choses à
l’endroit, tournoyant, de balayer les acquis,
ondulant, de questionner la fixité des identités
; dans les airs, de prendre du recul. Au corps à
corps avec le sol, de se faire terre-à-terre. Et en
quelques mots, de réinventer le monde… La
pole dance le crie haut et fort : oui, l’intime est
politique. Et l’intime exposé, l’est plus encore.
En corps.

Témoignages :

Elisa, 26 ans, France.

« Enfant, j’ai évolué dans un cocon fami‐
lial tendre, où j’étais aimée et respectée pour
qui j’étais. Quand l’adolescence est arrivée,
j’ai brutalement été confrontée au regard des
autres, au culte de l’apparence. Tout cela m’a
paru tellement étrange... J’étais différente, en
décalage permanent avec le monde, et ça a gé‐
néré en moi un profond mal être. Je ne trouvais
pas ma place. Et puis, j’ai commencé à aimer.
Le premier amour. Le mauvais amour. Trahi‐
son, rejet, abandon, mensonges. Il fallait que
je change. J’essayais de devenir celle qu’il
voulait et que je ne serais jamais. Après cinq
ans de relation, je suis parvenue à prendre mon
envol et je suis repartie en quête de moi-
même. Dans ce processus, je me suis essayée
à diverses activités : la gym, la peinture, la mu‐
sique, … sans aucune passion. C’est par ha‐
sard que j’ai découvert la pole dance. J’ai
longtemps hésité : mal à l’aise avec moi-
même, c’est mon corps qui me freinait, ou plu‐
tôt son image, ses formes, sa féminité. Et puis,
je décide de sauter le pas, et je me retrouve en
cours. Là, il y a des femmes de toutes formes
et tailles, et un homme, un père de famille. La
pole s'adresserait-elle à tout le monde ? Quand
je pose ma main sur la barre, je suis électrisée.
Pour la première fois, une petite étincelle au
fond de moi s’embrase. J’oublie mes com‐
plexes, le regard des autres, la douleur. Je suis

8. Nicolas Casanova dans Aude-Emmanuelle Hoareau, Pole dance philosophie, Edilivre, Classique, Paris, 2017, p.122.

Dead Lift Elbow Grip
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à ma place. Petit à petit je prends confiance en
moi, en mon corps, en mes capacités. Je me
montre telle que je suis, je n’ai plus honte.
Chaque nouvelle figure m’emplit de gratitude
envers ce corps que je croyais impuissant et
qui me prouve ma ténacité. Cette barre est ma
partenaire, je vibre toute entière, mon cœur
s’exprime à travers tout mon être. Je me dé‐
couvre, je crée, j’aime et me laisse aimer.
C’est sur scène que j’ai finalement découvert
ma force et ma liberté. Là, quand mon corps
enlace le métal je m’envole, j’oublie toutes ces
croyances limitantes, toutes ces restrictions
que la société voudrait m’imposer. À demi dé‐
vêtue, je m’élance. Mon cœur bat fort mais je
n’ai pas peur. Le temps est suspendu. J’en
prends conscience : j’ai le pouvoir d’être qui je
désire, de défier les codes, d’offenser les sté‐
réotypes. Je suis une femme, je suis là, et je ne
m’en excuserai pas, je ne m’en excuserai plus.
Pour moi, au-delà d’une discipline, d’un art ou
d’un sport, la pole dance est une thérapie de
l’âme. »

Ally, 42 ans, Sénégal.

« Je suis née dans un merveilleux pays
d’Afrique et j’ai rencontré la barre en Angle‐
terre. J’y avais suivi mon mari à 23 ans, fait
deux bébés, m’étais retrouvée dans l’ombre
d’un autre, femme au foyer heureuse d’être

mère mais privée d’être pleinement moi. La
faute à personne, juste la vie.

Il y a eu un temps où je n’avais plus envie
de rien. Et puis, je me suis inscrite à un cours
de pole dance – le premier contact avec la
barre de métal a été une révélation. J’avais mal
partout, aux muscles, à la peau, aux os, mais
plus au cœur, plus à l’esprit, plus à l’âme ! La
douleur exorcisait mes démons. M’élever sur
la barre élevait mon être. Je me sentais à la fois
femme, sensuelle et sexy, et à la fois profondé‐
ment enfant, entièrement présente à ce que je
faisais, à ce contact avec la matière et aux bat‐
tements rieurs de mon cœur. Rentrée chez moi,
je fais des cris et sautille, surexcitée : « Je suis
là où je dois être » !

Et puis, un jour, j’ai décidé de revenir dans
mon pays.

Je savais danser, pourquoi ne pas le faire
ici ? Mon mari, mon amour, musulman à la
peau noire marié à une catholique métissée, a
installé pour moi un studio en plein cœur du
Sénégal. Et j’ai ouvert mon premier cours de
pole dance. Les inscriptions ont afflué dès le
départ ; les critiques aussi, une femme qui en‐
seigne la pole dance est-elle respectable ?
Mais j’ai choisi de porter mon regard ailleurs,
avec le soutien des miens, et peu à peu, les ju‐
gements se sont tus face à la pratique artis‐
tique.

Superman



15

Par choix, je propose mes cours à des prix
ultra-abordables. Je vis de ma passion, mais je
tiens à ce qu’elle puisse être transmise. J’ac‐
cueille des hommes, des femmes, certaines
voilées et à demi dévêtues, riches, pauvres, à
la peau blanche, brune, noire, de tous les pays,
de toutes les confessions. Dans notre monde
où chaque chose a une étiquette, ma pratique
transcende les limites du genre, de la classe et
de la race, et je tiens à ce que ça reste ainsi. À
la base, ce n’est pas par choix politique ou mi‐
litant : c’est simplement parce que c’est
comme ça que j’incarne la danse. Et c’est
peut-être ça, qui en fait finalement, un choix
d’autant plus politique et militant. »

Lucie Friedrich est écrivaine et anthropologue. Elle
s’attache aux questions liant santé, représentation,
croyances et imaginaire, et est actuellement
coordinatrice de projet à l’IRD au Sénégal.
Elle s’est associée récemment à Marie dans ses
recherches sur la pole dance.

Marie Potvain, également anthropologue, traite des
questions de genre et de sexualité à travers une
approche corporelle et sensorielle.
Elle est actuellement en doctorat en Santé Publique
(ECEVE-LARCA). Elle a mené une enquête de plusieurs
années sur la pratique de la pole dance, réalisée à
travers des entretiens et des phases d’observation
participante.

Ensemble, les deux anthropologues ont choisi pour cet
article de s’éloigner des standards universitaires pour
mêler art, analyse et témoignage, se rapprochant de ce
que prône la pratique : le bouleversement des codes.

Illustrations par Lucie Friedrich

Lucie Friedrich &
Marie Potvain
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P arlons un peu LGBTQIA+, parlons un peu arc-en-ciel, parlons liberté, égalité,
fraternité.

Nan mais parce que, oui hein haha, voici une belle devise n’est-ce pas ? Mais quand
on est d’un nouveau genre, alors là, POUF magie, t’existes pas.
«Aaah t’es non-binaire ?... Ah bah là tu seras reconnue que par google et encore.»

C’est comme le catéchisme, «apprendre à être un bon chrétien». Parce que pour eux
«Tout le monde est ton prochain, le seigneur pardonne tout,même si tu ne crois pas
en lui il t’accompagne».Mais par contre tu leurs montres un couple homosexuel qui
vit sa meilleure vie, ça part en : EWW,vade retro satanas, éloignez ces horreurs, ces
contre-natures de nous.MAIS, au contraire, tu parles de pédophilie... Ah là en vrai ça
passe, on couvre les potes, hein, entre frères.

Parce que, pour les homophobes hein, faut essayer de les comprendre ces pauvres
choux. Pour eux, les couples gays et lesbiens, c’est genre des gens malades, on a
l'impression que c'est un virus qui arrive un petit matin comme ça.
Mais attendez, vous voulez dire que je peux devenir gay parce que j’en ai croisé un
dans la rue ?! Miiince, ah mais attendez, a priori je peux aller me faire soigner chez
un psychiatre et même pour plus de prévention, je peux me faire vacciner, heyyy!
Nan mais c’est vrai, ils ont raison en fait, c’est la grippe, il y en a plusieurs types
comme celle des asexuelles et des aromantiques.

Aaah ! Parce que oui tiens, y en a certains de ces “anti-LGBT”qui se sentent ouverts.
Être lesbienne ou gay, c’est autorisé mais bizarre mais par contre on leur demande
leur avis sur les asexuels ou aromantiques, là tout de suite c’est soit des problèmes
mentaux ou alors un traumatisme de la jeunesse, compréhensible n’est-ce pas ?!

On a aussi ces magnifiques arguments, y en a toute une liste de ceux-là, en
commençant par les «T’as pas trouvé le bon», «Tu verras plus tard».C’est vrai que,
déjà je sors avec n’importe qui et que je suis trèèèès mal placé pour savoir qui est le
bon pour moi. Sinon on a le très connu «C’est un phénomène de mode» ou le «c’est
une phase». Alors pour ceux-ci, essayons de les comprendre, écoutons ces gens-là
puisqu’il paraît qu’on les laisse jamais s’expliquer de toute façon.
Donc pour eux, c’est une moodeuh parce qu' avant il n’y avait pas d’homosexuels et
tout ça.Mais il va falloir leur expliquer que ce n'est pas que y en avait pas, c’est
qu’ils étaient condamnés à mort.
Ah bah là du coup, ça refroidit c’est sûr. Et si on leur disait: «alors l’homophobie est
condamnée, t’es chassé et traqué jusqu’à la mort, soit brûlé au bûcher, fusillé, là t’as
le choix».
C’est sûr que ça calme pour le coup, ça.

Nan mais aussi, faut quand même se dire, que certaines personnes qui dirigent des

Pamphlet lycéen
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pays, des représentants sont parfois homophobes. Et encore je ne parle pas d’un
certain blondinet riche qui juge les gens selon la luminosité de leur peau.
Ces personnes, qui nous représentent, censées être « intelligentes et stratèges» sont
de l’avis qu’aimer quelqu’un du même sexe mérite la peine de mort.
Et quand on leur demande pourquoi, ça donne :
-Bah parce que !
-Parce que quoi ?
-Parce que c’est contre-nature quoi !

Aah c'est vrai que la nature vous parle, c’est vrai.
-Bah ils peuvent pas avoir d’enfants ensemble ah !

Ouais heinWAOW,donc en gros ça veut dire que les gens infertiles ne méritent pas
de vivre?

Parce qu’on ne choisit pas si on naît stérile,genderfluid, polyromantique, lesbienne,
queer ou hétéro.
Alors je me suis demandé, parce qu’on sait comment on appelle les gens
«allergiques aux homosexuelles», hein les homophobes... Comment on appelle les
gens comme moi qui sont dégoûtés de ces homophobes, j’ai trouvé le mot.
Je suis : Connarophobe.

Light étudie le design et les arts graphiques en classe de première au lycée.
Ses passions : le design, les Mangas et les chevaux.
Son billet d’humeur à été écrit il y a quelques mois, à 15 ans, en réaction aux
remarques de certains adultes.

Light
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L orsque j’étais toute jeune (une dou‐
zaine d’années au plus), j’étais horri‐

fiée à l’idée de devoir, une fois adulte,
descendre les poubelles de l’homme avec qui
je vivrais. Mon effarement pouvait même se
transformer en crises de larmes à l’idée de de‐
voir lui faire à manger. J’en déduisais que je ne
pourrais vivre que seule et que la rançon de ma
liberté serait de renoncer à l’amour pour tou‐
jours (on est quelque peu exaltée à 12 ans…¹).

Qu’est-ce qui m’a amenée, alors, quelques
vingt ans plus tard, à trouver que le quotidien
était un outil éducatif formidable et précieux,
et à traîner mes basques dans différentes cui‐
sines pour mĳoter des plats à longueur d’ac‐
compagnement de jeunes (qui n’en voulaient
pas toujours de mes bons petits plats), à sortir
des poubelles encore et encore sur le chemin
des courses, à nettoyer, laver, plier, moucher,
parfois même, repriser ? Qu’est-ce qui m’a

donc emportée dans le travail social et éduca‐
tif, moi qui n’ai pas d’enfant et n’en veux pas
mais qui souhaite être famille d’accueil ?

Simone² (De Beauvoir) qui s’invita pour
mon 13ème anniversaire, m’offrit une pre‐
mière échappée : nul n’était besoin de des‐
cendre les poubelles d’autrui pour aimer et
être aimée. La première condition était de ne
pas partager son foyer ni son quotidien (je me
demandais alors, et me demande toujours, qui
descendait les poubelles des hôtels où elle ha‐
bita). Elle m’apprit, au passage, qu’on pouvait
ne pas vouloir d’enfant et que la vie serait très
bien ainsi. De fait, ce fut un grand soulage‐
ment, même s’il restait un caillou dans ma
chaussure ou n’importe quelle chose qui vous
titille le cœur et le corps et vous empêche de
respirer pleinement. Ce fut cette fois Monique³
(Wittig) qui, à l’orée de mes 18 ans, m’ouvrit
un monde de possibles et d’une vie sensible

« T’as sorti les poubelles ? »
Réflexions féministes sur le quotidien
dans le travail éducatif

1. À l’époque, je ne pouvais même pas me consoler à l’idée de vieillir en compagnie de chats : j’étais allergique et
asthmatique.
2. De Beauvoir S., Les mandarins, Paris, Gallimard, 1954
3. Wittig M., La pensée straight, Paris, Balland, 2001
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qui éloignait de moi la perspective d’un futur
solitaire et sec (C. y fit beaucoup aussi) : les
lesbiennes n’étaient pas des Femmes. En
s’échappant du couple avec un homme, elles
s’émancipaient de la contrainte à l’hétéro‐
sexualité et réglaient, d’un même coup, la
question du plaisir des sens et des poubelles à
descendre.

Enfin, quoique pas tout à fait…

Cette dernière question me revint en boo‐
merang au tournant de mes 30 ans, quand,
changeant de cap professionnel, je partis tra‐
vailler en Lieu de Vie et d’Accueil, comme
permanente. Le principe en était simple : il
s’agissait de vivre. Et même, il s’agissait de
vivre au quotidien, avec une dizaine d’adoles‐
cent∙es confié∙es par l’ASE⁴ et une septaine
d’adultes qui s’occupaient de l’accompagne‐
ment éducatif des premier∙ères. Les principes
politiques et éducatifs, je les avais rencontrés
dans un livre⁵ quelques mois auparavant et la
possibilité « physique » s’était offerte à moi un
peu par hasard : une grande bâtisse où lo‐
geaient dix jeunes, des prés et des cours au‐
tour, quelques maisons réparties sur le terrain
où habitaient les éducs et leur famille (ou ce
qu’il en restait. Et ce dernier point aurait dû me
mettre la puce à l’oreille) ; au fond : une forêt,
avec un mobil-home sous les arbres, qui de‐
viendrait mon « chez-moi » pendant un an.

Avoir une chambre à soi et 50 000 livres de
rente, me répétait depuis longtemps Virginia⁶
(qui ne s’était invitée à aucun de mes anniver‐
saires mais que je rencontrais régulièrement).
Un mobil-home de 30m² au milieu des chênes
et un peu plus que le smic me paraissaient une
très bonne idée. Et puis Minart l’avait dit :
« réhabiliter l’utopie ».

Ici, il faut préciser une chose : même si le
hasard fit beaucoup dans cette expérience, il
n’y était pas pour tout : depuis longtemps je
travaillais en colonie de vacances, où, partici‐
pant d’une réflexion collective sur la spécifici‐
té éducative des colos⁷, j’avais abandonné
progressivement les grands jeux, les activités
imposées, les activités tout court. Mais que

restait-il alors ? La vie collective, mais surtout,
la vie quotidienne. C’était le retour en grandes
pompes des poubelles et de savoir qui les sor‐
tirait…

Mais c’était également l’occasion de nou‐
velles questions : comment être ensemble – si
ce n’était en se courant après pour s’attraper –
comment entrer dans une relation à autrui qui
ne soit pas par la reproduction des normes et
des rapports d’oppression ? Entre sexes, et
entre adultes et enfants. Comment créer des
espaces d’expérimentation, de circulation des
corps qui permettraient de s’essayer à des
modes d’être différents ? Des études ont mon‐
tré que 70% des paroles adressées à des en‐
fants par des adultes sont des ordres. Avais-je
vraiment envie de cela, moi qui m’étais nour‐
rie aux seins des pensées féministes et queer et
qui ne connaissais que trop les dégâts des op‐
pressions hétéro-patriarcales ?

Il nous fallait donc investir le quotidien en
créant des espaces, des moments, des temps ri‐
tuels. En favorisant des rencontres propices
aux confidences, aux discussions, des espaces
de liberté aussi pour des jeunes qui pouvaient
s’échapper du regard des adultes et vivre leur
vie… de jeunes ! Et pendant que ces dernie‐
r∙ères s’égayaient derrière les tentes, il nous
restait – nous, l’équipe – à nous mettre au tra‐
vail : identifier les rapports de pouvoir à
l’œuvre, s’interroger sur « comment » ils se
manifestaient, créer de nouveaux fonctionne‐
ments qui ouvriraient à des possibles et au dé‐
ploiement de capabilités⁸… et, pour moi,
m’installer sous un arbre et conciliabuler avec
Joan Tronto⁹ et Pascale Molinier¹⁰ qui me mur‐
muraient que le care serait mon nouveau
champ de passion théorique et pratique. Que
oui, la question du soin était centrale et por‐
teuse d’utopie. Que oui, le care était – tout
comme le genre – un instrument d’analyse cri‐
tique. Oui, prendre soin était fondamentale‐
ment, et radicalement, politique.

Houssaye, à propos de Korczak, disait que
savoir où on posait le savon était déjà une ins‐
titution¹¹. Et l’on pouvait dès lors dire : savoir
qui sort les poubelles est déjà un acte éducatif

4. Aide Sociale à l’Enfance
5. Minart J.L., Lieux de Vie et d’Accueil : réhabiliter l’utopie, Toulouse, Érès, 2013
6. Woolf V., Une chambre à soi, Paris, Librairie Générale Française, 2020
7. Voir notamment : Houssaye J, C’est beau comme une colo. La socialisation en centre de vacances, Vigneux,
Matrices, 2005
8. NussbaumM., Capabilités. Comment créer les conditions d’un monde plus juste ?, Paris, Flammarion, 2012
9. Tronto J., Un monde vulnérable. Pour une politique du care, Paris, La Découverte, 2009
10. Molinier P. Le travail du care, Paris, La Dispute, 2013
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et politique. Peut-être même une révolution
dans le champ éducatif, tant cette question est
reléguée principalement dans l’ombre du tra‐
vail invisible – assumé en grande majorité par
des femmes ou des personnes racisées – et
concédée à l’apprentissage via la politesse (le
fameux « respect »), qui veut qu’un enfant
jette ses détritus à la poubelle, (sous peine, par
exemple, de se retrouver puni et d’être de
« corvée de poubelle » !)

Ce murmure des voix féministes qui ber‐
çait ma vie intellectuelle, politique et intime
(on y vient), n’a pas cessé de m’accompagner,
jusque dans ce village reculé, où, donc, j’habi‐
tais au fond de la forêt. J’avais bien quelques
doutes, tout de même, quelques réserves.

Tout d’abord, la mixité. Je n’étais pas née
de la dernière pluie, et la division sexuelle du
travail, Colette¹² et Sabine¹³ m’en avaient déjà
bien informée, ainsi que du poids de la charge
mentale. Le point positif, c’est que le terrain a
confirmé, s’il en était besoin, toute l’actualité
de ces recherches et revendications féministes.
Aux femmes de penser à préparer le café pour
les réunions, histoire que les trois heures sui‐
vantes soient moins pénibles. Aux femmes
aussi de penser à arrêter la réunion, parce qu’il
est midi et qu’il faut faire à manger pour les
jeunes qui commencent à avoir faim…

Et puis, la question éducative aussi : sou‐
vent le quotidien est considéré comme un « à
côté » de l’action éducative. On s’y colle parce
qu’il faut bien manger. Mais si on pouvait s’en
passer… En soi, le quotidien, c’est souvent ré‐
pétitif et pas très exaltant et il faut bien l’inves‐
tir d’autre chose, un « supplément d’âme ».
L’investir de relation, d’humanité partagée, de
rencontre avec l’autre. Il ne s’agit alors plus de
gérer des populations, mais de rencontrer des
sujets, dans leur singularité. Cela ne peut se
faire sans s’engager soi-même en tant que su‐
jet singulier.

Et ça, c’est la porte ouverte à l’affection et
aux liens. C’est la création d’un espace d’inti‐
mité où émerge, fatalement, la question de la
vulnérabilité : expérience d’un∙e jeune en écho
à l’expérience d’un∙e adulte. On se retrouve
touché∙e, parfois même affecté∙e, pris∙e dans la

relation. Il faut alors soutenir la parole de
l’autre, en même temps que sa propre parole.
Et quoi de plus difficile quand on n’a pas été
éduqué·e soi-même pour le travail de conver‐
sation¹⁴, que l’on n’a pas été habitué·e à se
confier, voire qu’on a appris à se méfier des
émotions ? Difficulté accrue par les discours
sur le métier d’éducateur∙ice, où l’on apprend
qu’il faut se méfier de l’attachement, qu’il faut
ne pas s’investir trop auprès des jeunes et ce,
pour garder « la bonne distance », notion tout
à fait floue, dévoyée de son sens premier¹⁵,
mais érigée en unité de mesure du profession‐
nalisme des travailleurs et travailleuses so‐
ciales.

Peur de la parole de l’autre et de ce qu’elle
provoque en soi… cela me rappelle un
échange avec un collègue. (Qui était aussi mon
voisin. Qui était aussi mon patron. Et le pro‐
priétaire du lieu. Bref.) Il s’étonnait que nous
soyons affectées – une collègue et moi – par
les paroles d’une des jeunes qui s’étaient
confiée sur sa vie « d’avant ». Il s’étonnait éga‐
lement de tout ce que nous savions sur les
jeunes, des informations, confidences, discus‐
sions que nous avions avec elles et eux, lui qui
n’en savait pas tant (et loin s’en faut !) quoi‐
qu’il habitât là depuis de nombreuses années.
À quoi cela tenait-il donc ? Pas au temps
comptable passé sur site, apparemment. Bien
plus sûrement au type d’activités faites avec
les jeunes. Ou plutôt, à la qualité de présence
que ces activités permettaient : en cuisine à se
laisser instruire une recette que l’on ne connaît
pas. Sous un arbre à se laisser peindre les
ongles (d’une couleur qu’on aime pas) en dis‐
cutant de tout et de rien, mais surtout de l’es‐
sentiel. Dans une chambre où on a été invitée,
vautrée sur un lit à écouter les filles parler
entre elles de l’amour, de leur vie de femmes,
de leurs idées.

Cette présence demande une certaine inac‐
tion, un abandon de la maîtrise et de la toute
puissance sur l’emploi du temps et l’impératif
du fameux « projet ». C’est laisser le temps à
l’autre de vous choisir autant que vous le choi‐
sissiez pour qu’une relation réciproque et au‐
thentique se tisse. Pour cela, il faut des espaces
vides, des prétextes, une attention à l’autre. Et
il faut un cadre propice : les émotions ne sont

11. Houssaye J., Janus Korczaj. L’amour des droits de l’enfant, Paris, Hachette, 2000
12. Guillaumin C., Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature, Paris, Côté-Femmes, 1992
13. Fortino S., La mixité au travail, Paris, La Dispute, 2003
14. Monnet C., « La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de conversation »,
Nouvelles Questions Féministes, n°19, 1998
15. C’est Winnicott qui a théorisé la « bonne distance », mais il ne serait pas du tout d’accord avec l’utilisation qui
en faite aujourd’hui en éducation. Peut-être même qu’il en serait vraiment déprimé…
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pas extérieures à la vie des institutions¹⁶.
Prendre soin de son lieu de vie, de son lieu de
travail¹⁷, sont aussi des manières de créer un
milieu où la vie – avec ses métamorphoses, ses
conflits, ses joies et ses peines – ait droit de
cité. Investir le quotidien, prendre soin de son
environnement comme des relations que l’on
noue s’offre donc à la fois comme une pers‐
pective féministe et comme une visée éduca‐
tive.

Et cela veut dire, concrètement, s’emparer
des tâches du quotidien, aussi rébarbatives
soient-elles, voire rebutantes. Sortir les pou‐
belles, c’est vrai que ce n’est pas passionnant.
Et il n’est pas question d’en faire un truc lu‐
dique pour faire passer la pilule de la répétition
du même dans le quotidien. Mais sortir la pou‐
belle, c’est un signe. Le signe qu’on est atten‐
tif∙ve à ce qui nous entoure, qu’on ne se
défausse pas de la crasse de la vie, qu’on as‐
sume ses responsabilités, en somme. C’est
aussi le signe que des choses ont été créées,
utilisées, et que dans la vie, comme dans la
cuisine, il y a toujours un reste (le réel dirait
Lacan, même s’il ne devait pas souvent faire la
vaisselle¹⁸). À condition que la poubelle soit
poubelle commune, la poubelle d’un vivre en‐
semble et que l’on ne se retrouve pas à sortir
les poubelles des autres, encore et encore,
parce qu’on est femme. Parce qu’on est enfant.

Il est temps de conclure, alors concluons :
il y eut la poubelle de trop. Il fallut le dire et
partir, avec sous le bras, Simone, Monique,
Virginia et les autres.

16. Foessel M, La privation de l’intime, Paris, Seuil, 2008
17. Ce qui n’est pas coutumier, y compris dans le monde associatif. Cf. Zalzett L., Fihn S., Te plains pas, c’est pas
l’usine. L’exploitation en milieu associatif, Niet!éditions, 2020
18. C’est un préjugé : je n’en sais absolument rien. Je sais juste, d’expérience, que c’est difficile de penser et écrire
quand les assiettes s’empilent dans l’évier.

Marion Perrin a quitté la forêt et, après un
passage en ville où elle était famille d’accueil
bénévole
auprès de MNA (Mineurs Non-Accompagnés),
elle s’est installée au milieu des champs,dans
une
maison en pierre. Elle y poursuit son doctorat
en sciences de l’éducation (Université Paris
Nord,
laboratoire Experice) sur le corps dans la
relation éducative avec les MNA (Mineur∙es
Non-
Accompagné∙es). Elle prend soin de sa
maison et de l’amour qui y vit, en attendant
d’être famille
d’accueil.C’est principalement elle qui
s’occupe des poubelles (mais pas de la
vaisselle).

Marion Perrin
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Au-delà de ces rails, il y avait un monde dans lequel nous pouvions tra‐
vailler comme bonnes, comme concierges, comme prostituées, aussi long‐
temps que nous étions en capacité de servir. Nous pouvions entrer dans ce
monde, mais nous ne pouvions pas vivre là-bas. Il fallait toujours que nous
retournions dans la marge, de l'autre côté des rails, vers les cabanes et les

maisons abandonnées en périphérie de la ville¹.

L ’usage de l’espace public est une expérience que les femmes font quo‐
tidiennement. La géographie féministe montre cependant que son ac‐

cès est loin d’être le même pour toutes. Ce texte propose de plonger dans le
quotidien mobile des mères « roms² » où le travail de care³ implique contour‐
nement, franchissement et domestication de l’espace public.

Les femme s « roms » vivant aux marges des villes se situent à l’intersec‐
tion de plusieurs rapports de domination. Expulsées des terrains ou des bâti‐
ments qu’elles occupent illégalement, elles sont régulièrement en situation
d’errance. Habitant en bidonville et identifiées comme roms, elles sont discri‐
minées dans l’accès au droit commun. Enfin, contrairement aux personnes
qui migrent seules, elles sont en charge des enfants et du travail domestique.

1. hooks bell, De la marge
au centre. Théorie
féministe., Cambourakis.,
coll. « Sorcières », 2017.,
p.59 (afin de mettre en
valeur son œuvre plutôt
qu’elle-même, bell hooks
souhaite que son nom
apparaisse en lettres
minuscules).

2. Les guillemets sont
utilisés pour signifier que la
catégorisation raciale est
assignée principalement de
l’extérieur (notamment par
les pouvoirs publics, les
riverain.es et les militant.es
associatifs.) En effet, les
femmes elles-mêmes ne
mettent pas en avant
systématiquement cette
dimension de leur identité.
Au contraire, certaines de
mes enquêtées, habitant en
bidonville, se présentent
comme Roumaines.

3. Le care, entendu comme
« le soin, l’empathie, le
sentiment moral de
sollicitude » renvoie
davantage à la relation à
l’autre qu’au travail
domestique qui comprend
également les tâches
domestiques matérielles
comme le ménage, les
courses, la vaisselle. Dorlin
Elsa, Sexe, genre et sexualités
: introduction à la théorie
féministe, 1. éd., Paris,
Presses Univ. de France, coll.
« Philosophies », 2008 p. 21.

De la marge au centre
Caremobile et vulnérabilités
des mères « roms » en bidonville
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4. L’ethnographie correspond
à une méthode, héritée de
l’anthropologie, qui vise à
l’observation de la vie sociale
par immersion. En
m’appuyant sur les savoirs
situés et le féminisme du
positionnement, je dirais de
ma méthodologie qu’elle est
féministe. Voir bibliographie.

5. Les noms de lieux et de
personnes ont été modifiés
pour des questions
d’anonymat.

Dans le contexte urbain de l’Ile-de-France, structuré par les dominations
de genre, de classe et de race on peut se demander comment les mères en
bidonville articulent travail de care à destination des enfants et espace pu‐
blic ? Comment conjuguer maternité et mobilité ?

J’évoquerai d’abord comment les déplacements engendrent des tactiques
de contournement ou de franchissement puis, comment les femmes s’orga‐
nisent pour dégager des revenus dans l’espace public avec la présence des
enfants.

Cet article s’appuie sur des observations ethnographiques menées pendant
trois ans dans des bidonvilles, des chambres d’hôtels, dans l’espace public et
durant différents trajets⁴.

Vivre en bidonville, aller en ville

La plupart de mes enquêté.es habitent dans la forêt de Beaulieu-les-Prés⁵
située à vingt minutes d’une gare transilienne du futur Grand Paris Express.
Pour rejoindre les bidonvilles, il faut traverser le campus universitaire
« Green City Campus » et emprunter des sentiers forestiers qui se tapissent

Forêt de Beaulieu-les-Prés - Réalisation : Emma Peltier
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de boue aux premières pluies venues comme l’indique, ci-dessus, la carte subjective réalisée à
l’aquarelle. La boue est un des obstacles que rencontrent les habitants et habitantes pour sortir
de la forêt et accéder à la ville. Elle colle à leurs chaussures comme un stigmate social dont il
est difficile de se défaire. Plusieurs techniques sont mises en œuvre une fois arrivé.e sur la terre
ferme pour s’en débarrasser : nettoyer les chaussures à l’aide d’un tissu humide, les remplacer
par une paire propre et les confier à quelqu’un qui les ramènera à la baraque ou, si personne ne
peut les mettre à l’abri, les abandonner telles quelles au sol.

Pour sortir du bidonville, un autre obstacle, certes franchissable mais coûteux, demeure :
l’accès aux transports en commun. Sur la centaine d’enquêté.es, seule une dizaine d’hommes
possède une voiture. Les autres marchent, prennent le bus, le métro, le RER, le train, le tramway
et, dans une moindre mesure, se déplacent à vélo.

Le caremobile : porter, frauder, langer

Enjambements, franchissements, contournements

Quitter la marge pour rejoindre le centre revient, comme l’écrit bell hooks, à franchir une
distance à la fois sociale et spatiale. Se rendre en ville signifie en premier lieu marcher sur une
distance plus ou moins longue. Il faut donc s’équiper. Les chaussures constituent l’équipement
premier de la technique de la marche. Mais pour les mères qui se déplacent avec les enfants,
l’outil incontournable demeure la poussette. Elle permet de transporter les enfants en bas âge et
leurs affaires mais aussi les courses et les affaires qu’on apporte à un proche à qui l’on rend
visite. Celles pourvues de grosses roues crantées sont adaptées aux sentiers boueux que les ra‐
cines des arbres traversent. Une fois abîmées ou quand les enfants ont grandi, elles servent à
transporter du bois, de l’eau ou des courses. À cela, il faut ajouter le porte-bébé. C’est un outil
indispensable aux mères qui allaitent et qui ne peuvent pas laisser l’enfant au bidonville.

Du bidonville, toutes les ressources ne sont pas accessibles à pied. Il faut donc emprunter les
transports en commun. Celles qui ne peuvent payer les titres de transport et qui n’ont pas de pass
Navigo fraudent. Frauder est un exercice délicat. Prenons l’exemple d’Adelina. Sa technique de
fraude consiste à passer à l’arrière du bus pour éviter le ou la machiniste. Elle profite de la des‐
cente de passager.ères pour se faufiler tant que les portes sont ouvertes. Passer seule comporte
déjà le risque que les portes se referment sur soi. Avec un ou deux enfants, le risque est beaucoup
plus grand d’une part, qu’un enfant se blesse ou se pince les doigts et, d’autre part, que le départ
du bus soit retardé et qu’un message sonore recommandant de valider son titre de transport re‐
tentisse, suscitant ainsi la honte ou la gêne vis-à-vis du regard agacé ou apitoyé des passage‐
r.ères.

Gagner de l’argent en famille

Même s’il existe des échanges marchands sur le bidonville, gagner de l’argent sans en sortir
est peu probable. Vendre des cigarettes ou des cannettes, construire une baraque contre de l’ar‐
gent ou prendre une commission sur le partage des frais d’essence du groupe électrogène est peu
lucratif, nécessite un approvisionnement extérieur (voire une voiture) et de toute façon est une
activité exercée principalement par les hommes.

Les femmes qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants, n’ont d’autres possibilités que de
les emmener avec elles.

J’aborde avec Cireasa, une adolescente de 12 ans, la question de la répartition du travail dans
le couple. Le père de Cireasa par exemple « n’aime pas ça ». Je m’intéresse donc à la situation
de son oncle Rafael et de sa tante Lenuţa.
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« -Rafael, il travaille pas ? Lui dis-je.

-Non c’est sa femme qui fait la manche.

Je demande comment la femme de Rafael fait pour faire la manche avec
deux enfants en bas-âge :

-S’il faut les changer ?

-Ben tu les changes sur tes jambes.

-Et s’ils veulent faire pipi ?

-Ben tu vas dans un petit coin un peu privé, un peu calme, à l’écart, un peu
sale⁶. »

La mobilité en famille brouille la distinction entre espace domestique et
espace public dans la mesure où le travail de care fournit habituellement dans
l’espace domestique a lieu cette fois-ci dans l’espace public.

Conclusion : l’intime et le public

Hommes et femmes sont rendus vulnérables⁷ dans un contexte urbain
structuré par les rapports de domination croisés où l’accès aux droits, comme
celui au travail, à la scolarisation et au logement, est bafoué. À la précarité de
la situation résidentielle, s’ajoutent les risques d’amendes, de contrôles poli‐
ciers, d’insultes et d’agressions auxquels les habitant.es sont confronté.es
lorsqu’ils et elles quittent le bidonville. En revanche, les femmes ayant la
charge physique et mentale des enfants sont davantage vulnérabilisées que les
hommes. Loin de s’affranchir du joug domestique en accédant à l’espace pu‐
blic, les femmes qui se déplacent avec leurs enfants voient le travail domes‐
tique se prolonger. Le travail de care devient mobile. La « domestication » de
l’espace public est une manifestation de la précarité intime dans l’espace pu‐
blic. Elle participe à atténuer la dichotomie public/privé non pas, comme le
préconisaient les féministes dès les années 1970, en politisant le privé mais,
dans un mouvement contraire, en réalisant dans l’espace public, des activités
liées à l’intime qui ont d’ordinaire lieu dans l’espace privé.

Pour aller plus loin

Butler Judith, « Vulnérabilité, précarité et coalition », Politiques de coa‐
lition: penser et se mobiliser avec Judith Butler, 2016, p. 250-271.

Clair Isabelle, « Faire du terrain en féministe », Actes de la recherche en
sciences sociales, vol. 213, no 3, 2016, p. 66.

Gilbert Melissa R., « Feminism And Difference In Urban Geography »,
Urban Geography, vol. 18, no 2, février 1997, p. 166-179.

Puig de La Bellacasa María, Les savoirs situés de Sandra Harding et
Donna Haraway : science et épistémologies féministes, Paris, L’Harmattan,

2014.

6. Extrait carnet de terrain, 21
décembre 2018

7. Judith Butler, après avoir
approfondi les relations entre
genre, performativité et
discours, explore depuis
quelques années le thème de
la précarité. Elle soutient
notamment que, malgré le
fait que toutes les vies sont
exposées à la précarité et à la
vulnérabilité, certaines sont
considérées comme
supérieures et sont
privilégiées tandis que
d’autres sont « ciblées comme
pouvant être blessées
(impunément) ou utilisées
(sans réparation) ».

Emma Peltier passe
ses confinements à
écrire sa thèse de
géographie
féministe qu’elle
réalise au
Laboratoire «Ville
Mobilités Transport»
et qui porte sur la
dimension spatiale
de
l’intersectionnalité.
En temps normal,
elle a plein d’autres
activités comme
faire de la musique
et des films sur des
lieux en lutte avec
ses copines.

Emma Peltier
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