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"L'unanimité est toujours un peu suspecte."
Au tout début de l’aventure qui mènera à la création de Red Shoes, se trouve l’envie d’adresser au public un spectacle liber-
taire qui pose la question des normes, des cadres et de la manière dont, insidieusement, nous intégrons l’obligation d’être 
conformes aux attentes sous peine d’être marginalisés. 
C’est sous cet angle que le spectacle aborde la question des identités. Et c’est pourquoi, à nos yeux, la dissidence sexuelle n’est 
au fond qu’un exemple d’humanité subsidiaire, parmi d’autres. Nous avons pris le parti de parler en « je » et de raconter un 
parcours personnel, celui de Judy qui, de petite fille sage à jeune femme comme il faut, prend conscience de tout ce qui l’a mo-
delée… Mais nous pensons qu’il y a derrière elle, son questionnement et sa recherche, un peu de chaque vie humaine : toute 
une forêt d’aspirations, d’envies, d’expériences, d’inventions, et finalement de libertés, que de multiples discours de vérité tra-
vaillent à rendre impossibles. Évidence statistique, loi naturelle, précepte religieux, certitude scientifique, pensée dominante, 
ordre tautologique des choses, système éducatif, manipulation inconsciente ou volontaire, stéréotypes culturels, … C’est tout 
un ensemble de forces réductrices, agissant à faire rentrer l’existence humaine dans une définition somme toute très étroite.

"L'identité de chacun dépend de la pleine reconnaissance de tous."
C’est dire le pouvoir que nous avons sur l’existence de nos semblables - et de nos dissemblables ! Or ce que nous voulons 
mettre en lumière, c’est ce processus imperceptible et pourtant implacable par lequel chaque individu, dans sa volonté d’être 
intégré au collectif qui lui importe, devient son propre agent de contrôle, traquant en soi-même tout ce qui pourrait être jugé 
comme anormal, bizarre, malvenu ou disqualifiant. Et comment par ricochet, nous surveillons les autres, prêts à sanctionner 
en eux toute résistance à la normalité.
Qu’il s’agisse de mettre du rose quand on est un garçon, ou de porter le tchador quand on est féministe, la question de l’écart 
se pose avec le même enjeu crucial d’être compris dans le groupe ou exclu du nombre. Ne sommes-nous pas tous, à un 
moment ou à un autre, le Noir, l’albinos, la femme, l’athée, l’Arabe, le fauché, la végétarienne, le boiteux, le bossu, la sorcière, 
le pédé, le juif, la vieille, le handicapé, l’idiot, la rabat-joie, l’étranger, la salope, l’obèse, l’ignorant, le roux, la tête-à-claque, 
la mal attifée, le contagieux, le looser,… La tache ? Voire ne sommes-nous pas tous tentés de disparaître dans le collectif qui 
nous identifie, de nous fondre dans la masse qui nous forme, pour ne pas avoir à endosser ces rôles subsidiaires qui nous 
déclasseraient ?

"Je me passe à moi-meme la museliere."
En définitive, quelle est cette mécanique qui pousse les individus à devenir les petites mains d’un système qui les écrase, 
imposant que soit tu, réprimé, cadenassé le potentiel infini de l’être et du fait humains ? Et comment déjouer cette mécanique 
si puissante qu’elle musèle et sanctionne les différences à l’intérieur même des minorités, et finalement nous prive tous de 
l’originalité de chacun ?

`^
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Notre angle d’attaque : MOI/JUDY/JE/MON CORPS !

Parler autobiographiquement permet de relativiser le principe d’autorité que confère la théorie. Mais surtout, nous savons 
bien que le postulat d’un sujet neutre, non genré, non marqué par la classe, l’idéologie, l’inscription géographique, culturelle, 
ou la race, reproduit ad libitum le mythe de l’universel… Ce « on » majoritaire qui parle anonymement de tout au nom de 
tous en escamotant le bâton de parole !

Red Shoes est un exercice d’équilibre sur un fil tendu entre le « je » et le « on ». Entre l’individu et le collectif. Nous ne croyons 
pas que l’individu soit libre et responsable de sa construction identitaire ;  l’identité ne nous apparaît pas comme une stricte 
affaire personnelle qui concernerait en privé chacun pour soi-même ; nous pensons au contraire que l’inscription collective 
à laquelle nul(le) n’échappe fabrique les individus en fonction des besoins dominants  : bon soldat, bon travailleur, bon 
consommateur, bonne fille, bonne mère, bonne pute. Et qu’en prendre conscience est le premier pas, nécessaire et difficile, 
de la réappropriation de soi comme terrain de jeu, de potentiel et de subversion. 

Cependant, nous tenions à ce « je » qui parle, avec sincérité, au plus proche de sa réalité, afin de donner un ancrage clair 
au propos. Notre parole ne vient pas de nulle part ; elle émane d’un endroit précis qui est le nôtre, clairement situé, qui n’a 
aucune prétention à l’universalité, mais qui fait le pari de trouver en chaque spectateur un écho qui finalement recréera entre 
tous la prémonition d’un collectif et d’une ressemblance ! Car tel est le pari de Red Shoes : affirmer un point de vue personnel 
et gager qu’il trouve là, justement là, son écho polysémique. Notre contrainte était double : ne pas réduire le propos à l’unique 
anecdote de Judy, mais ne pas prétendre pour autant détenir une vérité au-delà de cette parole particulière. Par contre, il est 
essentiel à nos yeux de rendre accessible les savoirs grâce auxquels notre expérience identitaire a pu se construire : ces au-
teurs, ces penseurs, ces artistes, ces chercheurs qui, amenant d’autres propositions, d’autres perspectives, d’autres analyses, 
d’autres mots, ouvrent à la multiplicité des corps, des existences et des désirs… 

Tandis que se constituait notre assise théorique sur la question des sexes, des genres et des identités, en vue de l’écriture 
du spectacle, cela nous a sauté aux yeux : il y a tout un monde hérétique passé sous silence au profit d’un monde conforme, 
asséné quant à lui sans relâche par l’ensemble des discours, et qui dès lors a beau jeu de se faire passer pour le seul, le bon, 
le vrai, l’évidence naturelle et incontestable !

Aussi, l’enjeu de cet outil à destination des enseignants et des associations est le suivant  : flécher 
quelques-uns de nos parcours dramaturgiques, et laisser aux lecteurs non seulement la liberté de l’analyse mais aussi le 
soin des conclusions. Il ne s’agit donc pas ici d’exposer notre pensée, mais bien de partager quelques-uns des objets à la 
confrontation desquels elle s’est forgée.

Car nous sommes tous à tout instant des deux côtés du regard qui sanctionne et normalise : en même temps sujet regardant 
et sujet regardé. Nous sommes à tout instant, et en même temps, celui.le à qui peut être refusé le droit d’exister, et celui.le 
qui détient ce pouvoir de veto sur l’existence des autres. A et B !  

Il y a pouvoir de A sur B quand A peut amener B à faire quelque chose qu’il n’aurait pas fait autrement.
Il y a pouvoir de A sur B lorsque A prend des décisions qui vont contre les intérêts de B.
Il y a pouvoir de A sur B lorsque A fait en sorte qu’une question concernant B n’est pas posée ou n’est pas prise en compte.1

Il nous fallait donc trouver le moyen, à la fois, d’aider à comprendre le spectacle et ses enjeux, proposer des leviers de 
réflexion et de discussion, mais aussi de déjouer toute mécanique de pouvoir, afin que chacun garde bien à l’esprit que le 
chemin particulier d’un individu est tributaire du collectif au sein duquel il se trace. Et que ce collectif dont nous sommes est, 
si l’on censure tout objet de controverses (qui sont autant d’outils d’émancipation), un dispositif que les individus activent 
malgré eux contre eux-mêmes ! 

Le monde est plus vaste et la réalité moins binaire qu’on nous le dit ! Nous aimerions finalement pouvoir aider à dépasser ce 
point de tension entre l’imprescriptible nécessité d’adhérer aux normes, et le manque de ressources originales qui permet-
traient de s’en défaire.

ChrIstINe AveNtIN

1 « L'empowerment, une pratique émancipatrice », Marie-hélène Bacqué et Carole Biewener, Éd. La Découverte, janvier 2013
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- - - - - - - - -

"L'homme et la femme, le papa et la maman, le bleu 
et le rose, le zizi et la zézette, l'Y et l'X, l'Adam 
et l'Eve, le sperme et les ovules, la barbe et les 
seins, le male et la femelle, ça semble clair pour 
tout le monde. Pas besoin de faire un débat. il 

suffit de regarder autour de soi..."

- - - - - - - - -

Christine Aventin / REd SHOES

Autour de nous : un dictionnaire basique, 
une encyclopédie papier, une encyclopédie 
virtuelle, une connexion internet avec un bon 
moteur de recherche. et des mots-clés pour ac-
tiver cette recherche, qui s’élabore au fur et à 
mesure des résultats. 
Du très général : homme + femme + différence. 
Au plus spécifique : barbe + masculin + féminin. 
Parfois des essais plus orientés : poils + beauté 
+ monstrueux. 
Mais aussi : pilosité + maladie + problème. Ou 
encore : femmes + barbe + témoignage.
Cette première seCtion propose un aperçu 
du résultat. Une sélection de documents bruts, 
dont la source, le contenu, la forme indiquent 
explicitement qu’ils n’ont pas tous le même sta-
tut, ni nécessairement la même pertinence : un 
blog à tendance généraliste, un blog personnel, 
l’un ou l’autre article de presse, une définition 

scientifique, une définition symbolique, un peu 
d’histoire religieuse, un peu d’histoire de l’art, 
un peu de culture populaire, etc., comme au-
tant d’angles de vue sur le sujet. 
notre montAge n’est pAs neutre, évidem-
ment, mais nous avons essayé d’être fidèle à 
notre propre trajet de recherche, d’interroga-
tion et de découverte, tout en y laissant libre le 
vôtre.

Guide de leCTure

^

Madame Zora vous prédit une édifiante lecture,
de nombreux enfants et un long voyage.
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femmes à barbe
Concernant sa référence à la «  Vierge à barbe  » ou Sainte Wilgeforte  dont on 
peut admirer des représentations notamment dans l’église Saint-Étienne de Beau-
vais et dans l’église de Wissant, il est acquis aujourd’hui qu’elle n’a jamais existé. 
Par contre, il est vrai que les cours royales et princières abritaient des femmes à 
barbe de même que des nains. On sait que les puissants d’autrefois aimaient s’en-
tourer de gens « différents » comme on s’entoure d’objets rares et donc précieux.

les femmes à barbe célèbres

Au XIXe siècle ainsi qu’au début du XXe siècle, ceux que l’on appelait communé-
ment des « monstres » n’avaient d’autre solution pour survivre que de s’exhiber 
dans des foires et des cirques. La femme à barbe était une curiosité que chaque 
foire se devait de montrer. Ce type d’exhibition existait déjà depuis le XVIe siècle. 
Plusieurs femmes sont ainsi devenues célèbres. On peut citer Augusta Urstein alias 
Barbara, vedette du XVIIe siècle, dont le visage était presque en totalité recouvert 
de longs poils. Elle était présentée sous le terme de « chien irlandais ».
Au XIXe siècle, la star du « Phineas taylor Barnum Circus » se nomme Joséphine Bois-
dechêne alias Clofullia qui à 8 ans avait déjà une barbe de 5 cm. Vedette inter-
nationale, elle s’est exhibée dans le monde entier. Elle a d’ailleurs eu un fils qui 
présentait, dès son plus jeune âge, une pilosité importante.
Une autre vedette du Barnum s’appelle Annie Jones (1865 - 1902). Cédée par ses 
parents au cirque, moyennant une rétribution, dès 4 ans, l’enfant a remporté un 
grand succès. Elle a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs tentatives de kidnapping, 
dont une qui a réussi alors qu’elle a à peine 5 ans. Annie Jones est devenue une 
vedette internationale. Mariée à deux reprises, elle a rencontré tous les rois, les 
empereurs et les tsars avant de mourir à l’âge de 38 ans de la tuberculose.
Clémentine Delait (1865-1939) est la plus célèbre femme à barbe. Elle ne s’exhi-
bait pas dans des foires, mais était tenancière de café dans les Vosges (France). Au 
départ, elle se faisait raser par le coiffeur, ne conservant qu’une petite moustache, 
et déjà sa pilosité attirait la clientèle. Suite à un pari, elle se laissa pousser la barbe 
définitivement. Elle s’illustra pendant la Première Guerre mondiale en tant que bé-
névole au sein de la Croix-Rouge. Le couple adopta d’ailleurs une jeune orpheline 
de la Grande Guerre.  Clémentine Delait est devenue une véritable célébrité natio-
nale. Elle a reçu en 1904 une autorisation ministérielle exceptionnelle qui l’auto-
risait à porter des vêtements masculins. Elle était surnommée « la fée à barbe ».
À la mort de son mari, elle décide d’accepter la proposition de Barnum et de partir 
en tournée afin que sa fille puisse connaître le monde. Cette femme possédait un 
charisme évident. Idolâtrée de son vivant, des milliers de cartes postales ont été 
conçues à son effigie. Des hommes se sont même fait tatouer son visage sur le bras 
ou la poitrine. Un musée de la Femme à Barbe a été construit dans son village natal 
de Thaon-les-Vosges afin de lui rendre hommage.
À côté de ces célébrités, beaucoup d’anonymes et de femmes exhibées sans ver-
gogne dans des foires ont eu un destin beaucoup moins heureux. Exploitées par 
leurs agents, la grande majorité a fini dans la pauvreté. [...]

v. BAttAGLIA — 03 sept. 2008

Dans notre civilisation, la barbe a toujours été un attribut purement masculin. Sym-
bole de virilité, la barbe est très difficile à porter pour une femme. Pourtant, depuis 
la nuit des temps, il existe des femmes à barbe dont certaines sont devenues de 
véritables célébrités. Les femmes à barbe ont suscité énormément d’intérêt au XIXe 
siècle et jusqu’à la moitié du XXe siècle. Le monde médical s’est alors passionné 
pour cette pilosité inhabituelle, mais les nombreuses théories étaient pour la plu-
part fantaisistes.

Pourquoi des femmes à barbe ?

L’hypertrichose est le symptôme d’un dérèglement hormonal qui se manifeste 
dans le cas qui nous préoccupe par une pilosité envahissante sur une partie du 
corps. Dans certains cas, le sujet est dans l’obligation de se raser plusieurs fois par 
jour. Dans notre société où le poil féminin est un ennemi à abattre, cet excès de 
pilosité est un véritable handicap social et professionnel. Plusieurs cas de licencie-
ment pour cause « de barbe » ont déjà été signalés. 
Il n’existe, à ce jour, aucun médicament qui stoppe de manière définitive la pousse 
des poils. Par contre, des traitements endocriniens peuvent ralentir le phénomène. 
L’épilation est bien sûr le moyen le plus couramment utilisé. Il serait d’ailleurs sou-
haitable que l’épilation définitive qui est très coûteuse soit prise en charge dans les 
cas les plus handicapants.

les femmes à barbe dans l’histoire

Dans son excellent ouvrage intitulé « Les 
Monstres. histoire encyclopédique des phéno-

mènes humains », Martin Monestier cite 
Hatchepsout, reine d’Égypte. Cepen-

dant, à ma connaissance, Hatchep-
sout, n’a jamais eu de barbe dans 

le sens propre du terme. Par 
contre, cette reine de la XVIIIe 
dynastie s’est attribué toutes 
les prérogatives du pharaon, 
allant jusqu’à se faire repré-
senter en homme. En 1483 
ACN, elle passe du rang de 
régente à celui de pharaon. À 

cette occasion, elle se dépouille 
de ses vêtements féminins et 

prend les attributs d’un souve-
rain mâle, dont la fameuse barbe 

postiche. De même, l’auteur cite Mar-
guerite d’Autriche, duchesse de Parme qui 

était la fille naturelle de Charles Quint. Mais, je 
n’ai trouvé aucune représentation de cette femme avec une barbe, ni aucune men-
tion dans les biographies concernant une éventuelle barbe.

1

Source : http://www.dinosoria.com/femme-barbe.html

http://www.dinosoria.com/femme-barbe.html
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Augusta Urstein alias Barbara

Joséphine Bois-Dechêne alias Clofullia

Annie Jones

Delina Rossa

Clémentine Delait...

... en calèche devant son bistrot

« Je suis femme et je ne dirai pas non plus 
comment la barbe m’a poussé car je l’ignore. 

mais je peux vous assurer qu’à dix-huit ans 
ma lèvre supérieure s’agrémentait déjà d’un 

duvet prometteur qui soulignait agréable-
ment mon teint de brune. »

Citation des Mémoires de Clémentine Delait
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larOusse 2011

BARBE n.f. (lat. barba) Ensemble des poils qui poussent sur le menton, les joues de l’homme. 
HIRSUtE adj. (lat. hirsutus). Dont les cheveux, les poils sont touffus et hérissés. 
HIRSUtISME n.m. MÉD. Développement d’une pilosité d’aspect masculin chez une femme. 
HYPERtRICHOSE  ― ABSENT DU DICTIONNAIRE

enCyClOPedia universalis

HIRSUtISME Anomalie du système pileux féminin, caractérisée par une localisation de la pilosité au visage et sur le tronc 
semblable à celle qui existe chez les sujets de sexe masculin. 
Ce type de distribution de la pilosité répond soit à une production excessive d'androgènes au niveau d'une tumeur ou d'une 
hyperplasie réactionnelle de la surrénale (maladie de Cushing, par exemple), soit à une constitution génétique particulière 
(hypersensibilité aux androgènes). 
L'hirsutisme peut survenir aussi au cours de traitements endocriniens virilisants.
SYNDROME DE StEIN-LEVENtHAL Le syndrome de Stein-Leventhal est également appelé syndrome des ovaires polykys-
tiques. C'est une maladie endocrinienne qui touche les femmes et qui se caractérise par une élévation du taux des hormones 
sexuelles mâles (androgènes) et une absence d'ovulation (anovulation). C'est l'une des affections hormonales les plus fré-
quentes et elle est en cause dans un grand nombre de cas d'infertilité féminine. Les symptômes associés sont l'hirsutisme et 
l'acné, qui sont secondaires à l'élévation des androgènes. L'anovulation peut se traduire par des règles irrégulières ou absentes, 
des saignements excessifs et une infertilité. L'obésité est également fréquemment observée. Habituellement, mais pas toujours, 
les ovaires sont gros et contiennent de nombreux kystes folliculaires. La maladie débute en général à la puberté, mais, les 
symptômes étant souvent peu visibles, elle peut n'être diagnostiquée que devant une infertilité féminine. Il est possible que 
ce syndrome recouvre plusieurs syndromes différents, expliquant le grand nombre de signes potentiellement associés chez les 
femmes atteintes.
— L'expression ovaires polykystiques est erronée concernant cette affection. La 
présence de kystes ovariens multiples fut initialement considérée comme caracté-
ristique, lors de la première description du syndrome par Irving F. Stein et Michael 
L. Leventhal en 1935 ; on considère actuellement que les éléments essentiels du 
diagnostic sont l'anovulation et l'élévation du taux des androgènes.
— La maladie est liée à la production excessive d'androgènes, qui stimule de façon 
chronique la production d'estrogènes, empêchant le cycle menstruel. Le lieu de la 
surproduction d'androgènes peut varier, mais il semble que les ovaires soient la 
principale source de production des hormones. Les androgènes produits en ex-
cès sont convertis en estrogènes, qui stimulent la production de GnRH (hormone 
stimulant les gonadotrophines) par l'hypothalamus et inhibent la production de 
FSH (hormone stimulant le follicule) par l'hypophyse. Le GnRH entraîne également 
la production de LH par l'hypophyse, qui stimule la production supplémentaire 
d'androgènes par les ovaires, complétant le cycle. La cause de la surproduction 
d'androgènes par les ovaires n'est pas clairement connue.
— Le traitement de la maladie vise à diminuer la production excessive d'andro-
gènes. L'hirsutisme peut être traité par des contraceptifs oraux si la femme ne sou-
haite pas être enceinte. Le traitement de l'infertilité repose sur le citrate de clomi-
phène qui induit l'ovulation, mais la chirurgie est parfois nécessaire.

la barbe COmme maladie

wikiPedia

LA BARBE (du latin barba, issu d'un mot indo-européen reconstitué bharda) est 
l’ensemble des poils recouvrant le menton, les joues et la mâchoire de l'homme. 
De tout temps, les hommes barbus se sont vu attribuer des vertus diverses comme 
la sagesse, la virilité, un statut social élevé, bien qu'au début du XXIe siècle, aucune 
étude statistique ou scientifique n'ait permis de prouver ces croyances.
L'HIRSUtISME est l'apparition d'une pilosité de type masculin dans des zones 
normalement glabres chez la femme. Les poils du corps poussent selon un modèle 
masculin (poils androgéniques) et c'est surtout un sujet de préoccupation cosmé-
tique et psychologique. […] 
TRAITEMENTS : L'endocrine society (USA) a publié en 2008 des recommandations 
quant à la prise en charge de l'hirsutisme. 
— Les traitements généraux demandent un délai de plusieurs mois avant 
d'avoir une efficacité visible sur la pilosité car ils diminuent essentiellement la 
poussée de nouveaux poils, sans agir sur ceux qui sont présents ; 
— Plusieurs molécules ont été testées avec des résultats plus ou moins bons : 
metformine, contraception oestro-progestative, spironolactone, flutamide, 
acétate de cyprotérone, etc. ;
— Les techniques traditionnelles de dépilation (cire, rasage, etc.) peuvent 
être employées. Le laser a une certaine efficacité à court terme mais les effets 
à long terme ne sont pas évalués ;
— L'eflornithine, en application locale, a une efficacité modérée.
L’HYPERtRICHOSE est le symptôme d'un dérèglement hormonal qui se mani-
feste, chez l'homme ou la femme, par une pilosité envahissante sur une partie du 
corps ou sa totalité. Le terme est issu du grec hyper : avec excès, et thrix, trikhos : 
poils. Ne pas confondre avec l'hirsutisme qui est l'apparition d'une pilosité de type 
masculine normale chez la femme.
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/ je cherche la logique /

/ je / suis une femme normale /

/ deux jambes épilées qui s'ouvrent /

/ ça ne fait pas de moi un homme /

/ je suis prisonniere du mot femme /

/ efforts plus qu'aisance /

/ donc je l'ai parfaitement 
intégrée cette difference 
des sexes /

/ Je suis une fille quoique à mon
corps défendant pas completement
féminine /

/ ça n'est quand meme pas à la
réalité de s'adapter au petit cas 
particuler de chacun /

/ l'énorme effort à tendre vers 
les normes /

/ suis une femme, mais suis-je 
assez femme ? /

/ si j'osais, je me dessinerais une
fine moustache au crayon noir /

/ Mademoiselle, vous reviendrez 
en septembre /

/ j'ai un sexe féminin / j'admets
l'idée de l'hirsutisme /

`

`

^
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Il existe dans l’église actuelle de la pe-
tite ville de Wissan une statue de sainte 
Wilgeforte, dont le visage est orné d’une 
barbe et qui est représentée sur une 
croix dans l’attitude du Christ. L’abrégé 
de la légende de sainte Wilgeforte, sur-
nommée la vierge barbue, pouvait se 
lire au bas de gravures dont on trouvait, 
au XIXe siècle et au début du XXe, un 
exemplaire dans presque tous les inté-
rieurs des maisons de pêcheurs : « Vers 
le milieu du XIe siècle, une jeune princesse, 
fille d’un roi de sicile est contrainte par son 
père d’épouser le roi du Portugal avec qui il 
est en guerre. Ce mariage, habile moyen de 
faire la paix, est contraire au vœu de virgi-
nité que la jeune fille a fait à Dieu. Déses-
pérée, elle demande à Dieu qu’il la fasse 

devenir la plus laide possible. elle est exaucée, une épaisse barbe lui pousse au menton, 
contribuant ainsi à ce que le prétendant abandonne ses projets. Le mariage échoue ainsi 
et son père, furieux la fait crucifier. Une autre légende veut que la jeune fille soit l’objet, du-
rant une guerre, d’une tentative de viol par des soldats ivres. Pour se défendre, elle invoque 
la protection divine. Immédiatement une forte barbe lui recouvre le visage, ce qui met en 
fuite les soldats. Le nom de Wilgeforte, c’est-à-dire la « vierge forte », viendrait de ces faits ». 
Les historiens s’accordent pour dire que Wilgeforte n’a jamais existé, les récits la 
concernant ne reposant sur aucune vérité historique. Par ailleurs sa légende, ap-
parue tardivement (XIVe-XVe siècles), fait de Wilgeforte la seule sainte crucifiée de 
toute la chrétienté, le supplice de la croix étant normalement réservé uniquement 
aux hommes. Cette exception surprenante rend les spécialistes des saints très mé-
fiants quant à l’authenticité de Wilgeforte.

d’après FrANCK DUFOssÉ

Magdalena Ventura avec son mari et son 
fils ( Jusepe ribera, 1631 )

Couverture de vanity Fair (août 1993)

Hatchepsout

la vierge barbue

encyclopédie  des symboles (la Pochothèque, 1996)

magdalena venturak.d. lang

magdalena ventura

Magdalena Ventura, d’origine napoli-
taine, se vit pousser une barbe à l’âge 
de 37 ans. On la voit ici, au centre du 
tableau - tandis que son mari est en 
retrait dans l’ombre - donnant le sein 
à leur septième enfant.  Cette toile est 
une commande du vice-vroi de Naples, 
collectionneur, ayant demandé au 
peintre une « merveille de la nature ».

La chanteuse K.D. Lang feint de se faire raser par la top model 
Cindy Crawford en Une du mensuel people américain Vanity 
Fair. L'année précédente, elle avait fait son coming out dans le 
magazine gay et lesbien « The Advocate ».

La barbe est le signe de maturité et de virilité. Les héros, les rois et les dieux, quand ils ne doivent pas être 
explicitement représentés enfants ou adolescents, ont toujours une barbe. La reine égyptienne Hatchep-
sout était souvent représentée avec une fausse barbichette pour indiquer ses fonctions. Il arrive que les 
femmes portent un tatouage en forme de barbe, comme par exemple les Aïnous, dans le Nord du Japon.

la barbe COmme symbOle du POuvOir
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Huffington Post 
— 26 septembre 2012

RELIGION - Une photo prise en cachette par un internaute a attiré l’attention 
sur un principe peu connu de la religion sikh et la personnalité d’une étu-
diante pas comme les autres. 

L’auteur du cliché ci-contre a croisé une femme à barbe dans une file d’at-
tente, pris une photo d’elle en cachette puis publié celle-ci sur le réseau so-
cial Reddit - dans la partie du site réservée aux sujets « amusants » (« funny »). 
Mais la jeune femme en question a découvert la publication et répondu à 
son "paparrazi". « Oui, je suis une femme sikh avec des poils sur le visage », écrit 
Balpreet Kaur, étudiante, sur Reddit. 

Cette étudiante en neurosciences et psychologie à l’Université d’État de 
l’Ohio, est sikh et suit les principes de sa religion, parmi lesquels, le refus 
de l’épilation. En effet, l’un des cinq symboles physiques du sikhisme (les 
5 K) est « Kesh » qui signifie « cheveux longs ». Pour les sikhs, l’entretien des 
cheveux longs est donc une manifestation de la piété.

«Passez me dire bonjour»

« Oui, je réalise que les gens se trompent sur mon identité et que je ne ressemble 
pas à la plupart des femmes. Malgré cela, je suis sikh et je crois au caractère sacré 
de mon corps - c’est un cadeau qui nous est fait par le divin et doit rester intact », a 
expliqué la jeune femme dans sa réponse.

L’étudiante a également expliqué qu’elle ne se souciait pas de son appa-
rence : « Quand je mourrai, personne ne se rappellera de mon physique, [...] 
mes enfants oublieront le son de ma voix et, progressivement, tous les souvenirs 
physiques disparaîtront. [...] Mais il restera mon héritage. en ne me focalisant pas 
sur ma beauté, j’ai le temps de cultiver mon jardin intérieur, d’essayer de changer 
les choses, de faire avancer le monde à mon échelle. » 

Cette réponse a été plébiscitée par les internautes et applaudie par Cracked.
com. D’ailleurs, Kaur n’en veut pas à celui qui l’a photographiée en cachette 
pour se moquer d’elle. 
« Je ne suis pas gênée et encore moins humiliée par l’attention que tout le monde 
porte à cette photo car voilà qui je suis », a-t-elle poursuivi. « et, si vous êtes sur le 
campus de mon université, passez me dire bonjour. »

La légende de cette image : « Je ne sais quelle conclusion en tirer », 
l’auteur de la photo hésitait visiblement sur le sexe de son modèle...

Source : http://www.huffingtonpost.fr/2012/09/26/femme-barbe-reddit-detrac-
teurs_n_1915458.html

une femme à barbe réPOnd à ses déTraCTeurs sur reddiT

http://www.huffingtonpost.fr/2012/09/26/femme-barbe-reddit-detracteurs_n_1915458.html
http://www.huffingtonpost.fr/2012/09/26/femme-barbe-reddit-detracteurs_n_1915458.html
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Premier jour avec une barbe
— Posted on August 6, 2008 by auraleserin

Et soudain c’est arrivé. Ça devait arriver un jour. Ça a pris plus de 23 ans. Et soudain 
c’est arrivé. Voilà. Certaines choses doivent arriver à certains moments, peu im-
porte comment. On ne peut pas renier la nature. Maintenant ma barbe a l’autori-
sation de pousser. Elle doit pousser. Ma barbe a le droit d’exister. C’est la fin d’une 
bataille qui a duré plus de 23 ans. Une bataille contre un phénomène naturel, dont 
je n’ai pas voulu voir la beauté et le pouvoir.

Une photographie de Jennifer Miller* m’a convaincue. Voici ce que je veux être. 

Tout est bien tel que c’est ! Je me trouve belle/beau. J’aime mes longs poils et je 
suis heureux/heureuse. Je suis femme, je suis homme, je suis. Tout est en moi. Les 
vieilles limites et les anciens cadres ont commencé à se dissoudre. Qui a dit que 
j’étais une femme ? Qu’est-ce qui fait de moi une femme ? Et est-ce qu’une femme 
avec une barbe cesse d’être une femme ? Qu’est-ce qu’on fait avec tous les degrés 
intermédiaires ?

Pour accepter  ma barbe - pour m’accepter moi-même, j’ouvre les portes qui 
mènent à moi et qui avaient été fermées à clef. M’accepter, être honnête avec moi-
même et prendre l’espace dont j’ai besoin, me donne équilibre et plénitude. Plus 
de faux-semblant, plus de fuite. Simplement être qui je suis. Voilà mon avenir. Je 
pense que l’humanité évolue vers un monde où chacun est ouvert et honnête vis 
à vis des autres.

la dOna barbuTa
Mariam est originaire d'Hambourg. Un jour la barbe lui a poussé. Ce jour-là, elle a 
commencé le récit intime de sa transformation sur un blog personnel.

Troisième jour que je laisse pousser ma barbe
— Posted on August 9, 2008 by auraleserin

Rendez-vous avec un ami au restaurant. On est assis dehors et je me regarde tou-
cher mon menton et je réalise que j’ai honte. Je me demande si je suis laide ou si 
j’ai l’air négligé. Et si je ne devrais pas plutôt être assise ici avec un visage doux et 
rasé. Ce n’est pas encore une barbe. Est-ce que je me sens mal à l’aise ? C’est un 
voyage au bout de soi. 

Doutes. Est-ce bien nécessaire ? Est-ce que tu aimes bien ? Des phrases que je 
connais, issues de  mon passé, me  reviennent en tête. Je les chasse  et je me 
concentre sur les mots de mon ami. Je ne veux rien décider pour l’instant. Et je 
laisse les poils où ils sont. Le soir venu, avant de me mettre au lit, je jette un œil 
sur ces poils soyeux dans le miroir et je pense que pour l’instant je suis incapable 
d’aller au restaurant avec Lena et son copain. Qu’est-ce qu’elle dirait ? Ohoh... 

La peur revient. Ma PERSONNE ne mérite pas d’être acceptée. JE ne mérite pas 
d’être acceptée. Je porte atteinte à ce qui est NORMAL. Je ne m’adapte pas et ils 
vont m’exclure. Si on ne s’adapte pas aux idées de la société, on en est exclu.
Peut-être qu’elle ne voudra plus être mon amie, quand elle me verra ainsi. Elle 
aura honte de sortir avec moi et de se montrer en public avec moi. «De quoi as-tu 
l’air ?» Une autre phrase de mon enfance, de ma mère ! Le passé trouve toujours 
son chemin dans mes pensées. Je réagis à mes propres pensées jusqu’à m’en faire 
l’esclave - juste comme ça, sans y être obligée ! Je prends mes pensées au sérieux... 
elles m’inspirent de la peur et j’agis en conséquence... peut-être que je peux annu-
ler notre rendez-vous ou courir loin et le reporter à une date ultérieure... rien que 
pour éviter cette confrontation ! 

Pourquoi ai-je peur de ce que les autres disent ou pensent ?! Y a-t-il, derrière ma 
réaction, l’envie d’être aimée et appréciée ?! Le désir d’être acceptée et aimée telle 
que je suis, et qu’on me laisse en paix. Être comme je suis. Simplement être. Oui. 
Et je pense que tout le monde fait le même vœu. Se sentir accepté et se montrer 
tel que l’on est. 

Et comment réagir à toutes ces normes ? Et qu’est-ce que je fais, moi qui me sens 
obligée de me plier à ces normes? Je me comporte comme une esclave et je les 
laisse m’étouffer. Ainsi, ma véritable personnalité ne s’exprime pas. Ce n’est pas 
permis de se montrer tel qu’on est et de s’exprimer. Je dois réprimer mes be-
soins... parce que ça pourrait déranger. Ça pourrait être contraire aux normes. Et 
je serai rejetée par les autres et exclue si je ne suis pas les normes.

Source : http://beardedwoman.wordpress.com 
— traduit de l’anglais (traduction revue par Christine villeneuve)

en 2011, Mariam crée le personnage de La Dona Barbuta, avec lequel elle parcourt les festivals de théâtre et d'art 
forain. habillée d'une robe du Moyen-âge, elle accueille le public dans une roulotte, discute avec ses hôtes, leur 
raconte les histoires des dames barbues dont les portraits ornent les murs, répond à leurs questions et, s'ils le 

désirent, leur fait lecture des lignes de la main.

* Cfr p. 16

http://beardedwoman.wordpress.com


femme à poils, femme fatale. 
En Afrique centrale, la gent féminine ne traque pas les 
poils comme ses homologues ouest-africaines ou oc-
cidentales. Mieux, elle les exhibe car l’hyper-pilosité 
n’est pas perçue comme une caractéristique physique 
repoussante. Au contraire. Les femmes velues comme 
des hommes ont la cote. Au cours de ses voyages, 
Mahamoudou, un Burkinabé d’une quarantaine d’an-
nées, a observé que beaucoup de femmes vivant dans 
les pays côtiers (Togo, Ghana, Bénin, Côte d’Ivoire,…) 
étaient poilues. « Mes voyages m’ont permis de com-
prendre que ça n’a rien d’exceptionnel, explique-t-il. 
Je n’hésite pas à fréquenter une femme poilue si le 
cœur m’en dit. Mais je ne voudrais pas d’une femme 
barbue ».

Jamais sans mes poils. 
Mettre ses poils en valeur est très tendance dans cer-
tains pays africains. Les décolletés qui laissent appa-
raître un duvet soyeux ou les tee-shirts courts qui dé-
voilent un nombril entouré de poils font fureur. « Les 
hommes convoitent beaucoup les femmes qui ont des 
poils bien couchés sur la peau du corps », explique 
Roseline, une jeune congolaise de 29 ans. Un atout 
de séduction, donc, et d’attraction. « J’ai l’impression 
que les hommes m’écoutent réellement lorsque je 
leur parle », constate Corinne, une Burkinabé de 27 
ans, dont quelques poils poussent sur le menton. Une 
particularité génétique qu’elle partage avec sa mère.
Qui dit patrimoine génétique, dit pas de traitement 
miracle. Mais encore faut-il vouloir réduire sa pilosi-
té. Il y a fort à parier que les femmes ne se laisse-
raient pas tenter par une épilation définitive, même 
si la technique était au point pour les peaux noires. 
« Très peu de femmes viennent consulter à cause de 
leur hyper-pilosité. Le poil est devenu un critère de 
séduction à part entière », souligne Alain-Patrice Me-
ledie Ndjong, dermatologue-vénérologue à l’Hôpital 
général de Douala, au Cameroun. A tel point que les 
femmes peu velues souhaitent voir leurs membres 

séduCTiOn Presqu’au POil
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se couvrir de poils. Certains hommes courent après 
les bras et les jambes pileux. Au grand dam de ces 
dames imberbes, qui n’ont aucun moyen d’accroître 
leur pilosité.

Chasse au poil 
De quoi contraster avec ces femmes qui cherchent à 
se débarrasser d’une toison qu’elles jugent disgra-
cieuse. Surtout lorsqu’elle pousse dru. Certaines l’ar-
rachent, d’autres la coupent aux ciseaux ou la rasent, 
ailleurs elles se tournent vers les crèmes dépilatoires. 
Car pour peu que le poil ne soit pas vu comme un don 
de Dieu ou la conservation d’un héritage culturel, les 
femmes poilues jouiront d’une mauvaise réputation. 
« Dans la religion animiste, elles sont assimilées à des 
sorcières. C’est pourquoi à Blitta (village du centre du 
Togo, ndlr), on les a longtemps chassées. Aujourd’hui, 
elles sont mieux acceptées », raconte Merveille, 
une jeune Togolaise de 17 ans. Autres préjugés : les 
femmes velues sont perçues pêle-mêle comme « fa-
ciles », « nymphomanes », « stériles » ou encore « 
peu soucieuses de leur aspect physique ».
Le changement progressif des critères de séduction 
amène les femmes à s’épiler. « L’influence du monde 
du mannequinat et des concours de Miss prend de 
l’ampleur. Les femmes âgées de 18 à 35 ans veulent 
de plus en plus ressembler aux occidentales. Mais je 
dirais que 80% des Congolaises gardent leurs poils », 
estime Roseline. Et mieux vaut attendre d’avoir quitté 
le foyer familial pour acheter de quoi lutter contre 
les poils. « Si une jeune fille revient de ses études à 
l’étranger avec une mousse à raser, elle risque de pro-
voquer un scandale. Elle pourrait être accusée d’agir 
de cette façon pour plaire à un amant blanc », sou-
ligne la jeune Congolaise. Conclusion : avec ou sans 
poils, on ne fait jamais l’unanimité.

hABIBOU BANGrÉ — 02 sept. 2003

Les femmes d’Afrique centrale séduisent par leur pilosité. En Afrique 
centrale, les hommes raffolent du sex-appeal des femmes poilues. Ces 
dernières font d’ailleurs beaucoup d’envieuses. Toutefois, les préjugés 
qui circulent sur leur forte pilosité et les critères de beauté occiden-
taux incitent les femmes velues à s’épiler.

Source : http://www.afrik.com/article6526.html

http://www.afrik.com/article6526.html
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Célèbre photographie de Marilyn  figurant 
dans le premier numéro de Playboy (1953)

Les Kings du Berry : http://www.myspace.com/kingduberry

Jennifer Miller en femme (à barbe) fatale

Jennifer miller

Née en 1961, Jennifer Miller est une 
artiste de cirque américaine. Femme à 
barbe, jongleuse et mangeuse de feu, 
elle vit à New York où elle est par ailleurs 
écrivain et professeur dans l'une des 
principales écoles d'art des États-Unis.

>>>

http://www.myspace.com/kingduberry
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LE CARMEN EST UN BAR PARISIEN NICHÉ DANS UN SUPERBE HôTEL PARTICULIER. PAR LE PASSÉ, IL A ABRITÉ UNE MAISON 
CLOSE. LE PARFAIT DÉCOR POUR UNE SOIRÉE ENTRE COPINES UN PEU SPÉCIALE. LOUIS(E) DE VILLE, PERFORMEUSE BURLESQUE 

DE LA SCèNE PARISIENNE, A IMPORTÉ DE SON PAYS D’ORIGINE, LES ÉTATS-UNIS, LES SPECTACLES DE DRAG-KINGS.
— article posté par Lucinda terreyre sur www.rue89.com1

« draG-kinGs » : 
CerTaines femmes 

aimenT aussi se TravesTir

Il est à peine 20 heures. Lumières tamisées, 
petits salons et longs rideaux pour plus 
d’intimité, les premières filles se désha-
billent sans aucune pudeur. Les copines de 
Louis(e) se transforment en hommes. Pour 
le plaisir de se déguiser, de jouer avec les 
codes du genre, de la séduction, du sexe. La 
première étape de la transformation passe 
par l’effacement des courbes du corps. Le 
principe  : tirer les seins sur les côtés avant 
de les aplatir avec de la bande adhésive 
élastique trouvable en pharmacie.  « Le bin-
ding (bandage des seins) aide à la transforma-
tion en créant une pression physique qui donne 
le sentiment de pouvoir être moins gracieuse, 
moins fluide. Ça apporte un caractère mascu-
lin dans la manière de se tenir, de s’asseoir.  »
Autre attribut incontournable de la mas-
culinité  : le sexe. Petit cours de quéquette 
avec Édouard  : prendre un bas, le remplir 
de coton et fermer avec un nœud. Une fois 
le pénis créé, modeler les testicules en rem-
plissant le haut du bas avec deux boules de 
coton. Enrouler avec le reste entre les deux 
boules et le tour est joué. Il n’y a plus qu’à 
mettre le paquet dans le pantalon ! Question 
taille, tout dépend du personnage incarné : 
de l’adolescent au bûcheron, il faut adapter. 
L’essentiel, c’est de sentir son entrejambe…
Une fois habillées, les filles filent à la « barbe-
rie », l’atelier maquillage niché dans un bou-
doir. Les tables regorgent d’accessoires fé-
minins : palettes de maquillage, coton-tiges, 
crayons, miroirs, éponges, poils, vaseline, 
«  man-scara  », colle… Le parfait nécessaire 
pour durcir les traits du visage, souligner les 
mâchoires, épater son nez, renforcer le front. 
Mathilde, avec ses Dr Martens, son blouson 

en cuir noir et son bonnet, est venue pour 
avoir du poil : « J’ai un truc avec les poils, 
je suis une militante du poil, bien que 
je n’aie pas moi-même le courage de 
le faire puisque je m’épile, je suis en-
tièrement dans la norme. Ce soir, c’est 
l’occasion d’assumer pleinement ma 
barbe. » Amandine, plus expérimentée, 

voit le poil comme un attribut du pouvoir  : 
«  On a toujours interdit les poils aux femmes. 
être imberbe, c’est le signe de l’immaturité, le 
poil celui de la sexualisation, du passage de 
l’enfance à l’âge adulte. Après, je n’ai pas assez 
d’ovaires ou de couilles, je ne sais plus, pour 
ne pas m’épiler mais au moins, dans l’atelier, 
on peut jouir de ses poils comme on l’entend. »

Source : d'après http://www.rue89.com/rue69/2012/11/23/drag-kings-certaines-femmes-aiment-aussi-se-travestir-236566

Illustration : http://www.foleffet.com/MOrAL-PANIC

1 rue 89 est un journal en ligne, dirigé par trois journalistes de Libé et faisant appel à la participation des internautes pour le contenu.

http://www.rue89.com/rue69/2012/11/23/drag-kings-certaines-femmes-aiment-aussi-se-travestir-236566
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section 2

les fOrTs & les JOlies

- - - - - - -

"En tout cas, moi, je crois ce 
qu'on me dit, et je m'applique : 

je reproduis patiemment 
les modeles qu'on me donne, 

puisque vous savez comme moi 
qu'apprendre c'est d'abord 
imiter, je me concentre,  

j'observe les cadres et je suis 
les pointillés, je picote, je 

déchiquete, je décalque et puis 
je colorie sans déborder, je 

reporte dans les bonnes cases 
et je recopie au net. il y va de 
ma vie, de la réalité meme de 
mon existence, puisque vous 

savez comme moi que l'identité 
de chacun dépend de la pleine 

reconnaissance de tous."

- - - - - - -

Christine Aventin / REd SHOES

^

`

`

L’identité sexuelle des filles et des garçons n’est pas innée, elle se 
construit. «  Le petit humain assimile dès sa naissance les systèmes de 
règles, de valeurs, de signes qui lui permettent de communiquer avec ses 
semblables, de s’identifier ou de se différencier, de marquer son appar-
tenance à des groupes ou d’en rejeter d’autres. » Pour le célèbre pé-
dagogue Piaget, c’est lors du processus de socialisation qu’il définit 
comme le « processus par lequel un individu devient une créature de la 
société », que l’enfant apprend à se comporter et à intérioriser les 
caractéristiques que la société dans laquelle il vit attribue aux filles 
et aux garçons. Il s’y conforme parce qu’il a besoin de l’approbation 
des adultes, d’appartenir à un groupe qui lui ressemble et de se dé-
finir en ressemblance et en opposition aux autres. Par-dessus tout, 
l’enfant a besoin de se sentir reconnu et aimé. C’est pourquoi il se 
conforme à ce qu’on attend de lui. « Le désir de l’homme est le désir du 
désir de l’autre » disait Lacan. Cela veut dire tout simplement que nous 
avons besoin d’exister pour quelqu’un, d’être désirés, que quelqu’un 
ait un projet pour nous, un désir de nous. Nijinski lançait ce cri dans 
ses mémoires « Je suis Nijinski, celui qui meurt s’il n’est pas aimé ! » Là, 
réside toute la bonne volonté des enfants – et des adultes – à se 
conformer à ce qu’on attend d’eux.
Les enfants enregistrent très jeunes ce qu’ils doivent aimer ou faire 
pour être un garçon ou une fille. L’identité sexuelle est d’ailleurs la 
première forme de catégorisation sociale intégrée par les enfants. 
Elle se développe en plusieurs phases entre 3 et 8 ans.

"Ce genre que tu te donnes,des filles et des garçons 
dans la littérature de jeunesse"

— extrait de la conclusion rédigée par LILIANe LerOy et eveLyNe PINCheMAIL

Source : http://www.egalite.cfwb.be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/
documents/news/selection_Ce_genre_que_tu_te_donnest.pdf

On ne naiT Pas 
femme Ou HOmme, 

On le devienT !

http://www.egalite.cfwb.be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/news/Selection_Ce_genre_que_tu_te_donnest.pdf
http://www.egalite.cfwb.be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/news/Selection_Ce_genre_que_tu_te_donnest.pdf
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— Posté par Chofie sur « super Chouette, le blog des enfants pas bêtes » le 01/04/2011.
Ce qui est formidable avec la maison d'édition Fleurus, c'est qu'ils ont su rester fidèles aux mêmes idées depuis 
leur création en 1929. Alors que d'autres éditeurs s'en vont céder sans vergogne aux sirènes de la modernité, 
Fleurus continue pour sa part à défendre les belles valeurs qui ont fait notre beau pays. C'est ainsi que l'adorable 
collection P'tite Fille saura faire de votre chère tête blonde une ménagère accomplie (et pas une pétroleuse 
dévergondée incapable de prendre soin de ses jouets), grâce à des titres aussi formidables que « Chloé joue à 
faire le ménage », « Lola joue à la dinette », « Lilou joue à la poupée » ou encore « rose joue à la princesse ».
Bien entendu, nos petits gars ne sont pas en reste avec la très virile collection P'tit Garçon, qui saura leur 
donner le goût des véhicules à moteur : « La formule 1 de Gabin », « Le tracteur de Peter », « Le camion de Léon », « Le 
gros camion de simon », autant de titres pour faire de nos fils des hommes, des vrais.

Et parce que l'homme moderne sait être tendre et fort à la fois, les textes de ces ouvrages sont de délicats 
poèmes qui enchanteront les oreilles de nos bambins (et les nôtres !) à chaque lecture. D'ailleurs je ne résiste 
pas à l'envie de vous citer les premières lignes de La moto de Marco :

La moto de Marco est un vrai bijou.
Le petit garçon l'aime comme un fou.
et ce matin, il la fait bien briller,
Car il part se promener avec Zoé.

(Ouhlala, elle en a de la chance Zoé, j'espère qu'elle a bien pensé à faire le ménage chez elle avant de partir en 
balade avec Marco).
Bref, un texte de haute-volée littéraire associé à des thèmes indémodables, que demander de plus ? Les heu-
reuses mamans (car bien sûr, c'est aux mamans que je m'adresse ici, qui d'autre ?) d'un petit garçon et d'une 
petite fille veilleront néanmoins à ranger ces ouvrages dans des lieux bien distincts. Il serait en effet malheureux 
que, suite à une tragique méprise, Chloé se mette en tête de faire de la moto pendant que Marco viendrait 
piquer le nécessaire à ménage de sa soeur, où irait-on je vous le demande ?

P'TiTe fille/P'TiT GarçOn

Source : http://www.super-chouette.net/2011/04/ptite-filleptit-garcon.html

http://www.super-chouette.net/2011/04/ptite-filleptit-garcon.html
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Source : d’après  le dépliant de présenta-
tion  de la brochure « sexe et Manuels».

Cette brochure destinée aux acteurs  
éducatifs est téléchargeable sur le site 

www.egalite.cfwb.be ou disponible 
gratuitement via egalite@cfwb.be

« Outil conçu pour « faire apprendre » des connaissances et des compétences, le manuel 
scolaire présente de nombreuses notions qui transformeront petit à petit les représen-
tations que l’élève a du monde et de la société. Intentionnellement ou non, un manuel 
véhicule, au-delà des apprentissages qu’il dispense, des valeurs qui modèlent les com-
portements, les préoccupations, les modes relationnels, les projets de l’élève, dessinant 
peu à peu les contours d’une image de soi et de l’autre. Parmi ces valeurs, le rapport entre 
les sexes, les genres et les rôles est fondateur de l’identité de l’élève. »

les manuels sCOlaires

http://www.egalite.cfwb.be
mailto:egalite%40cfwb.be?subject=
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On voit souvent des femmes exerçant systématiquement 
un métier jugé moins valorisant que celui des hommes : 

infirmière / médecin, institutrice/ directeur,
secrétaire / patron

sur les 22 métiers représentés, les femmes exercent 2 métiers : infirmière et coiffeuse

le maçon

le comptablele docteur

le plombier

le facteur

l'infirmière

le cuisinier

le dentiste

la coiffeuse

l'architecte

le pompier

la banquier

l'informaticien

l'épicier le boulanger

le boucher
le reporter

le juge

l'enseignant
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quels Cadeaux POur que vOTre fille sOiT nulle en maTHs ?

CHOISIR UN CADEAU DE NOëL POUR UN ENFANt, 
C'ESt UNE LOURDE  RESPONSABILIté. MAIS VOUS 
N'IMAgINIEz PAS à qUEL POINt.
— Article posté par titiou Lecoq le 21/12/2009 

Ce qu’on appelle les « jouets d’imitation » permettent au bambin de 
mimer les activités des adultes, de reproduire les schémas compor-
tementaux de ses parents. Les enfants adorent ça - comme quoi, 
l'imagination enfantine peut se révéler très limitée. Évidemment, les 
enfants tendront à reproduire ce qu'ils voient. 
Et c'est l'occasion de prendre conscience que ce que les petits voient 
de la vie des grands est absolument désolant. C'est une suite de 
jouets navrants qui reproduisent les aspects les plus ennuyeux de la 
vie quotidienne.
Par exemple le jouet « chariot de supermarché ». Ou le jouet « poulet à 
découper ». Ou alors, dans une catégorie qui se situe très loin au-delà 
de l'enfer : « le pack de produits ménagers » !
Mais le plus intéressant dans ces jouets, c'est la répartition des 
tâches qu'ils tendent à perpétuer. Qu'est-ce donc qu'un jouet d'imi-
tation pour une petite fille ? C'est simple, c'est soit un aspirateur, soit 
une cuisine, soit ça :   1
Quant aux garçons, voici ce qu’on leur propose :   2

Que démontrent ces jouets ? 
D'abord, leur forte valeur misogyne. Non pas parce qu'il serait dé-
gradant de faire le ménage évidemment. Mais parce que le ménage 
devient l'activité des petites filles à l'exclusion des petits garçons. De 
même que c'est forcément l'activité de maman à l'exclusion de papa. 
Ensuite, ces jouets ont une valeur prescriptive, que les concepteurs 
le veuillent ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont autant d'indications adres-
sées aux enfants pour modéliser leur vision du monde et d'eux-
mêmes, leur place dans la société. C'est ce qu'explique la théorie 
des genres. Le genre, c'est le sexe social. En offrant à la petite fille 

des chariots de ménage, on va façonner son genre féminin. C'est en 
associant son sexe, donnée biologique, au ménage, donnée sociale, 
qu'on crée donc le genre. Une détermination qui n'est pas sans 
conséquence.

Ainsi, une expérience avait été faite par l'universitaire Claude Steele 
pour expliquer pourquoi les jeunes Américaines réussissaient moins 
bien les tests de mathématiques à l'entrée en fac que leurs collègues 
hommes. Il a suffi que le même test ne soit plus présenté comme 
un test de mathématique pour que les filles obtiennent les mêmes 
résultats que les garçons. 
Comme le dit un article du CNRS, « les stéréotypes, en particulier celui lié 
à l'infériorité supposée des femmes en mathématiques, ont la capacité de 
créer de toute pièce la réalité qu'ils ne prétendent que décrire. » La même 
expérience a été faite en France par Pascal Huguet (CNRS) et Isabelle 
Régner (Université de Toulouse). Ils ont fait faire un même test pré-
senté sous l'intitulé géométrie ou dessin selon les cas, à plusieurs 
centaines d'élèves filles et garçons de 6ème et de 5ème. 
Conformément à l'hypothèse de Steele, « les filles en condition « géo-
métrie» produisent une performance inférieure à celle des garçons. Cette 
différence s'inverse dans la condition « dessin » ! Le simple fait de croire 
que le test présenté implique des compétences en mathématiques suffit 
donc à entraver la performance des filles, cela quel que soit leur niveau de 
performance dans ce domaine. en effet, les filles avec une moyenne supé-
rieure à 14/20 en mathématiques n'échappent pas à ce phénomène, dont 
on imagine les conséquences dramatiques lorsque l'enjeu est un examen 
d'entrée à l'université. Pour réussir en mathématiques, les filles doivent 
donc surmonter un handicap psychosocial (et non biologique) auquel les 
garçons n'ont pas à faire face. »

Évidemment, il faudrait un raccourci effronté pour oser dire que 
vendre des chariots de ménage aux petites filles parce qu'elles sont 
des petites filles entraine leur échec en math. Et pourtant. C'est parce 
qu'elles intériorisent dès leur plus jeune âge la somme de ces pré-
supposés genrés que leurs comportements futurs sont amenés à les 
reproduire. 

Source : d'après http://www.slate.fr/story/14739/idee-cadeaux-noel-fille-garcon-nul-
math-misogyne-menage

http://www.slate.fr/story/14739/idee-cadeaux-noel-fille-garcon-nul-math-misogyne-menage
http://www.slate.fr/story/14739/idee-cadeaux-noel-fille-garcon-nul-math-misogyne-menage


tu pourras aider Maman à laver la 
maison avec ce superbe chariot.

Imite papa et aide-le dans les réparations de la maison 
grâce à tes propres outils. Grâce à ton établi (ou mal-
lette) et tes outils prêts à l'emploi, deviens le deuxième 
petit homme de la maison.
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2

1

une affiCHe eT une CHansOn 
POur une CamPaGne COnTre les JOueTs sexisTes

eN rOse et BLeU — sur l’air de en rouge et noir (2004)

en rose et bleu j’apprendrai mon rôle 
On m’offre des jouets 

pour mieux me formater 
en rose et bleu 

en rose je serai docile et gentille 
Ce que j’aimerai c’est jouer à la poupée 

et j’apprendrai les travaux ménagers 
Ma grande passion sera de repasser 

en rose je serai… 

en rose et bleu j’apprendrai mon rôle 
On m’offre des jouets 

pour mieux me formater
en rose et bleu 

en bleu un homme un dur un vrai 
Pas un pédé je ne pleurerai jamais 
et mon fusil sera mon meilleur ami 

Des petits soldats pour devenir un vrai gars 
en bleu je serai…

Source : d’après MixCité, mouvement mixte pour l'égalité des sexes, défini comme « une association féministe, 
mixte, antisexiste et universaliste, de réflexion et d'action auprès du grand public, des médias et des institutions »



24     Red Shoes / Dossier pédagogique — Les Forts & les Jolies

la sCienCe
Points de vue objectifs 

ou point de vues objectives ?

«  Le corps en chantier : Avec ce documentaire sur le 
corps, vous allez vous rendre compte que c’est un vrai 
chantier permanent qui s’agite en nous ! Chaque double 
page est consacrée à un thème particulier : le cerveau, 
les yeux, la digestion, la reproduction … Pour chacune 
d’elle vous allez entrer à l’intérieur et découvrir tout un 
petit monde de travailleurs, de personnel d’entretien, de 
savants, d’architectes… qui font fonctionner la partie du 
corps en question. »

L’étude des encyclopédies des-
tinées à la jeunesse, et censées 
expliquer « scientifiquement » 
le corps humain, est un exemple 
flagrant de naturalisation des 
qualités socialement et symboli-
quement imputées aux hommes 
et aux femmes.  La différence 
des sexes et la différenciation des 
rôles se trouvent, par l’explication 

biologique diffusée auprès des 
enfants, justifiées et fondées en 
nature. C’est à la fois par la dis-
tribution entre garçon et fille des 
organes décrits, mais également 
par le biais du langage et des mé-
taphores employés que s’invente 
le naturel, et que s’effectue, sous 
couvert scientifique, une véritable 
inculcation de normes sociales.
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Un exemple : la reproduction
Le Choix des mots et métAphores employés pour décrire 

le phénomène de la reproduction illustre les qualités spéci-
fiquement associées au masculin et au fémi-
nin, transposées ici, comme par métony-
mie, au spermatozoïde et à l’ovule. Le 
« récit de la vie » est ainsi, littéralement, 
la saga du spermatozoïde  : dans les 
narrations décrivant la conception, au 
spermatozoïde l’action, la vitalité, le cou-
rage, la concurrence. C’est à lui que revient, 
comme pour le pneuma d’Aristote (rappelons que 
pour Aristote, le pneuma est à la fois le souffle vital, la 
pensée et le sperme…), le principe de vie, par la pénétra-
tion dans l’ovule : 
« Un seul y pénétrera pour le féconder » (Fleurus, p. 85), « celui 
qui atteint l’ovule rompt l’enveloppe et pénètre à l’intérieur » (Sor-
bier, p. 106), « grâce à sa tête foreuse, il perce la peau de l’ovule 
et le pénètre. Avec sa queue, le flagelle, il se propulse dans l’utérus 
de la femme. Il doit donner 1000 coups de fouet pour avancer de 
1 cm » (Dokéo), il doit « ouvrir une brèche dans l’ovule, un seul 
parvient à pénétrer dans l’ovule, provoquant la fécondation. » (Il 
était une fois la vie, p. 216)

L’ovuLe, quAnt à Lui, « Attend » (le verbe est récurrent), 
passivement, sorte de Belle au bois dormant ne se réveillant 
qu’une fois fécondé : « dès que la fécondation est faite, l’ovule se 
transforme » (Dokéo, p. 22), 
« tous les mois, la femme émet 
une graine de vie, l’ovule, qui 
attend d’être fécondée par un 
des spermatozoïdes produits 
par l’homme » (FleurusB, p. 
16). 

Le pLus souvent, Le sus-
pense est grAnd, l’entreprise 
dangereuse, et la narration 
oscille entre récit d’aventure 
et bilan d’hécatombe. L’an-
thropomorphisation est en 
effet manifeste dans les il-
lustrations, qui reproduisent 
cette réfraction du masculin 
et du féminin, et de leurs 
attributs sociaux, sur le 

spermatozoïde et l’ovule : le spermatozoïde offre des fleurs 
à l’ovule (Il était une fois la vie, p. 221), ou est représenté 

comme un petit robot, véritable odyssée de l’es-
pèce, dans un univers hostile, désert hérissé 
de poils et parsemé de flaques rougeâtres… 

(Il était une fois la vie, p. 216, 220). Le 
spermatozoïde doit en effet survivre à un 
milieu particulièrement hostile et mor-

tifère, le vagin féminin :
« Les spermatozoïdes qui n’ont pu pénétrer dans 

l’ovule sont morts » (Fleurus, p. 85), « Dans le 
vagin, 90 millions de spermatozoïdes sont tués par 

des globules blancs. Des millions de spermatozoïdes sont 
bloqués par les microscopiques cils de l’utérus. Une centaine seu-
lement de spermatozoïdes arrive dans la trompe de Fallope où 
se trouve l’ovule. Ils auront dû donner 20 000 coups de fouets/24 
heures pour réussir : un seul spermatozoïde entre dans l’ovule. » 
(Dokéo, p. 22)

LA ConCeption est Ainsi mise d’embLée du Côté de LA Lutte, 
de la compétition, de la rapidité : « Il aura dû entrer en compéti-
tion avec tous les autres et être le plus rapide » (Sorbier, p. 105), 
« De nombreux concurrents se précipitent » (Il était une fois la vie, 
p. 216). Comme dans les tournois médiévaux, la récompense 
du chevalier le plus hardi, au milieu du champ de bataille 
jonché des adversaires malchanceux, est la belle, l’ovule.

Illustrations : blog du Collège La retraite à Lorient (France),  
partie consacrée au cours de sciences — travaux d’élèves 

2010-2011 :  la fécondation racontée par un spermatozoïde

Source : d'après C. DetreZ « Il était une fois le corps... 
La construction biologique du corps dans les 

encyclopédies pour enfants » : entièrement téléchargeable 
sur http://www.cairn.info/revue-societes-contempo-

raines-2005-3-page-161.htm

http://cabougeensvt.eklablog.com/la-fecondation-racontee-par-les-4a-a50059270
http://cabougeensvt.eklablog.com/la-fecondation-racontee-par-les-4a-a50059270
http://cabougeensvt.eklablog.com/la-fecondation-racontee-par-les-4a-a50059270
http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2005-3-page-161.htm
http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2005-3-page-161.htm


entretien AveC syLvie AyrAL :
CgE : Pouvez-vous nous parler de votre par-
cours professionnel ?
 
S.A. : Au moment où je vous parle j’ai vingt-sept 
ans de métier dont quinze comme institutrice. J’ai 
commencé par une des dernières classes uniques 
(26 élèves, 8 niveaux !). En maternelle/primaire j’ai 
été directrice d’école et je suis depuis une douzaine 
d’années professeure agrégée d’espagnol dans le se-
condaire, d’abord en lycée et maintenant en collège. 
Cette année je suis également chargée de mission à 
la Direction de la pédagogie du rectorat de Bordeaux. 
 
CgE : quelles sont vos missions à la Direc-
tion de la pédagogie ?

S.A. : Je collabore avec les ins-
pecteurs « vie scolaire » sur la 
prévention de la violence et du 
harcèlement, je travaille aussi 
sur les risques psycho-sociaux 
et notamment la souffrance des 
enseignants. J’accompagne les 
établissements qui montent des 
projets en lien avec la parentali-
té et l’amélioration des relations 
avec les parents d’élèves. Et en-
fin je participe aux instances qui 
proposent et portent les projets 
innovants et expérimentaux.
 
CgE : Comment êtes-vous ar-
rivée à l’approche « genre » 
dans votre parcours ?
 
S.A. : Je me suis rendu compte 
que si l’on avait porté une grande 
attention à l’accompagnement du 
parcours des filles, on avait par 
contre laissé de côté celui des 
garçons. On a beaucoup travaillé 
à l’émancipation des premières 
en les encourageant à aller vers 
des domaines traditionnellement 
« réservés » aux garçons mais on a 
très peu pris en compte le fait que 
ces derniers soient surreprésen-
tés dans le décrochage et la vio-

lence scolaires. Je me suis donc dit qu’on ne pouvait 
pas faire évoluer les choses si l’on oubliait la moitié 
de la population ! 
 
CgE : quelles raisons expliquent cet oubli à 
votre avis ?
 
S.A. : On a tendance à naturaliser les comporte-
ments, pour parler de la violence par exemple en 
considérant qu’elle est inhérente à la nature mascu-
line. On invoque les gènes, les hormones, quelque 
chose qui a toujours été comme cela depuis la nuit 
des temps, comme une espèce de fatalité mascu-
line. Mais tous les garçons ne sont pas violents, loin 
de là ! Il s’agit surtout d’une frange des garçons qui 
monopolise notre attention, ce qui rend invisible la 
« majorité silencieuse » des filles et des garçons plus 

doux. Non seulement on fait du comportement de 
quelques-uns une généralité masculine mais on est 
passé en quelques années de la notion « d’enfance en 
danger » à celle « d’enfance dangereuse » ! Malgré tout, 
et même si tous les garçons ne sont pas concernés, la 
violence, sous toutes ses formes, y compris sexiste et 
homophobe, reste très majoritairement masculine au 
collège comme ailleurs.
 
CgE : Dans vos écrits vous dites que ces 
comportements sont plus rarement la ma-
nifestation de problèmes ou de troubles 
du comportement que celle de conduites 
sexuées ritualisées. Cela ne rappelle-t-il pas 
certaines sociétés traditionnelles ou le pas-
sage à l’âge adulte pour un garçon est sou-
vent ritualisé par des actes violents ?
 
S.A. : Tout à fait, que ce soit dans nos sociétés occi-
dentales ou dans certaines sociétés dites « primitives » 
(cf. les travaux de Maurice Godelier), le but, pour 
le garçon adolescent, est de répondre à l’injonction 
sociale de se démarquer hiérarchiquement de tout 
ce qui est féminin. Dans les sociétés primitives on 
va extraire le garçon de la société des femmes et lui 
faire subir un tas d’épreuves, généralement tenues 
secrètes, à l’issue desquelles il ressortira avec le statut 
d’homme, sa virilité ayant été validée par ses pairs. 
L’« adolescence » n’aura duré, au mieux, que deux ou 
trois jours. Dans nos sociétés occidentales la plupart 
des grands rites ont disparu : plus de service militaire, 
de moins en moins de communions, plus de passage 
de la culotte courte au pantalon… Xavier Pommereau 
a expliqué comment les adolescents ont tendance à 
se fabriquer des pseudo-rites de substitution. Ce que 
j’ai démontré, c’est que nos adolescents masculins 
instrumentalisent le système disciplinaire à l’école, 
(d’autant que la majorité des enseignants sont des 
enseignantes !), pour se démarquer hiérarchique-
ment du féminin et créer leurs propres rites de pas-
sage. Concrètement un jeune qui reçoit une punition 
de la part de son professeur, surtout s’il s’agit d’une 
femme, suite à un acte d’indiscipline, ressort auréolé 
de cet acte de « bravoure » aux yeux de ses pairs. Les 
filles elles- mêmes participent à la perpétuation de ce 
rite puisqu’elles déclarent préférer les « rebelles », les 
« populaires » aux garçons sages et « ennuyeux ». Cela 
pose bien entendu la question plus vaste de ce qu’est 
être adolescent aujourd’hui, comment on le devient, 
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la fabrique des GarçOns 
sanctions et genre au collège

quelques chiffres tirées du livre « la fabrique 
des garçons. sanctions et genre au collège » 

(éditions Puf 2011)

Sylvie Ayral a réalisé sa recherche 
au sein de cinq collèges différents, 
à partir de près de 6000 sanctions. 
L’étude révèle que les garçons re-
présentent 80 % des élèves punis 
(tous motifs confondus), 83 % des 
élèves sanctionnés pour indisci-
pline ou insolence et 91,7 % de 
ceux sanctionnés pour des actes 
relevant d’atteinte aux personnes 
et aux biens. Que reste-t-il aux 
filles ? Les bavardages, les retards, 
l’usage du téléphone portable, 
les tenues indécentes, etc. Sylvie 
Ayral a demandé à des garçons 
ce que cela leur faisait lorsqu’ils 

étaient sanctionnés. Bien sûr, la plupart ont répondu qu’ils avaient peur 
de se faire réprimander par les responsables de l’établissement ainsi que 
par leurs parents. Mais ce qui est surtout ressorti de leurs propos, c’est 
l’excitation, le plaisir de la transgression et les bénéfices secondaires que 
leur apporte la sanction Pour eux, être sanctionnés signe l’accession à un 
état supérieur. C’est une sorte de rite, une consécration aux yeux des co-
pains, et aussi à ceux des filles. Une médaille de virilité…
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comment on passe à l’âge adulte alors même que 
nombre d’adultes refusent de vieillir et adoptent des 
comportements d’adolescents. 
 
CgE : Faut-il un rite pour passer de l’adoles-
cence à l’âge adulte ? La construction identi-
taire ne commence-t-elle pas dans la toute 
petite enfance de toute façon ?
 
S.A. : Pourquoi seuls les garçons auraient-ils encore 
besoin de rites initiatiques dans notre société ? Si l’on 
considère que l’enjeu est de se démarquer du fémi-
nin et que l’on regarde les statistiques à notre dispo-
sition, on peut prendre la mesure des ravages que 
provoque ce type de représentations. Près de 97 % 
(INSEE 2010) des personnes incarcérées sont des 
hommes, 76 % des personnes qui se tuent en voiture 
sont des hommes (93 % en moto), dans les accidents 
avec taux d’alcoolémie illégaux 90 % touchent des 
hommes : mais aussi 80 % des personnes SDF sont 
des hommes et 75 % des élèves décrocheurs sont des 
garçons. Tant de violence, tant de souffrance, tant de 
morts parce qu’il faut être le plus fort, le plus rapide, 
montrer qu’on n’a pas peur, pas mal ? Le coût social 
du virilisme est bien lourd… Pourtant cela commence 
dès le plus jeune âge. Un petit garçon est presque sys-
tématiquement félicité pour ses prouesses physiques, 
il apprend à ne jamais montrer sa souffrance à tel 
point que rapidement il n’arrive plus à l’exprimer, 
voire à l’identifier.Ceci est bien évidemment plus ou 
moins prégnant selon l’environnement dans lequel vit 
l’enfant et en premier lieu selon le modèle éducatif et 
les modèles de masculinité de son entourage. Mais 
lorsque l’on tombe dans la caricature on aboutit aux 
chiffres présentés précédemment.
 
CgE : que préconisez-vous pour sortir des 
schémas reproductifs dont vous venez de 
nous parler ?
 
S.A. : Je crois que l’école est un levier politique ma-
jeur pour faire changer les choses puisque l’on ac-
cueille les enfants des deux sexes pendant une quin-
zaine d’années. Les espaces d’échanges, de mise en 
mots des émotions à travers les groupes de parole, les 
ateliers philo ou psycho, les pratiques artistiques et 
littéraires qui vont faciliter l’expression des émotions 
et de la relation aux autres et à soi vont permettre de 
faire émerger la vraie personnalité de ces garçons. En-

suite il faut organiser la lutte quotidienne contre tous 
les rapports de domination, surtout entre les garçons 
qui se structurent autour de l’homophobie et passent 
leur vie à donner la preuve de leur virilité et de son 
corollaire : leur hétérosexualité. Tout ce qui concerne 
l’éducation sexuelle et affective, mais dans une pers-
pective relationnelle et non plus seulement biolo-
gique, va aussi favoriser l’évolution des rapports inter 
et intra genre. Il faut également militer pour une mixi-
té active au sein des classes : tout ce qui va valoriser 
l’entraide et la coopération plutôt que la performance 
et la compétitivité, tout ce qui va rendre les garçons et 
les filles acteurs et actrices d’une société égalitaire va 
permettre de s’émanciper des stéréotypes de sexes. 
Il me semble tout aussi important de promouvoir les 
parcours dans les métiers du soin et de la sollicitude 
pour les jeunes garçons (le « care » en anglais), mé-
tiers traditionnellement associés à la sphère féminine 
et donc systématiquement désertés par ces derniers, 
que de diriger les jeunes filles vers les filières scien-
tifiques et techniques. Or que constate-t-on ? Que, 
dès qu’un domaine professionnel est investi par les 
femmes, les hommes le désertent !
 
CgE : Vous cherchez en quelque sorte à re-
définir les valeurs masculines et féminines ?
 
S.A. : Je crois simplement que le bien-être des uns 
passe par le bien-être des autres. Il faut œuvrer sur 
le long terme. Cette construction exacerbée de l’iden-
tité masculine fait des dégâts sociaux énormes. Il y a 
de nombreux signaux de régression : on assiste d’un 
côté à une hyper virilisation des garçons et une hyper 
sexualisation des filles de plus en plus jeunes, la vio-
lence conjugale ce véritable fléau traverse l’ensemble 
des classes sociales et 150 000 jeunes sortent chaque 
année du système éducatif sans diplôme, dont une 
grande majorité de garçons. Bien sûr, d’autres fac-
teurs expliquent ce constat mais on ne se rend pas 
compte à quel point le facteur genre est central.
 
CgE : quelles conséquences, selon vous, cela 
a-t-il dans le monde du travail ?
 
S.A. : Cela pose en premier lieu le problème de 
l’orientation des élèves qui choisissent de façon soi-
disant « naturelle » tel ou tel secteur (domaine tech-
nique, technologique, scientifique vs domaine des 
services, du soin, de la petite enfance, des relations) 

alors que c’est bien entendu avant tout la consé-
quence d’une construction sexuée qui a démarré 
depuis la plus tendre enfance. Le plafond de verre 
perdure pour les filles, qui ont incorporé la domina-
tion masculine et qui, si elles réussissent globalement 
mieux que les garçons et sont plus diplômées, n’en 
acceptent ou ne recherchent pas pour autant facile-
ment les postes de pouvoir et de décision. Concernant 
les garçons qui se sont construits sur la base d’une 
identité stéréotypée, il y a en gros deux cas de figure : 
ceux qui « réussissent » et qui deviennent des « grands 
hommes » (pouvoir, décision, responsabilités, etc.) et 
ceux qui n’arrivent jamais à atteindre cet « idéal » ou 
qui en sont déchus, à la faveur d’un accident de la 
vie. Ce sont souvent ceux-là que l’on retrouve dans 
les statistiques sur l’alcoolisme, la violence conjugale, 
le suicide, etc. Car lorsque l’on n’a pas pu donner la 
preuve de sa domination on n’est plus grand-chose ; 
cela s’avère d’autant plus compliqué à gérer que l’on 
n’a jamais appris à exprimer ses émotions et ses senti-
ments. Ce type de construction de la masculinité rend 
l’homme finalement très vulnérable.
 
CgE : quelle peut être la contribution de 
l’enseignement supérieur à une évolution 
sociétale ?
 
S.A. : La recherche-action surtout, car la recherche 
existe mais elle a du mal à descendre sur le ter-
rain. On a multiplié les colloques dans les IUFM et 
les universités sur les dangers de cette construction 
mais, et c’est une question éminemment politique 
maintenant, il faut la transcrire dans les politiques 
éducatives. De nombreux décrets, conventions ou 
lettres préconisent déjà le traitement égalitaire des 
sexes mais entre les textes et la réalité du terrain il y a 
un océan. Cette volonté politique doit s’accompagner 
d’une formation des principaux acteurs. Sachant le 
taux de féminisation croissant de l’enseignement (à 
peu près 65 % de femmes en collège), il n’est pas inu-
tile de comprendre que c’est non seulement le métier 
d’enseignant mais les apprentissages scolaires eux-
mêmes qui sont dévalorisés aux yeux des garçons qui 
ont subi cette construction caricaturale.[...]

propos recueillis par GÉrALD MAJOU De LA DÉBUtrIe 
— Chargé de mission Développement durable de la CGE 

(Conférence des Grandes Écoles)

Source : http://www.cge-news.com/main.php?p=485Sylvie Ayral

http://www.cge-news.com/main.php%3Fp%3D485
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« On entend aujOurd’hui des hommes se lamenter de 
ce que l’émancipation les dévirilise. Ils regrettent un 
état antérieur, quand leur force prenait racine dans 
l’oppression féminine. Ils oublient que cet avantage 
politique qui leur était donné a toujours eu un coût 
: les corps des femmes n’appartiennent aux hommes 
qu’en contrepartie de ce que les corps des hommes 
appartiennent à la production, en temps de paix, à 
l’État, en temps de guerre. La confiscation du corps 
des femmes se produit en même temps que la confis-
cation du corps des hommes. Il n’y a de gagnants dans 
cette affaire que quelques dirigeants.

[...] Les hOmmes dénOncent avec virulence injustices 
sociales ou raciales, mais se montrent indulgents et 
compréhensifs quand il s’agit de domination machiste. 
Ils sont nombreux à vouloir expliquer que le combat 
féministe est annexe, un sport de riches, sans perti-
nence ni urgence. Il faut être crétin, ou salement mal-
h o n n ê t e , 
pour trouver 
une oppres-
sion insup-
portable et 
juger l’autre 
pleine de 
p o é s i e . 
De la même 
manière, les 
femmes auraient intérêt à mieux penser les avantages 
de l’accession des hommes à une paternité active, 
plutôt que profiter du pouvoir qu’on leur confère po-
litiquement, via l’exaltation de l’instinct maternel. Le 
regard du père sur l’enfant constitue une révolution 
en puissance. Ils peuvent notamment signifier aux 
filles qu’elles ont une existence propre, en dehors 
du marché de la séduction, qu’elles sont capables 
de force physique, d’esprit d’entreprise et d’indépen-
dance, et de les valoriser pour cette force, sans crainte 
d’une punition immanente. Ils peuvent signaler aux 
fils que la tradition machiste est un piège, une sévère 
restriction des émotions, au service de l’armée et de 
l’État. Car la virilité traditionnelle est une entreprise 
aussi mutilatrice que l’assignement à la féminité. 
Qu’est-ce que ça exige, au juste, d’être un homme, 
un vrai ? Répression des émotions. Taire sa sensibi-
lité. Avoir honte de sa délicatesse, de sa vulnérabilité. 
Quitter l’enfance brutalement, et définitivement : les 
hommes-enfants n’ont pas bonne presse. Être angois-
sé par la taille de sa bite. Savoir faire jouir les femmes 
sans qu’elles sachent ou veuillent indiquer la marche 
à suivre. Ne pas montrer sa faiblesse. Museler sa 
sensualité. S’habiller dans des couleurs ternes, por-

ter toujours les mêmes chaussures pataudes, ne pas 
jouer avec ses cheveux, ne pas porter trop de bijoux, 
ni aucun maquillage. Devoir faire le premier pas, tou-
jours. N’avoir aucune culture sexuelle pour améliorer 
son orgasme. Ne pas savoir demander d’aide. Devoir 
être courageux, même si on n’en a aucune envie. Valo-
riser la force quel que soit son caractère. Faire preuve 
d’agressivité. Avoir un accès restreint à la paternité. 
Réussir socialement, pour se payer les meilleures 
femmes. Craindre son homosexualité car un homme, 
un vrai, ne doit pas être pénétré. Ne pas jouer à la 
poupée quand on est petit, se contenter de petites 
voitures et d’armes en plastique supermoches. Ne 
pas trop prendre soin de son corps. Être soumis à la 
brutalité des autres hommes, sans se plaindre. Savoir 
se défendre, même si on est doux. Être coupé de sa 
féminité, symétriquement aux femmes qui renoncent 
à leur virilité, non pas en fonction des besoins d’une 

situation ou 
d’un carac-
tère, mais 
en fonction 
de ce que 
le corps col-
lectif exige. 
Afin que, 
t o u j o u r s , 
les femmes 

donnent les enfants pour la guerre, et que les 
hommes acceptent d’aller se faire tuer pour sauver 
les intérêts de trois ou quatre crétins à vue courte.

si nOus n’aLLOns pas vers cet inconnu qu’est la révolu-
tion des genres, nous connaissons exactement ce vers 
quoi nous régressons. Un État tout puissant qui nous 
infantilise, intervient dans toutes nos décisions, pour 
notre propre bien, qui - sous prétexte de mieux nous 
protéger - nous maintient dans l’enfance, la peur de 
la sanction, de l’exclusion. Le traitement de faveur qui 
jusqu’alors était réservé aux femmes, avec la honte 
comme outil de pointe pour les tenir dans l’isolement, 
la passivité, l’immobilisme, pourrait s’étendre à tous. 
Comprendre les mécanismes de notre infériorisation, 
et comment nous sommes amenées à en être les 
meilleures vigiles, c’est comprendre les mécaniques 
de contrôle de toute la population.»

kinG kOnG THéOrie — virginie despentes

Source : King Kong théorie, virginie Despentes, Grasset 2006

ÉCrIvAIN et rÉALIsAtrICe 
FrANÇAIse, vIrGINIe 

DesPeNtes est IssUe De 
LA CULtUre POrNO PUNK.  
sON essAI AUtO-BIOGrA-

PhIQUe « KING KONG 
thÉOrIe », PArU eN  

2006, est L’UN Des teXtes 
MAJeUrs DU reNOUveAU 
FÉMINIste, NOUrrI Des 

sUBCULtUres QUeer, 
GAy, LesBIeNNe et trANs.



Des textes sexistes et rétrogrades ornent ces 
bodies Petit Bateau. Voilà donc les textes hor-
ribles imprimés sur des bodies :
Celui pour les filles : « Jolie, têtue, rigolote, douce, gour-
mande, coquette, amoureuse, mignonne, élégante, belle ».
Et le body Petit Bateau pour les garçons : « 
Courageux, fort, fier, vaillant, robuste, rusé, habile, déter-
miné, espiègle, cool ».
Effrayant, non ? Le Piège à filles a décidé 
d’en rire.
Quel est le problème des gens qui se battent contre 
des moulins à vent, là ? Pour eux, avec des Tshirts 
comme ça, on enfermerait les enfants dans des rôles 
dès l’enfance, favorisant la reproduction des 
rôles, un peu comme si on les forçait à jouer au papa 
qui travaille et à la maman qui attend sagement à la 
maison, qui joue à la dînette.
On passe les qualificatifs en revue :
Jolie, mignonne, belle : « Oh, c’est horrible, ça veut 
dire qu’une fille doit être belle pour réussir dans la vie, 
dans cette société corrompue dominée par des machistes 
rétrogrades » ? Oui. Enfin il vaut mieux pour elle. Être 
intelligente et drôle et sensible et ambitieuse peut 
aider, mais nous autres, les hommes pas encore cas-
trés, on est naturellement programmé pour être atti-
rés par des filles jolies. Va me dire que c’est culturel et 
pas naturel… On va me dire que « jolie », ça varie avec 
les époques et les cultures…
têtue : pas le magazine. Obstinée. C’est bien. Et ça 
s’applique aux hommes aussi. Aucun problème avec 
ce qualificatif, les fous furieux, c’est bon ? 

Question : si un garçon porte un body Petit Bateau 
rose, devient-il automatiquement gay ?
Rigolote ? C’est bon, rigolote ? On a le droit ? Ce 
n’est pas trop insultant pour les femmes ? La ques-
tion que je me pose : une fois que ces inconscients / 
inconscientes seront vraiment au pouvoir et seront 
écoutés, que les petites filles et les petits gar-
çons seront élevés de la même manière, il 
se passera quoi  ? Femme des années 80, femme 
jusqu’au bout des seins OK, mais Michel le disait 
bien dans son remix techno house 2010 : tout ça pour 
quoi ? Je le vois avec mes clients, ils rament déjà pas 
mal pour comprendre les filles d’aujourd’hui, ne 
se sentent pas très très virils, ne sont pas sûrs de leur 
place dans la société. Je ne comprends pas ce qui est 
grave avec ces T-shirts. En quoi est-ce grave d’attendre 
d’un garçon qu’il soit courageux, fort et fier ? Ça fait 
plus de 2000 ans qu’on attend ça d’un homme. Au 
fond de moi, j’attends de voir cette nouvelle société. 
Toute égalitaire. Politiquement correcte. Aseptisée. Je 
suis déjà écoeuré. On ne peut plus rire de rien. Ça 
m’ennuie. Le sexe c’est la vie, vous savez ?
Réflexion sur les genres. Gender studies sur les 
valises. Ça me fait plaisir d’aider une vieille, ou une 
jeune à porter sa valise. La vieille, je le fais parce 
que ça pourrait être ma mère, parce que les jeunes 
doivent aider les vieux, parce que la solidarité gé-
nérationnelle est importante. J’aiderais tout autant 
un vieux en galère, ce n’est pas une question de 
sexe. La jeune parfois, c’est pour essayer de prendre 
son numéro, parfois pour la beauté du geste. Pour me 
rappeler que je peux être un gentil garçon quand je le 
veux. C’est grave de vouloir être un homme fort ? Avec 
des qualités de bonhomme, comme on nous a appris 
quand on était petit ? Ces qualités que la majorité des 

filles cherchent chez un homme, le courage, la persé-
vérance, la force. La solidité nécessaire pour qu’elles 
puissent se projeter en se disant « OK, je me vois bien 
fonder une famille de manière durable avec ce type ». 
Le débat ne pouvait s’arrêter sur des considérations 
sexuelles, certains demandent sur le ton de l’ironie 
des bodies Petit Bateau avec les stéréotypes 
pour les Juifs, les Arabes, les pédés… Chacun 
y va de sa revendication, parce qu’aujourd’hui tout 
le monde se comporte en victime. Tout le monde se 
sent agressé en permanence. En regardant les sketchs 
des Inconnus l’autre jour, je remarquais la liberté de 
ton de la fin des 80’s. Juifs, pédés, Bougnoules, Noirs, 
on pouvait encore rire de tout. Aujourd’hui ce n’est 
plus drôle ? Tout le monde a été kidnappé une nuit 
et s’est réveillé avec un balai dans le c.. et on ne m’a 
pas prévenu ?
Féministes, j’ai envie de vous rencontrer. De parler 
avec vous. D’apprendre un peu le fond de votre pen-
sée, le but final de votre combat. L’égalité salariale, le 
partage des tâches ménagères, OK pour le piège 

à filles, d’autant plus que les hommes qui aident 
leurs femmes à la maison ont davantage de rapports 
sexuels. Quand j’étais plus jeune, j’avais lu Condorcet, 
précurseur du combat féministe. Ca m’intéresse tou-
jours. La mission du piège à filles, c’est simplement 
d’aider tout le monde à vivre en harmonie. Aider les 
hommes à retrouver UNE place. Je ne dis même pas 
LEUR place, comme si j’idéalisais les années 60 et le 
rôle des hommes à l’époque.
Mais pour que l’homme trouve sa place, il faudra 
encore attendre que les féministes arrêtent d’étendre 
leur empire un jour, pour qu’hommes et femmes 
puissent vivre ensemble en paix.
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la POlémique PeTiT baTeau kézakO ?

Source : http://www.lepiegeafilles.com/blog/2011/06/15/la-polemique-petit-bateau-kezako/#more-3012

PEtIt BAtEAU, C’ESt DES VêtEMENtS POUR FAIRE DES CONNERIES DEDANS. OU 
UN tRUC COMME çA. IL SE tROUVE qUE Là, ILS ONt FAIt PARLER D’EUx, BEAU-
COUP, POUR PAS CHER, gRâCE à DE tRèS JOLIS BODIES. POUR DES ENFANtS ! 
POURqUOI ON EN PARLE PLUS qUE LES PUBS AVEC IzIA OU MgMt ?

— Posté par sélim Niederhoffer sur son blog 
« Le Piège à Filles» le 15/06/2011

La femme en bleu

L'objet du scandale : Petit Bateau Body Double

Bras de fer ? Bande de fiottes ?

http://www.lepiegeafilles.com/blog/2011/06/15/la-polemique-petit-bateau-kezako/%2323more-3012
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la maisOn des HOmmes

Le genre ne recoupe pas systématiquement le sexe : 
il est possible d’être de genre masculin tout en étant 
de sexe féminin et inversement. On peut dire d’un 
homme qu’il est efféminé, ou d’une femme qu’elle est 
masculine ; et les drag-queens, drag-kings et autres 
travesti-es en sont un exemple caricatural.
Quels sont les déterminants qui régissent les relations 
de genre ? Des expériences ont été effectuées sur des 
femmes situées à des positions hiérarchiques diffé-
rentes et travaillant dans des secteurs masculins ou 
féminins, à partir d’un questionnaire censé fournir un 
« score » de féminité et de masculinité. La relation 
entre pouvoir et genre semble elle aussi détermi-
nante, au même titre que celle entre sexe et genre. 
Les travailleuses élevées hiérarchiquement ont plus 
tendance à mettre en avant des comportements dits 
masculins, et inversément pour les individus situés 
plus bas sur l’échelle du pouvoir.
Les mécanismes d’apprentissage des catégories 
de sexe peuvent nous éclairer davantage sur cette 
question. Pour accéder à ce que Daniel Welzer-Lang 
nomme la « Maison des hommes », il faut montrer des 

signes de différenciation par rapport aux femmes. La 
construction et l’apprentissage des codes virils et de la 
violence (contre soi, contre d’autres hommes, contre 
les femmes) s’opère en opposition hiérarchique avec 
le féminin. Ainsi, les hommes fragiles, efféminés, qui 
refusent de se battre ou en sont incapables, sont sym-
boliquement relégués dans le groupe des femmes et 
des dominés, et traités en conséquence. Le fameux 
«  quelle femmelette  !  », suprême insulte pour un 
homme, prend alors tout son sens. Les agressions 
contre les homosexuels (au masculin) ou hommes 
déviant de la norme masculine viennent souder la 
communauté masculine qui prend alors sa force. On 
constate donc que la domination et l’exclusion sont 
fondatrices de la construction des catégories de sexe : 
ce que met en valeur la « Maison des hommes », c’est 
que l’identité masculine se construit en opposition 
aux femmes et aux hommes dominés. Ici, la hié-
rarchie précède et génère la catégorisation.
Questionner les relations entre sexe, genre et pou-
voir, c’est alors interroger les enjeux de la construction 
des genres.

Source : http://publisexisme.samizdat.net/

LE COLLECtIF CONtRE LE PUBLISExISME LUttE CONtRE 
LES StéRéOtYPES DE gENRE VéHICULéS DANS LA PUBLICIté

« On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, 
économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle 

humaine ; c’est l’ensemble de la civilisation qui élabore ce produit 
intermédiaire entre le mâle et le castrat qu’on qualifie de féminin. »

―
simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1949, p15

« La femme n’a de sens que dans les systèmes de pensée et les systèmes 
économiques hétérosexuels.  Les lesbiennes ne sont pas des femmes. »

―
Monique Wittig, la pensée straight, 1978

Pouvoir, hiérarchie et genre
Extrait de : « DU gENRE AU SExE, OU COMMENt LA HIéRARCHIE PRéCèDE LES CAtégORIES »

http://publisexisme.samizdat.net/
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Ce n'est pas toujours évident de décloisonner les genres : 
« Nous avons refait le coin poupées, explique une puéricultrice, 
avec la volonté de ne pas acheter de meubles roses. Nous avons eu 
énormément de mal à en trouver d'une autre couleur ! » Certains 
préjugés ont la vie dure, et si les filles s'aventurent assez faci-
lement dans le domaine réservé habituellement aux garçons, 
le contraire est beaucoup moins fréquent : « Pour une fille, se 
comporter "comme un garçon" est valorisant, alors que le contraire 
est encore honteux. Chez les parents des petits garçons, il y a toujours 
la peur de l'homosexualité. »
Pendant l'atelier de formation pour une éducation non-sexiste, 
une des éducatrices lance : « hors de question que mon fils fasse 
de la danse, sauf si c'est du hip-hop ! » 
Sylvie Cromer, sociologue, a aussi remarqué que cet obstacle 
est difficile à franchir : « Il y a une croyance très vivace que l'égalité 
des sexes va apporter une confusion entre les sexes. » Face à cette 
crainte, les enfants intériorisent certains comportements. Les 
professionnels de la petite enfance évoquent souvent le cas de 
petits garçons « honteux de dire qu'ils aiment jouer à la poupée ». 
Sylvie Cromer poursuit : « L'assignation des sexes n'est pas na-
turelle. Il faut qu'on arrive à faire comprendre que le sexe ne doit 
pas être un déterminisme car cela bloque le potentiel des enfants. »

MArIe KOstrZ

DéCO gRAFFItI POUR LES ENFANtS, gARçONS, 
FILLES, qU'ILS SOIENt ADOS OU ENCORE BéBéS !
En passant de la chambre de princesse, aux dessins animés 
préférés de vos enfants, les artistes de l’association Hard Déco 
réalisent des peintures de tous styles.
Prendre soin de l'environnement de son enfant et de la dé-
coration de sa chambre participe à développer ses sens artis-
tiques, sa curiosité et son bien-être. 
C'est autour de ces valeurs et dans ce souci de ludisme que les 
artistes graffiti agréés Hard Déco se rendront à votre domicile 
pour le bonheur de tous !

Source : http://decorationgraffiti.centerblog.net/

Source : extrait de l’article « Des livres jeunesse non-sexistes pour tordre 
les clichés à la racine » posté sur http://www.passerelles-eje.info

― site à destination des Éducateurs de Jeunes enfants (eJe)

la chambre 
des garçons

Pour les garçons, 
la peur constante de 

l'homosexualité

http://decorationgraffiti.centerblog.net/
http://www.passerelles-eje.info
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Rosie the Riveter (« Rosie la riveteuse » en 
français) est une icône populaire de la culture 
américaine, symbolisant les six millions de 
femmes qui travaillèrent dans l’industrie de 
l’armement et qui produisirent le matériel de 
guerre durant la Seconde Guerre mondiale, 
alors que les hommes étaient partis au front. 
Le personnage est devenu par la suite à la 
fois une icône féministe et un symbole de la 
dimension économique naissante jouée par 
la femme aux États-Unis. Lors de la Seconde 
Guerre mondiale, une campagne de presse 
fut lancée pour convaincre la population 
que les femmes pouvaient riveter, souder 
ou construire des bâtiments militaires au 
lieu de rester travailler chez elles ou dans les 
secteurs habituels tels que l’industrie textile.

« We Can Do It ! », J. howard Miller  (1943)

Couverture du saturday evening Post, 
Norman rockwell (1943)

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/rosie_the_riveter

rOsie la riveTeuse

« COmPrendre le féminisme » — marie-Hélène bourcier

Le féminisme peut jouer le rôle du 
gardien de musée de la différence 
sexuelle. Il peut aussi prendre en 
compte l’existence d’une multipli-
cité de genres. Il peut tirer profit 
des apports des subcultures gay, 
lesbienne, trans, queer, etc., vu 
qu’elles proposent des genres et 
des rôles différents susceptibles 
d’intéresser toutes celles et ceux 
qui ne veulent pas se conformer 
aux normes de genres culturel-
lement imposées. Certaines de 
ces normes sont celles-là même 
qui ont corseté des générations 
entières de femmes à qui l’on a 
distribué le manuel de la féminité 
«  naturelle  ». Mais si la féminité 
n’est plus le domaine réservé des 

femmes, biologiquement définies, si elle est une construction culturelle, 
si elle est mobile, alors non seulement la féminité naturelle, ou originaire, 
est un mythe mais la production de féminités différentes est possible. Il en 
va de même pour la construction et la transformation des masculinités. Et 
la transformation de la masculinité n’est–elle pas un objectif féministe ?
Cette prolifération de féminités (féminités masculines comprises) pro-
longe l’une des plus anciennes fonctions du féminisme : révéler le ca-
ractère purement social et construit de la féminité imposée. Dire que la 
petite féminité modèle sert avant tout à confiner les femmes à des tâches 

ingrates ou barbantes, au nom d’une nature qui n’existe pas. L’assignation 
des rôles masculins et féminins sert justement à masquer à quel point la 
frontière entre masculin et féminin est poreuse, et c’est loin d’être une 
nouveauté. Les périodes de guerre montrent comment la société peut 
s’en accommoder et faire sauter l’interdiction faite aux femmes d’accéder 
à des activités dites « masculines », quand la patrie est en danger. Pendant 
la seconde Guerre mondiale, aux États-Unis comme ailleurs, on recrute 
les femmes à tour de bras dans l’industrie militaire pour qu’elles rivettent 
des obus. L’effort de guerre pousse les femmes hors de l’espace domes-
tique et les fait sortir de leur rôle convenu.
 « We can do it » proclame fièrement Rosie the Riveter en retroussant ses 
manches pour aller travailler à l’usine, sur une affiche de propagande 
américaine devenue assez célèbre pour devenir un magnet de frigidaire 
ou une effigie sur un cabas pour les courses. Le féminisme ne dit pas 
autre chose, en revendiquant pour les femmes l’accès à des professions 
ou des activités soi-disant masculines, de l’aviation au sport, en passant 
par la carrière politique, artistique ou intellectuelle. Rosie était un bras 
d’honneur à « la condition féminine ». Pas étonnant qu’elle soit devenue 
une icône féministe dont se souviennent Christine Aguilera et Pink. 
Les Skyboys (les ouvriers riveteurs des gratte-ciel) ont dû compter avec les 
Rosies et pour longtemps. 
Quand les hommes rentrèrent du front, les femmes, qui avaient pris du 
biceps, goûté aux joies du travail rémunéré et à l’indépendance, n’eurent 
aucune envie de retourner à la maison et de remettre la robe de la femme 
au foyer. Le New Look, inventé dès 1947 par Christian Dior pour remédier 
au risque de masculinisation des femmes, en imposant le retour de la 
taille de guêpe et des petites épaules, est assez révélateur du type d’an-
xiété que suscite le libre exercice des genres par les femmes.

Source :  le livre est intégralement téléchageable sur http://www.academia.edu/2130487/Comprendre_le_feminisme

MArIe-hÉLèNe BOUrCIer est 
UNe sOCIOLOGUe FrANÇAIse, 

MILItANte De LA PeNsÉe QUeer.
Ce teXte est eXtrAIt De sON 

LIvre « COMPreNDre Le
 FÉMINIsMe », PUBLIÉ 

CheZ MAX MILO eDItIONs, 2012. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosie_the_Riveter
http://www.academia.edu/2130487/Comprendre_le_feminisme
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« Marre du Rose » ― Nathalie hense & Ilya Green / Albin Michel jeunesse, 2009
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l'amérique se Prend d'affeCTiOn 
POur un « GarçOn PrinCesse »
— Article posté par Paul Parant sur tetu.com le mardi 04 janvier 2011

Le petit garçon ne demandait pas tant d'atten-
tions : simplement, lorsqu'il choisit les vêtements 
qu'il a envie de porter le matin, il préfère les 
collants et les jupes à paillettes, et des couleurs 
roses ou mauves. « Porter des robes, ça me rend 
heureux » dit simplement Dyson. La plupart des 
enfants de son âge – Dyson a cinq ans – ren-
contreraient l'hostilité de leur famille et seraient 
contraints de réprimer leur nature. Mais Dyson a 
des parents beaucoup plus compréhensifs. 
Dyson Kilodavis a choisi tout seul le surnom de 
« garçon princesse » (« Princess Boy »), et c'est le 
nom d'un petit livre qu'a écrit sa maman pour 
faire comprendre son point de vue à ceux de son 
entourage qui ne verraient pas les choses de la 
même manière. « Une employée de magasin m'a 
dit un jour " vous allez vraiment acheter ça pour votre 
fils? " Je lui ai répondu: " s'il-vous-plaît, prenez une 
minute pour lire ce livre". et après l'avoir lu, elle s'est 
excusée », raconte Cheryl, la maman.

amour inconditionnel
Le livre a été publié par une maison d'édition 
spécialisée dans l'enfance et depuis, le fils et 
la maman font la tournée des plateaux télé. 
D'abord sur une chaîne de télé locale, puis dans 
le célèbre « today show » sur la chaîne NBC. 
Chaque fois, le grand frère et le papa du petit 
garçon sont aussi interrogés et montrent leur 

soutien absolu et leur amour inconditionnel du 
petit garçon: « Comme tous les enfants de son âge, 
Dyson adore grimper aux arbres, raconte son père. 
La seule différence, c'est qu'il aime le faire ha-
billé en robe. et alors? »
Chaque 
f o i s , 
dans les 
conversa-
tions, la fa-
mille et les 
animatrices 
voient les 
choix de Dy-
son de façon 
positive et re-
viennent sur le 
fait que Dyson 
«  se sent bien  » 
quand il est habillé en rose. Ce qui est remar-
quable, c'est que presque jamais n'est appli-
quée l'étiquette « habillé en fille » ou même 
la supposition que Dyson pourrait être gay. 
Peut-être le signe que les États-Unis acquièrent 
une nouvelle maturité et apprennent à voir 
au-delà de l'assignation « normale » des genres?

Source : http://www.tetu.com/actualites/international/lame-
rique-se-prend-daffection-pour-un-garcon-princesse-18562

L'histoire d'un petit garçon qui aimait s'habiller en rose et avec des jupes 
commence à faire le tour des télés et des magazines, et rencontre un bel 
accueil. Le signe que les Etats-Unis ont grandi?

http://www.tetu.com/actualites/international/lamerique-se-prend-daffection-pour-un-garcon-princesse-18562
http://www.tetu.com/actualites/international/lamerique-se-prend-daffection-pour-un-garcon-princesse-18562
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Les hommes japonais ont commencé à porter des vê-
tements ou des accessoires féminins il y a une dizaine 
d’années et cette tendance au féminin aurait atteint son 
paroxysme aujourd’hui avec l’apparition du Men’s bra. 
Le professeur Ito, de l’Université de Kyôto, a baptisé cette 
féminité au masculin, le femiokun. Selon lui, le femiokun 
est un moyen de faire fi des pressions sociales et profes-
sionnelles. «Les hommes doutent aujourd’hui de l’idée re-
çue de la virilité, qui a été imposée par le Japon moderne: 
l’homme doit être fort et se battre! On n’a plus besoin de 
ces valeurs pour être viril. On exprime de plus en plus sa 
virilité, à sa manière». Les accessoires fémi-
nins pour hommes, comme le Men’s bra, 
sont donc une expression de la liberté au 
masculin !
Le Men’s bra est en vente sur Internet de-
puis environ sept mois. Le directeur de cette 
société de nouvelle lingerie masculine, Ma-
sayuki, décrit ses clients comme des hommes 
«ordinaires», entre 30 et 50 ans. Ils portent 
le Men’s bra pour lutter contre la société ja-
ponaise trop formatée, selon l’entrepreneur. 
«Pour les femmes, le port du soutien-gorge 
permet des seins plus gros ou d’avoir une 
belle forme de poitrine. Pour les hommes, 
ce n’est bien sûr pas nécessaire, mais le sou-
tien-gorge est un moyen d’éviter le stress, 
le fait d’être soutenu les tranquilliserait. J’ai 
donc plutôt mis l’accent sur les lanières, par 
exemple j’ai ajouté une fermeture élastique 
au niveau du buste.»
Hiroshi porte aujourd’hui son modèle pré-
féré: un soutien-gorge rose. Il dévoile son 
Men’s bra pour la première fois. «C’est 
encore un peu nouveau. J’ai bien sûr envie 
que les gens le devinent sous mes habits. 

J’aimerais qu’ils voient le volume. Mais la gêne est encore 
trop forte». Le jeune homme de 40 ans – cuisinier de pro-
fession et passionné de baseball – a découvert le site de 
lingerie masculine il y a environ six mois. Il a d’abord essayé 
le Men’s bra par curiosité et aujourd’hui, il ne peut plus 
s’en passer. Il porte un soutien-gorge quotidiennement, 
sauf au travail. Hiroshi est célibataire, mais il espère bien 
rencontrer l’élue de son coeur, qui «devra faire preuve 
d’ouverture d’esprit» pour accepter sa lingerie et pour l’ad-
mirer! «le Men’s bra me sied», dit-il en rougissant un peu. 
Hiroshi regrette que le site de Masayuki n’offre pas un plus 
grand choix de soutien-gorges (10 modèles), mais il pense 
qu’avec la demande, le marché va se diversifier. Et en effet, 
Masayuki vend déjà plus de 1000 pièces par mois! Il veut 
maintenant créer des modèles plus fantaisistes et s’ouvrir 
à l’étranger. Les Américains et les Allemands sont vivement 
intéressés et Masayuki espère un contact avec les Suisses! 
Quant aux Anglais, ils sont horrifiés. «Ils m’ont insulté par 
email et téléphone», dit l’entrepreneur en souriant. Le fe-
miokun – expression d’une liberté individuelle – n’a pas 
encore convaincu toutes les nations.

Source : http://www.nouvo.ch/s-019

Le soutien-gorge pour homme

le sOuTien-GOrGe se déCline au masCulin
— reportage : Maria Nicollier - 18 juin 2009

Shibuya : le quartier branché de tôkyô! 
Des milliers de jeunes hommes pro-

fitent du dimanche pour exhiber leurs 
accessoires féminins: sacs à main, bar-
rettes, colliers, boucles d’oreilles… Cer-
tains portent même des soutien-gorges 

faits pour eux.

http://www.nouvo.ch/s-019
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GO Girl rOse
go girl est un accessoire permettant d'uriner debout. Il est hygiénique, 
portatif, pratique, discret et réutilisable !
 
En fait, c'est un "urinoir pour femme", facile d'utilisation et discret, 
permettant d'uriner debout où que vous soyez, il est le moyen de tenir 
tête aux toilettes bondées, souillées, lointaines ou inexistantes !
 
Pour le maintenir il suffit simplement de le poser sur le pubis en le 
maintenant entre le pouce et le majeur. Il s’adapte à toutes les mor-
phologies, s'utilise en général en position debout, sans même avoir à 
enlever jupe ou pantalon (uniquement la fermeture éclair).
 
Son plus est son extrême souplesse dû à sa matière le silicone, ainsi il 
se roule aisément dans son étui compact cylindrique, prend très peu 
de place dans un sac, une boîte à gants ou une poche. 
 
Le joint formé avec le silicone et la peau évite toute écla-
boussure et le petit trou à l'extrémité du go girl per-
met un écoulement rapide.
 
En festival, lors d'une activité sportive, une fête 
foraine, une foire, une virée à moto, en cam-
ping, en voyage, sur un bateau ou une aire 
d'autoroute... quelque soit le lieu où 
vous vous trouvez et l'activité que 
vous pratiquez, il y a tou-
jours une raison d'aimer 
go girl !
 
Réutilisable à l'infini (si 
si !!), il se rince à l'eau 
et au savon.

Source : http://www.dollhouse.fr/go-girl.html

Existe aussi en kaki !
19,90 €

http://www.dollhouse.fr/go-girl.html
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section 3

xy... z : 
les idenTiTés subsidiaires

« Le Collégien dit un pédé quand 
le médecin dit un homosexuel, la 

femme : un anormal, le journaliste : 
un inverti, l’homme fort : une sale 
tante, le barman montmartrois : 

une folle, etc. » 
—

Maurice sachs, Alias, 1935

« qu’est-ce que c’est au juste 
qu’une tante ? lui demanda 

familièrement zazie en vieille 
copine. Une pédale ? Une lope ? 

Un pédé ? Un hormosessuel ? 
Y a des nuances ? »

—
raymond Queneau, Zazie 

dans le métro, 1959

Source :  Dictionnaire des cultures 
gays et lesbiennes, sous la direction de Didier 

eribon, Larousse 2003.

« Goudou : Terme d’affection que les 
amantes utilisent fréquemment entre 

elles depuis la célèbre chanson 
"Le goût doux que j’ai de vous" »

—
Monique Wittig et sande Zeig, 

Brouillon pour un dictionnaire des amantes, 1976

"Le langage est tout sauf anodin."

Les enquêtes sociologiques soulignent régulièrement que l’injure fait partie de la vie 
quotidienne des gays et des lesbiennes. Presque tous les homosexuels se sont déjà 
fait traiter de « sale pédé » ou de « sale gouine ». Mais en réalité, que l’expérience de 

l’insulte soit directement vécue ou non, l’injure n’en constitue pas moins l’horizon du rapport au monde et 
aux autres des homosexuels, dans la mesure où les mots de stigmatisation sont omniprésents dans la société 
(proférés dans la rue, écrits sur les murs sous forme de graffitis, entendus sur le lieu de travail, dans les films, à 
la télévision, etc.) L’injure peut donc s’interpréter comme une structure sociale d’infériorisation. Au point qu’un 
gay ou une lesbienne connaissent ces vocables injurieux avant même d’entrer dans la sexualité et de pouvoir 
penser qu’ils en sont ou en seront eux-mêmes la cible potentielle. C’est en grande partie par l’injure (et sa réi-
tération dans tous les instants de la vie sociale) qu’ils prennent conscience de ce qu’ils sont, et que ce qu’ils sont 
est précisément ce qu’il ne faut pas être. Aussi peut-on considérer que la conscience de l’injure est constitutive 
de la personnalité et de la subjectivité des 
gays et des lesbiennes.
Une bonne partie des stratégies du mouve-
ment gay et lesbien a consisté à se réappro-
prier les injures, à les «resignifier», sur le 
modèle de l’inversion du stigmate qui, selon 
le sociologue Goffman, fonde les mobilisa-
tions politiques de ceux qui sont dévalorisés 
par l’ordre social en raison de telle ou telle 
caractéristique. Les gays et les lesbiennes 
utilisent donc souvent, pour parler d’eux-
mêmes, les mots « pédé » ou « gouine », et 
des pancartes proclament, lors de la Lesbian 
and Gay Pride : « fier d’être pédé » ou « fière 
d’être gouine ». De même, le mot queer, aux 
États-Unis, vocable infamant qui signifiait 
«  malade » ou « anormal » a été repris à 
leur compte par les mouvements qui luttent 
contre la violence de la normalité sociale.

Il est impossible d’écrire l’histoire de l’homosexualité sans consacrer 
une place particulière au suicide.  On ne pourra évidemment jamais 

savoir combien de gays et lesbiennes se sont suicidés, que ce soit pour échapper au chantage 
ou aux procès, ou tout simplement parce qu’ils ne pouvaient plus supporter la stigmatisation 
ou la honte. Pour un nom célèbre, retenu par l’histoire, combien d’anonymes? Citons l’in-
dustriel allemand Friedrich Krupp, qui se suicide en 1902 après le scandale provoqué par la 
révélation de sa vie sexuelle à Capri; ou encore le mathématicien britannique Alan Turing, qui 
se donne la mort en 1954, après avoir été condamné à se 
soumettre à un traitement de castration chimique. Les avo-
cats de la cause homosexuelle, notamment en Allemagne 
ou en Angleterre, ont souvent mis en avant cette horrible 
réalité pour demander l’abrogation des lois criminalisant 
l’homosexualité. 
La situation a-t-elle changé au cours des dernières an-
nées, après trente ans de mouvement de libération gay et 
lesbienne?  Malgré l’extrême difficulté de mesurer un tel 
phénomène, les résultats des enquêtes récentes montrent 
que le taux de suicides ou de tentatives de suicide est, 
aujourd’hui encore, considérablement supérieur chez les 
jeunes gays et lesbiennes au taux constaté chez les jeunes 
hétérosexuels. Des études menées aux États-Unis et en 
Grande-Bretagne soulignent en outre que, chez les jeunes 
gays et lesbiennes noirs ou appartenant à d’autres minori-
tés ethniques, le taux de suicides ou de tentatives de suicide 
est encore plus élevé que chez leurs homologues blancs, 
comme si le fait d’appartenir à une minorité dans la minori-
té fragilisait encore plus les individus.

Le mot « fierté » renvoie au mot 
anglais « pride » que l’expression 
« Gay pride » a popularisé. Dans 

ce contexte, il s’agit avant tout d’un concept politique 
développé par le mouvement de libération gay, à 
partir de 1970, aux États-Unis : la fierté s’oppose à la 
honte d’être homosexuel, sentiment induit et entrete-
nu par le système hétéronormatif, et particulièrement 
le monde psychiatrique. « On en a marre d’être considé-
rés comme des malades. C’est vous qui êtes malades. [...] 
Nous sommes gays et nous sommes fiers » scandent des 
militants gays au congrès de l’Association américaine 
de psychiatrie, en 1970.
Cet idéal de fierté s’exprime par la volonté de ne plus 
se cacher en rendant publique son homosexualité 
(le coming out) et en prenant conscience des méca-
nismes de l’oppression sexiste et homophobe.  Il se 
double, dans les tout premiers temps de la libération 
gay, d’un objectif politique révolutionnaire: renverser 
les normes hétérosexuelles dominantes et créer les 
conditions d’une véritable libération sexuelle et so-
ciale. Ce programme révolutionnaire n’est pas sans 
points communs, avec celui du mouvement noir ra-
dical, le Black Power.

INJURES

SUICIDE

FIERté

Christine Aventin / REd SHOES
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J’ai assuré pendant quelques années 
certaines responsabilités au sein 
de l’International Gay and Lesbian 
Human Rights Comission, dont le 
siège est à San Francisco. Cette com-

mission fait partie d’un vaste regroupement d’associa-
tions et d’individus qui luttent pour que les minorités 
sexuelles - et notamment les personnes transgenres et 
transexuelles, les séropositifs et les malades du sida - 
obtiennent l’égalité et la justice. J’ai été frappée du 
nombre de demandes que cette organisation recevait 
pour qu’elle intervienne suite à des agressions per-
pétrées contre des minorités sexuelles, en particulier 
lorsque cette violence n’était pas prise en compte par 
la police locale ou par les divers gouvernements de la 
planète. 

« Quel type d’anxiété fait naître l’apparition publique 
d’un individu ouvertement homosexuel ou présumé tel ? » 
me demandais-je alors. Quelle anxiété suscite des per-
sonnes dont le genre n’est pas conforme aux normes ? 
dont la sexualité défie les interdits ? ou même dont 
le corps ne correspond pas à certains idéaux mor-
phologiques ? Quelle est la motivation de ceux qui en 
arrivent à tuer ou à menacer de mort une personne 
simplement parce qu’elle est lesbienne, ou gay, ou 
intersexe, ou transgenre ?

Le désir de tuer quelqu’un parce qu’il n’est pas 
conforme aux normes suivant lesquelles il « devrait » 
vivre, laisse supposer que la vie exige l’existence d’un 
système normatif qui la protège, et que le simple fait 
de se situer en dehors de ce système équivaut à se 
mettre en danger de mort. Animé de certitudes rigides, 
l’auteur des menaces craint que sa perception du 
monde et de lui-même ne vole en éclats si cet être, in-
classable, est autorisé à vivre au sein du monde social. 

La négation de ce corps par la violence n’est en fait rien 
d’autre qu’une tentative vaine et brutale de restaurer 
l’ordre social, en le fondant sur un genre lisible, et de 
nier que l’on puisse repenser le monde autrement que 
comme naturel ou nécessaire. 

Nous ne sommes pas loin ici des menaces de 
morts ou des meurtres perpétrés contre les tran-
sexuels dans divers pays, contre les gays « féminins » 
ou les lesbiennes « masculines ». Ces meurtres ne sont 
pas toujours immédiatement reconnus comme des 
actes criminels. Et s’ils sont parfois dénoncés par des 
gouvernements ou des organisations internationales, 
ils ne sont pas toujours répertoriés par ces mêmes 
institutions comme de réels crimes commis contre 
l’humanité. Au nom de quoi s’oppose-t-on à cette vio-
lence, lorsqu’on s’y oppose ? Quelle alternative y a-t-il 
à la violence et pour quelles transformations sociales 
luttons-nous ?

La violence contre les minorités sexuelles procède 
d’un désir profond de protéger l’idée que l’ordre bi-
naire du genre est naturel et nécessaire. Il s’agit de 
faire de cette binarité une structure - naturelle, cultu-
relle, ou les deux à la fois - à laquelle aucun humain 
ne puisse s’opposer sans perdre son humanité. Si 
quelqu’un s’oppose aux normes du genre binaire, non 
pas en les critiquant, mais en les incorporant physi-
quement de manière critique, et que cette opposition 
stylisée devient lisible en tant que telle, il semble alors 
que la violence naisse de la volonté de défaire cette 
lisibilité, de rendre cette opposition irréelle et impos-
sible en dépit de l’apparence qu’elle a prise. Il ne s’agit 
donc pas d’une simple divergence de points de vue. 
Contrer par la violence la possibilité de cette opposi-
tion qui prend corps, revient en réalité à dire que ce 
corps qui défie la définition dominante du monde est 
impensable et qu’il doit le demeurer.

Cette analyse soulève un problème d’ordre 
éthique : comment pourrions-nous rencontrer cette 
différence qui remet en cause nos grilles d’intelligibi-
lité sans essayer de forclore le défi qu’elle fait naître ? 

Que signifierait d’apprendre à vivre avec l’angoisse 
de ce défi, de sentir ses fondements épistémologique 
et ontologique vaciller, tout en souhaitant, au nom de 
l’humain, que l’humain puisse devenir autre chose 
que ce qu’il est traditionnellement supposé être ?

que signifierait d’apprendre à vivre avec l’angoisse 
de ce défi, de sentir ses fondements épistémolo-
gique et ontologique vaciller, tout en souhaitant, 
au nom de l’humain, que l’humain puisse devenir 
autre chose que ce qu’il est traditionnellement 
supposé être ? 

défaire le Genre — Judith butler

Source :  Judith Butler, « Défaire le genre », Éditions Amsterdam, 2006, p.51 - "hors de soi"

PhILOsOPhe AMÉrICAINe, 
JUDIth BUtLer est sANs 

DOUte LA FIGUre LA 
PLUs IMPOrtANte DU 

FÉMINIsMe QUeer et De 
LA thÉOrIe Des GeNres 

(GeNDer stUDIes). 
sON systèMe De PeNsÉe 
se FONDe sUr L’ANALyse 

DU GeNre COMMe 
PerFOrMANCe : NOrMe 

APPrIse, rÉPÉtÉe, INCOr-
POrÉe JUsQU’à DONNer 

L’IMPressION D’UNe 
IDeNtItÉ NAtUreLLe. 

Ce teXte est eXtrAIt De 
« DÉFAIre Le GeNre », 

LIvre PArU eN 2004 QUI 
DÉCONstrUIt Les FOrMes 
De NOrMALIsAtION, LeUr 

eMPrIse et LeUr 
vIOLeNCe.
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MAX NIsOL, L’UN Des 
MeMBres FONDAteUrs 
De « GeNres PLUrIeLs » 
(AssOCIAtION BeLGe De 

DÉFeNse et De vIsIBI-
LItÉ Des PersONNes 
AUX GeNres FLUIDes, 

trANs’ et INterseXes), 
PUBLIe Cet ArtICLe DANs 
ChrONIQUes FÉMINIstes 
N°103/104 De L'UNIversItÉ 

Des FeMMes.

es-tu une fiLLe ou un gArçon ? Es-tu gay, 
lesbienne, bi ou hétéro ? Combien de fois dois-je me 
classifier, me cataloguer, me restreindre au cours de 
ma vie ? Est-ce qu'un prénom dit « féminin » ou « mas-
culin  » dans une culture donnée, une langue spéci-
fique, une temporalité déterminée fait automatique-
ment de moi un·e femme ou un·e homme ? Des poils, 
des ovaires, des testicules, un vagin, un pénis ? Vues 
de corps humains morcelés, découpés au scalpel !
Je ne veux pas rentrer dans des classifications qui n’ont 
engendré que des discriminations sexistes, lesbo-
phobes, homophobes et transphobes. « Je », c’est moi 
seul·e, pas une donnée sociale, médicale, linguistique 
normativante !

Je suis queer, terme anglais du retournement de 
l’insulte pour tout être humain qui sort de la binarité 
de genre [...]. Ma vision queer prend sa source dans 
certaines revendications féministes et lesbiennes 
car elle analyse les relations humaines en terme de 
classes genrées et sexisées c’est-à-dire qu’une partie 
de l’humanité est discriminée, insultée, infériorisée 
selon certains critères pseudo naturels.
L’importance démesurée accordée à l’absence ou à 
l’existence d’organes précis au sein d’un corps humain 
passe sous silence que la majorité de notre constitu-
tion d’être humain possède plus de ressemblances que 
de différences. De ces données pseudos naturelles, la 
société hétérosexiste en a déduit des qualités sociales, 
intellectuelles soit infériorisantes soit supériorisantes. 
Les histoires du volume de la boîte crânienne pour 
déterminer l’intelligence peuvent nous faire sourire 
actuellement. Pourtant, c’est le même processus discri-

minatoire final quand certains scientifiques s’évertuent 
à chercher le gène de l’homosexualité ou de la  trans-
sexualité. Fausses pistes, perte de temps, faux débats, 
tous gouvernés par la recherche de la différence, 
condition intrinsèque aux discriminations ultérieures.
Je suis queer (et toutes ces variantes) car je suis un être 
humain et le fait d’avoir un utérus, des testicules ou 
de les avoir enlevés, d’avoir placé des implants mam-
maires ou d’avoir effectué une torsoplastie ne change 
rien à mon humanité !
Je ne veux pas que mes droits sociaux et légaux dé-
pendent d’un F ou d’un M sur ma carte d’identité. Je ne 
veux plus qu’un bébé soit mutilé à la naissance* car la 
société ne parvient pas à le faire rentrer dans une des 
deux seules cases prévues à la normalisation binaire. 
Je veux pouvoir modifier une partie de mon corps afin 
d’arriver à mon point de confort personnel sans être 
psychiatrisé·e ni stérilisé·e de force par l’ingérence de 
la loi.

CLAssifier Les personnes en pédés, lesbiennes, 
bi, hétéros, hommes, femmes, transgenres, cisgenres, 
intersexes, etc... ne sert qu’à envahir notre esprit 
d’un brouillard épais à des fins de contrôles sociaux, 
économiques et intellectuels. Les êtres humains sont 
multiples et leurs genreS le sont également. S’arrêter à 
deux catégories F/M est non seulement une aberration 
scientifique mais également une extermination de la 
pluralité et de la diversité humaine.

Je ne veux pas être classé.e, normé.e, 
étiqueté.e  ! Ni hommes, ni femmes  : 
HUMAINS !

Source :  http://www.genrespluriels.be

*Parmi les revendications nombreuses de Genres Pluriels se trouve celle-ci :
« Que les ré-assignations sexuelles à la naissance des personnes intersexes soient 
assimilées à des mutilations génitales. Nous nous opposons fermement à la ré-assi-
gnation sexuelle des personnes intersexes (hermaphrodites), a fortiori lorsque ladite 
ré-assignation passe par des interventions chirurgicales lourdes pratiquées dès le 
plus jeune âge, qui se traduisent par une véritable mutilation des organes génitaux 
et qui entraînent, outre les dégâts esthétiques et les humiliations inhérentes aux trai-
tements post-opératoires, la suppression de tout plaisir sexuel. en cela, il n’est pas 
exagéré de comparer la ré-assignation chirurgicale à la pratique non moins inhu-
maine de l’excision.
Que les personnes transgenres et intersexes aient, au final, la liberté de disposer 
de leur corps et de leur destinée, quel que soit le diagnostic posé sur elles par les 
médecins et psychiatres. »

max nisol — ni HOmmes, ni femmes : Humains !

http://www.genrespluriels.be
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Les catholiques, juifs et musulmans intégristes, 
les copéistes décomplexés, les psychanalystes œdi-
piens, les socialistes naturalistes à la Jospin, les gau-
chos hétéronormatifs, et le troupeau grandissant des 
branchés réactionnaires sont tombés d’accord ce di-
manche pour faire du droit de l’enfant à avoir un père 
et une mère l’argument central justifiant la limitation 
des droits des homosexuels. C’est leur jour de sor-
tie, le gigantesque outing national des hétérocrates. 
Ils défendent une idéologie naturaliste et religieuse 
dont on connaît les principes. Leur hégémonie hété-
rosexuelle a toujours reposé sur le droit à opprimer 
les minorités sexuelles et de genre. On a l’habitude de 
les voir brandir une hache. Ce qui est problématique, 
c’est qu’ils forcent les enfants à porter cette hache 
patriarcale.

L’enfant que Frigide Barjot prétend protéger 
n’existe pas. Les défenseurs de l’enfance et de la fa-
mille font appel à la figure politique d’un enfant qu’ils 
construisent, un enfant présupposé hétérosexuel et 
au genre normé. Un enfant qu’on prive de toute force 
de résistance, de toute possibilité de faire un usage 
libre et collectif de son corps, de ses organes et de ses 
fluides sexuels. Cette enfance qu’ils prétendent proté-
ger exige la terreur, l’oppression et la mort.

Frigide Barjot, leur égérie, profite de ce qu’il 
est impossible pour un enfant de se rebeller politi-
quement contre le discours des adultes : l’enfant est 
toujours un corps à qui on ne reconnaît pas le droit 
de gouverner. Permettez-moi d’inventer, rétrospec-
tivement, une scène d’énonciation, de faire un droit 
de réponse au nom de l’enfant gouverné que j’ai été, 
de défendre une autre forme de gouvernement des 
enfants qui ne sont pas comme les autres.

J’ai été un jour l’enfant que Frigide Barjot se targue 
de protéger. Et je me soulève aujourd’hui au nom des 
enfants que ces discours fallacieux entendent préser-
ver. Qui défend les droits de l’enfant différent ? Les 
droits du petit garçon qui aime porter du rose ? De 
la petite fille qui rêve de se marier avec sa meilleure 
amie ? Les droits de l’enfant queer, pédé, gouine, 

qui défend 
l’enfanT queer? 

Beatriz Preciado, philosophe et penseur 
des mouvements queer, publie cette carte 

blanche dans le journal français Libération, 
après la manifestation du 13 janvier 2013 

contre le mariage pour tous.
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transsexuel ou transgenre ? Qui défend les droits de 
l’enfant à changer de genre s’il le désire ? Les droits 
de l’enfant à la libre autodétermination de genre et de 
sexualité ? Qui défend les droits de l’enfant à grandir 
dans un monde sans violence ni sexuelle ni de genre ?

L’omniprésent discours de Frigide Barjot et des 
protecteurs des « droits de l’enfant à avoir un père et 
une mère » me ramène au langage du national catho-
licisme de mon enfance. Je suis né/e dans l’Espagne 
franquiste où j’ai grandi dans une famille hétéro-
sexuelle catholique de droite. Une famille exemplaire, 
que les copéistes pourraient ériger en emblème de 
vertu morale. J’ai eu un père, et une mère. Ils ont scru-
puleusement rempli leur fonction de garants domes-
tiques de l’ordre hétérosexuel.

Dans les discours français actuels contre le ma-
riage et la Procréation médicalement assistée (PMA) 
pour tous, je reconnais les idées et les arguments 
de mon père. Dans l’intimité du foyer familial, il 
déployait un syllogisme qui invoquait la nature et la 
loi morale afin de justifier l’exclusion, la violence et 
jusqu’à la mise à mort des homosexuels, des travestis 
et des transsexuels. Ça commençait par «un homme 
se doit d’être un homme et une femme une femme, 
ainsi que Dieu l’a voulu», ça continuait par «ce qui 
est naturel, c’est l’union d’un homme et d’une femme, 
c’est pour ça que les homosexuels sont stériles», 
jusqu’à la conclusion, implacable, « si mon enfant est 
homosexuel je préfère encore le tuer ». 

Et cet enfant, c’était moi.
Je me souviens du jour où, dans mon école de 

bonnes sœurs, les Sœurs servantes réparatrices du 
Sacré-Cœur-de- Jésus, la mère Pilar nous a demandé 
de dessiner notre future famille. J’avais 7 ans. Je me 
suis dessinée mariée avec ma meilleure amie Marta, 
trois enfants et plusieurs chiens et chats. J’avais déjà 
imaginé une utopie sexuelle, dans laquelle existait le 
mariage pour tous, l’adoption, la PMA… Quelques 
jours plus tard, l’école a envoyé une lettre à la mai-
son, conseillant à mes parents de m’emmener voir 
un psychiatre, afin de régler au plus vite un problème 

d’identification sexuelle. De nombreuses représailles 
suivirent cette visite. Le mépris et le rejet de mon 
père, la honte et la culpabilité de ma mère. A l’école, 
le bruit se répandit que j’étais lesbienne. Une ma-
nif de copéistes et de frigide barjotiens s’organisait 
quotidiennement devant ma classe. «Sale gouine, 
disaient-ils, on va te violer pour t’apprendre à baiser 
comme Dieu le veut.» J’avais un père et une mère 
mais ils furent incapables de me protéger de la ré-
pression, de l’exclusion, de la violence.

Ce que protégeaient mon père et ma mère, 
ce n’était pas mes droits d’enfant, mais les normes 
sexuelles et de genre qu’on leur avait eux-mêmes in-
culquées dans la douleur, à travers un système édu-
catif et social qui punissait toute forme de dissidence 
par la menace, l’intimidation, le châtiment, et la mort. 
J’avais un père et une mère mais aucun des deux ne 
put protéger mon droit à la libre autodétermination 
de genre et de sexualité.

J’ai fui ce père et cette mère que Frigide Barjot 
exige pour moi, ma survie en dépendait. Ainsi, bien 
que j’aie eu un père et une mère, l’idéologie de la 
différence sexuelle et de l’hétérosexualité normative 
me les ont confisqués. Mon père fut réduit au rôle de 
représentant répressif de la loi du genre. Ma mère 
fut déchue de tout ce qui aurait pu aller au-delà de 
sa fonction d’utérus, de reproductrice de la norme 
sexuelle. L’idéologie de Frigide Barjot (qui s’articulait 
alors avec le franquisme national catholique) a dé-
pouillé l’enfant que j’étais du droit d’avoir un père et 
une mère qui auraient pu m’aimer, et prendre soin 
de moi.

Il nous fallut beaucoup de temps, de conflits et 
de blessures pour dépasser cette violence. Quand 
le gouvernement socialiste de Zapatero proposa, en 
2005, la loi du mariage homosexuel en Espagne, mes 
parents, toujours catholiques pratiquants de droite, 
ont manifesté en faveur de cette loi. Ils ont voté so-
cialiste pour la première fois de leur vie. Ils n’ont pas 
manifesté uniquement pour défendre mes droits, 
mais aussi pour revendiquer leur propre droit à être 

père et mère d’un enfant non-hétérosexuel. Pour le 
droit à la paternité de tous les enfants, indépendam-
ment de leur genre, de leur sexe ou de leur orienta-
tion sexuelle. Ma mère m’a raconté qu’elle avait dû 
convaincre mon père, plus réticent. Elle m’a dit «nous 
aussi, nous avons le droit d’être tes parents».

Les manifestants du 13 janvier n’ont pas défendu 
le droit des enfants. Ils défendent le pouvoir d’édu-
quer les enfants dans la norme sexuelle et de genre, 
comme présumés hétérosexuels. Ils défilent pour 
maintenir le droit de discriminer, punir et corriger 
toute forme de dissidence ou déviation, mais aussi 
pour rappeler aux parents d’enfants non-hétéro-
sexuels que leur devoir est d’en avoir honte, de les 
refuser, de les corriger. Nous défendons le droit des 
enfants à ne pas être éduqués exclusivement comme 
force de travail et de reproduction. Nous défendons 
le droit des enfants à ne pas être considérés comme 
de futurs producteurs de spermes et de futurs uté-
rus. Nous défendons le droit des enfants à être des 
subjectivités politiques irréductibles à une identité de 
genre, de sexe ou de race.
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On peut deviner qu’il s’agit de tests sanguins, chromosomiques et gynécologiques
Anaïs Bohuon, docteure en histoire du sport et qui prépare actuellement un livre sur l’histoire des tests de féminité dans le 
sport, décrypte pour Rue69 ce silence : 

« C’est sur cette difficulté à obtenir l’information qu’il faut à mon sens s’interroger. A l’heure actuelle, l’Association internationale des 
fédérations d’athlétisme (IAAF) mais également l’association du tennis féminin (WtA) refusent de communiquer sur les tests qu’ils 
imposent aux athlètes. Ça laisse songeur... même si on peut deviner que ce sont des tests sanguins, chromosomiques et gynécologiques 
qui sont imposés. C’est ce que certains médias, comme le quotidien australien sydney Morning herald par exemple, annoncent. Infor-
mation à prendre toute de même avec grande précaution, car on ne sait pas d’où ils sortent cela... »

Pas une athlète comme les autres, Caster ? usain bolt non plus !
Dans cette affaire, on parle souvent de « suspicion visuelle », manière de dire que Caster Semenya ne correspond pas aux 
canons de la féminité : grâce, souplesse, finesse... Elodie Guégan, finaliste du 800 mètres qui a couru aux côtés de Caster 
Semenya, n’hésite pas à parler sur le site de la Fédération française d’athlétisme de « créature » : 

« sa musculature, son visage et son allure générale génèrent de nombreux doutes sur sa féminité et donc sa légitimité à courir. »
Caster n’est pas une athlète comme les autres, ce qui chagrine ses concurrentes... Usain Bolt, la superstar de l’athlétisme masculin 
qui explose le record du 100 mètres à chaque course, n’est lui non plus pas comme les autres. Son anatomie, ses qualités biomé-
caniques hors normes lui confèrent aussi un avantage sur les autres athlètes. Mais là, on ne met pas en doute sa légitimité à courir 
avec les autres. Ses foulées graciles pourraient-elles poser question ? Il est vrai qu’on ne met pas en doute sa masculinité d’autant 
que les tests de masculinité n’existent pas...
Caster semenya aurait des testicules intra-abdominaux
Anaïs Bohuon, sur Mediapart, poursuit cette analyse : 

« Caster semenya présenterait des organes sexuels à la fois masculins et féminins. D’après les rapports médicaux, elle aurait des 
testicules intra-abdominaux qui produisent d’importantes quantités de testostérone. Doit-on disqualifier les athlètes exceptionnelles, 
parce qu’elles ne se conforment pas à la moyenne, à la norme ? La véritable question se pose en réalité en ces termes : comment 
légiférer sur un critère si subjectif que l’avantage physique ? Le sport est par essence générateur et révélateur d’inégalités : de talents, 
de capacités physiques, morphologiques... »

Ces mysTérieux TesTs qui fOnT de 
semenya une « HermaPHrOdiTe »
— Article posté par Camille sur rue89.com1 le 15/09/2009 

Le cas de Caster Semenya, championne du monde du 800 mètres féminin, n’a pas fini de faire débat. On 
apprend cette semaine que le rapport médical rédigé après les tests de féminité pratiqués sur l’athlète 
sud-africaine la qualifie d’hermaphrodite. Difficile pourtant de savoir en quoi consistent précisément ces 
tests. Pour le savoir, j’ai contacté par mail la Fédération française d’athlétisme, mais sans succès. Sur le 
Net, impossible d’obtenir d’informations précises sur le sujet -mais peut-être aurez-vous plus de chance 
que moi. Il est vrai qu’en divulguant la procédure, les instances sportives devraient officialiser les critères 
retenus pour distinguer les « vraies femmes » des « vrais hommes ».

1 rue 89 est un journal en ligne, dirigé par trois journalistes de Libé et faisant appel à la participation des internautes pour le contenu.



Red Shoes / Dossier pédagogique — XY... Z : les identités subsidiaires     43

Dans un premier temps, la tonalité dans les médias a souvent été celle de la tricherie : un homme se serait fait passer pour 
une femme. Le porte-parole de l’IAAF, Nick Davies, cité par le Sydney Morning Herald, dit tout autre chose : 

«  Il s’agit d’un problème médical et non pas d’un cas de dopage où elle aurait triché délibérément. Les résultats de ces tests ne 
peuvent laisser supposer une quelconque entorse à la règle. Ils tendent en revanche à accréditer l’hypothèse selon laquelle semenya 
bénéficierait d’un avantage médical indéniable sur ses rivales. Il n’y a pas d’annulation automatique des résultats dans un cas comme 
celui-là. »

« ils ne parviennent pas à établir ce que c’est qu’une “vraie femme” »
L’IAAF doit rendre son verdict le 20 novembre, lors de son comité exécutif. Quel avenir sportif pour Caster Semenya ? Anaïs Bohuon 
m’explique par email : 

«  Ils vont probablement délivrer également une médaille d’or à l’athlète qui a terminé deuxième derrière Caster semenya. Cette 
décision serait inadmissible, du fait que par là, la victoire de Caster est implicitement ou explicitement remise en cause. Ils ne peuvent 
pas la disqualifier  : ils ne parviennent à établir une vraie définition de ce que doit être une “vraie femme” autorisée à concourir 
chez les femmes. Ce qui risque de se passer néanmoins, comme dans l’histoire, c’est de ne plus revoir Caster semenya sur la scène 
sportive... elle risque d’être progressivement extrêmement marginalisée au sein de sa fédération... ou d’elle-même, après cet immense 
traumatisme, s’exclure... si elle présente une résistance aux androgènes, elle sera autorisée à concourir : par le passé, des athlètes ont 
présenté cette résistance et ont été autorisées à concourir par la suite. »

Rien n’a vraiment changé depuis le dernier cas médiatisé, celui de Santhi Soundarajan, médaillée d’argent du 800 mètres aux 
Jeux panasiatiques de 2006 et disqualifiée pour avoir failli aux tests de féminité. Elle finira par tomber en dépression et faire 
une tentative de suicide... Sera-t-on confronté au même climat de suspicion tant que le public ne sera pas mieux informé sur les 
intersexes ? Intégrer l’idée qu’il y a un continuum entre hommes et femmes, et que la limite entre les deux est une chose parfois 
subjective, n’est pas facile pour tout le monde. Comment l’expliquer à ma mère, quand elle dit « y’a qu’à soulever sa jupe, et on voit 
si elle a un kiki » ?

Source :  http://www.rue89.com/rue69/2009/09/15/ces-mysterieux-tests-qui-font-de-semenya-une-hermaphrodite

« J’ai suivi de près l’histoire de 
Semenya et la controverse soule-
vée à la suite de sa performance 
exceptionnelle aux championnats 
du monde, pour la simple raison 
que ses capacités athlétiques et 
son apparence sont jugées trop 
masculines pour une femme.
Un détail me semble extrême-
ment troublant : l’incohérence 

du jugement rendu par l’Association internationale des fé-
dérations d’athlétisme (IAAF) entre le moment de l’inscrip-
tion de Semenya aux championnats et celui de sa victoire. 
Est-il possible qu’après avoir remporté l’or, cette athlète ait 
une apparence plus masculine que lorsqu’elle s’est inscrite 
aux championnats ? Les tests chromosomiques, hormo-
naux et gynécologiques sont-ils normalement obligatoires 
pour prendre part à des compétitions en tant que femme 
ou homme ? On peut se demander quelle est la pire of-
fense : exclure Semenya d’une compétition ou lui refuser la 

médaille d’or sur la base de son apparence physique ? Or, 
aucune des deux n’est comparable à l’obligation humiliante 
de subir des « contrôles de féminité » invasifs.
Plus troublant encore, cela sous-entend que la performance 
sportive est liée au sexe, plus précisément que les femmes 
sont moins compétentes que les hommes dans ce domaine 
et que les intersexuels et les non-conformistes sexuels 
doivent être exclus des manifestations sportives tradition-
nelles. La polémique injustifiée autour du sexe de Semenya 
ne peut qu’intensifier la ségrégation et la discrimination à 
l’encontre des personnes intersexuelles et transgenres, 
voire conduire à la création de manifestations sportives 
« spéciales » condescendantes pour les gens comme nous. 
Il n’en demeure pas moins que les « contrôle de féminité » 
humiliants et invasifs imposés à Semenya dans le seul but de 
satisfaire à la vision stéréotypée, binaire et dichotomique de 
l’IAAF, relèvent du sadisme et constituent une grave violation 
des droits à la personne à l’encontre de Semenya et de tous 
les intersexuels et les transgenres d’Afrique. »

   Julius k. kaGGwa, aCTivisTe OuGandais 
POur l’inTersexualiTé eT fOndaTeur de la siPd*

* SUPPORt INItIAtIVE FOR PEOPLE wItH AtYPICAL SEx DEVELOPMENt

Source : http://www.intersexnews.blogspot.be/2009/09/semenyas-case-ugly-show-of-gender.html
— traduit de l’anglais (traduction revue par Christine villeneuve)

http://www.rue89.com/rue69/2009/09/15/ces-mysterieux-tests-qui-font-de-semenya-une-hermaphrodite
http://www.intersexnews.blogspot.be/2009/09/semenyas-case-ugly-show-of-gender.html
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C’est une évidence que l’on oublie trop 
souvent  : les scientifiques sont, comme 
les autres humains, des produits de leur 
époque, avec ses croyances et ses idées re-
çues. Cela est particulièrement vrai à propos 
des questions de genre, d’autant que l’écra-
sante majorité de ces scientifiques sont des 
hommes… Pour faire connaître d’autres 
points de vue, l’association Genres Pluriels 
a invité, dans le cadre du festival « tous les 
genres sont dans la culture », évelyne Peyre 
et Joëlle wiels, toutes deux chercheuses au 
prestigieux Institut de recherche français 
CNRS, mais également féministes intégrant 
dans leurs travaux une lecture de genre.

le cheval et l’autruche
bioLogiste et AnthropoLogue, Évelyne Peyre a fait une 
brillante démonstration des mille astuces utilisées au 
fil des siècles par la science pour « construire » les dif-
férences entre hommes et femmes. Alors que le pre-
mier squelette humain, présenté par Vésale en 1543, 
était « asexué », les représentations différenciées de 
« l’homme » et de « la femme » sont apparues au 18e 
siècle. L’une des illustrations de l’époque est très sug-
gestive : non seulement le squelette masculin est plus 
grand – ce qui peut encore se comprendre, même si 
l’écart de taille est nettement exagéré –, mais d’autres 
détails sont là pour accentuer les différences. Ainsi, 
les femmes sont dessinées avec un torse très étroit 
sans mention du fait que, dans les classes sociales 
élevées, les filles portaient, dès l’âge de dix ans, un 
corset empêchant le développement normal du torse. 
Une mutilation présentée comme «  naturelle  »… Le 
décor de l’image n’est pas neutre non plus puisque 
le squelette masculin apparaît devant un manoir, un 
cheval à ses côtés. La femme, elle, est montrée en 
pleine nature, avec pour compagne une autruche !
Au miLieu du 19e sièCLe naît une nouvelle science, 
l’anthropologie. Comparant différentes « peuplades » 
– tel était le vocabulaire de l’époque –, elle s’intéresse 
notamment à la forme du crâne et au volume du cer-
veau pour arriver à la conclusion que femmes et « pri-
mitifs » montrent des similitudes, ce qui confirme la 

suprématie de l’être le plus évolué : l’homme blanc ! 
Il faut citer ici Gustave Le Bon qui a vu dans les crânes 
féminins une proximité avec ceux des « nègres » – ra-
cisme et sexisme vont souvent de pair – et des go-
rilles, tous ces cerveaux étant selon lui inaccessibles à 
la raison. « Créées pour la vie intérieure et les occupations 
du foyer, les femmes n’en doivent pas sortir », conclut-il1. 
On doit à la vérité historique de préciser que Le Bon a 
fini par être exclu de la Société d’Anthropologie pour 
aller sévir dans le domaine de la psychologie sociale.

des clichés tenaces…
Et aujourd’hui, qu’En Est-il ? Si la forme du crâne ou 
le poids du cerveau ont été abandonnés comme cri-
tères de prétendue infériorité des femmes, certaines 
idées fausses restent bien ancrées. On les retrouve 
notamment dans ces ouvrages qui nous expliquent 
que les hommes viennent de Mars et les femmes de 
Vénus, ou pourquoi les femmes ne savent pas lire les 
cartes routières tandis que les hommes ont un sens 
de l’orientation surdéveloppé (lequel, il faut l’ajouter, 
semble s’arrêter à l’entrée de la cuisine…)2. Même 
s’ils prétendent faire œuvre de vulgarisation scienti-
fique, ces livres reposent en réalité sur les clichés les 
plus ancestraux.
iL y A Aussi des différenCes physiques qui nous pa-
raissent évidentes, comme la forme du bassin qui se-
rait, chez les femmes, faite pour porter les enfants et 
les mettre au monde. Évelyne Peyre balaie cette autre 
idée reçue : chez les humains, la forme du bassin a 
surtout évolué… pour s’adapter au fait que nous mar-
chons sur deux pieds et non à quatre pattes. Et les va-
riations à l’intérieur d’une même catégorie de sexe sont 
plus grandes qu’entre hommes et femmes. En réalité, 
66 % des squelettes sont sexuellement indéterminés. 
Et d’après leur morphologie, la plupart des hommes 
seraient parfaitement capables d’accoucher…

femelle par défaut ?
mAis ALors, si on ne peut pAs se fier aux apparences, 
est-il au moins possible d’asseoir des certitudes grâce 
à la science la plus moderne, à savoir la génétique ? 
XX : ceci est une femme. XY : ceci est un homme. La 
généticienne Joëlle Wiels nous met en garde : ce n’est 

pas si simple  ! Tout d’abord, l’idée que deux chro-
mosomes semblables définiraient la femelle, tandis 
que deux chromosomes différents feraient le mâle 
connaît un grand nombre d’exceptions, à commencer 
par certaines espèces animales. Chez les oiseaux, par 
exemple, les chromosomes sont semblables pour le 
mâle et différents pour la femelle ; chez les abeilles, 
c’est le nombre de chromosomes qui détermine le 
sexe : le mâle en a moins. Le plus surprenant se passe 
chez les crocodiles et les tortues, où c’est la tempé-
rature d’incubation des œufs qui détermine le sexe.
pour en revenir Aux humAins, Joëlle Wiels insiste sur 
l’existence de configurations atypiques comme XXY, 
XYY ou XO. Ces combinaisons concernent un nombre 
non négligeable de personnes (1 naissance sur 500 
est de type XXY). Génétiquement donc, le sexe est une 
chose complexe, où « masculin » et « féminin » ne sont 
pas aussi tranchés qu’on le pense. Il faut également 
prendre en compte l’influence hormonale, le «  sexe 
psychologique » (qui peut être différent de l’apparence 
physique) ou encore les enfants qui naissent avec des 
caractères des deux sexes. Ces personnes dites « inter-
sexuées » représentent environ 2 % de la population.
pendAnt de nombreuses Années, les scientifiques – sui-
vis par les magazines de vulgarisation – ont considéré 
que ce qui définissait la femelle, c’était l’absence d’un 
chromosome Y. On devenait en quelque sorte «  fe-
melle par défaut ». Une conception qui a notamment 
favorisé les recherches sur la formation des testicules 
au détriment des études sur les ovaires, supposés se 
former de manière « passive », bien que les deux or-
ganes présentent le même degré de complexité… On 
a donc longtemps cherché ce qui faisait exactement 
le mâle. Et ce n’est qu’en 1994 que, pour la première 
fois, deux chercheuses (tiens tiens) mettent en avant 
le gène DAX1 qui pourrait être, explique Joëlle Wiels, 
un gène actif dans la féminisation. On ne devient donc 
pas simplement femme parce que le chromosome Y 
est aux abonnés absents !
Les reCherChes Continuent et apporteront encore 
bien des surprises… Même si l’on peut craindre que, 
chassées par la porte scientifique, les idées reçues ne 
reviennent toujours par la fenêtre de nos préjugés !

IrèNe KAUFer

1 L’homme et les sociétés, Gustave Le Bon
2 voir à ce sujet le petit livre de Catherine vidal intitulé 
«  hommes, femmes avons-nous le même cerveau ? », Éditions 
Le Pommier, 2007

qu’esT-Ce qu’une femme ?
qUOI DE PLUS OBJECtIF qUE LA SCIENCE POUR DétERMINER CE qU’ESt UN HOMME, 
CE qU’ESt UNE FEMME ? LOIN DES PRéJUgéS Et DES StéRéOtYPES, LES BIOLOgIStES, 
LES géNétICIENS, LES ANtHROPOLOgUES DEVRAIENt êtRE CAPABLES DE NOUS FOUR-
NIR DES RéPONSES SAtISFAISANtES… Et POURtANt, MêME LA SCIENCE SUCCOMBE 
PARFOIS AUx CLICHéS SUR LE gENRE !

Source :  magazine Axelle de vie Féminine, janvier 2010
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Source :  http://musea.univ-angers.fr/rubriques/elements/popup/popup_esp.php?ref_notice=385

Planche 1, squelette d’homme
― dans John Barclay, the Anatomy of the Bones of the 

human Body, Mitchell and Knox, edimburgh, anonyme, 1829 
© collection particulière

à gauche, 1ère occurrence d’un squelette 
féminin dans l’histoire des sciences

1759 : pour la première fois dans l'histoire, un squelette 
féminin fait irruption dans un traité d'ostéologie. L'os de-
vient, dès lors, pour les anatomistes, un marqueur incon-
tournable de la différence des sexes. Un demi-siècle plus 
tard, l'étude de l'anatomie osseuse servira de support à 
une nouvelle idéologie: le physique féminin, jugé immature 
et infantile, conditionne les moindres aptitudes intellec-
tuelles des femmes.

Planche 2, squelette de femme
― dans John Barclay, the Anatomy of the Bones of the 

human Body, Mitchell and Knox, edimburgh, anonyme, 1829
© collection particulière. 

1. Le squelette masculin : haute stature, grosse tête, cou 
normal, crâne normal, bassin étroit, thorax large, gros os.
2. Choix de posture : montré légèrement de profil, orien-
tation du regard : vers le haut, jambes symétriques : apti-
tude au mouvement.
3. Décor : manoir – civilisation.
4. Analogie avec l’animal : cheval , mammifère rapide, 
puissant, endurant, noble + montré de face : grossit la 
tête et le poitrail = puissant.
CONCLUsION : sexe parfait, sexe fort.

1. Le squelette féminin : petite stature, petite tête, long cou 
(phrénologie = absence de passion), crâne métopique, 
bassin large, thorax étroit, os frêles.
2. Choix de posture : montrée de face, orientation du re-
gard : vers le bas, jambes symétriques : statique, stabilité, 
conservatisme.
3. Décor : arbres, nature non domestiquée.
4. Analogie avec l’animal : autruche, oiseau réputé stu-
pide et peureux + montré de profil : bassin énorme et tête 
minuscule = fragilité.
CONCLUsION : sexe imparfait, faible.

Source : ÉveLyNe Peyre, « Anatomiquement cor-
rect. L’art et la manière d’imprimer une idéologie 

dans l’os humain », La recherche, 
hors-série n°6, 2001

le cheval et l'autruche

http://musea.univ-angers.fr/rubriques/elements/popup/popup_esp.php?ref_notice=385
http://musea.univ-angers.fr/rubriques/elements/popup/popup_esp.php%3Fref_notice%3D385
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qu’esT-Ce que le sexe féminin ?

Représentation des organes sexuels fé-
minins au 16ème siècle : ils sont perçus 
comme des organes sexuels masculins 
intérieurs et inversés.

Représentation des organes sexuels féminins 
au XXIème siècle, telle qu’on la trouve sur 
des sites féministes et/ou des documents de 
sexologie qui les dégagent de leur fonction 
reproductrice.

« LE CLItORIS, CE CHER INCONNU. »
― Un film de Michèle Dominici.

En juin 1998, une cher-
cheuse du Royal Mel-
bourne Hospital, le Doc-
teur Helen O’Connell, fit 
une découverte quelque 
peu déconcertante en 
cette fin de XXe siècle. 
Dans un article publié par 
le Journal of Urology, elle 
affirme que les reproduc-
tions actuelles du clitoris 
sont inexactes. Le corps 
scientifique et médical 

semble s’être, pour diverses raisons, contenté de descriptions anatomiques superfi-
cielles, voire erronées, datant pour la plupart du début du siècle.
La taille, la forme, la position du clitoris varient selon l'auteur ou l'origine de l’illus-
tration. À se demander, quand il n’est pas tout bonnement absent, s’il s'agit bien du 
même organe !
Parce qu’on parle beaucoup de sexe, mais que le fonctionnement de la sexualité 
féminine ne semble malgré tout pas encore compris, ce film entreprend de faire un 
véritable bilan des connaissances sur l’anatomie et la physiologie sexuelle féminine 
aujourd’hui.

Pour le plaisir  
Grâce à des images de synthèse, on découvre un clitoris dix fois plus gros que la 
plupart d’entre nous ne l’imaginait et deux fois plus gros que les illustrations d’ex-
perts ne le figuraient. Selon l’urologue Helen O’Connell, conseiller scientifique sur le 
film, il mesure 8 à 10 centimètres de long et de 3 à 6 centimètres de large. Et il ne 
ressemble ni à un petit pois, ni à un bouton, mais plutôt à une poire.
Des séquences d’animation retracent l’histoire de « ce cher inconnu » et de ses moult 
déboires avec la norme sociale, l’église et la psychanalyse. En 1875, date à laquelle 
le belge Édouard Van Beneden met à jour le mécanisme de la fécondation, le clitoris 
est déclaré « organe inutile ». Le primat du sexe par les voies vaginales acquiert une 
légitimé toute scientifique, et le clitoris est diabolisé.
Le président de la British Medical Society, le docteur Baker Brown soupçonne le 
clitoris d’être responsable de l’hystérie, de l’épilepsie et d’autres formes de folie. Il 
préconise alors l’excision. Pratique qui persiste aujourd’hui sur des petites filles dont 
le clitoris est jugé trop long.
Ce film montre comment un siècle plus tard, la sexualité féminine commence seule-
ment à être étudiée avec autant d’attention que son alter ego masculin. Il met éga-
lement fin au mythe de la vaginale versus la clitoridienne et à l’existence du Point G.
Au moment même où la communauté scientifique est secouée par le débat sur le 
dysfonctionnement sexuel féminin, ses causes et ses remèdes, et où il est question 
de lancer sur le marché un Viagra pour femmes, présenté comme un remède mi-
racle, ce film s’interroge sur la démarche des chercheurs contemporains. Cherchent-
ils une vraie réponse à l’ignorance et à l’inconfort sexuel qui en découle pour cer-
taines femmes ou bien n’est-ce qu’une opportunité commerciale créée de toutes 
pièces par des entreprises pharmaceutiques?

Selon André Vésale 
(1514-1564)

Selon Vidus Vidius 
(1509-1569)

Source :  http://www.clitoris-film.com/index.html
–  extraits et fiche pédagOgique dispOnibLes sur Le site –
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Représentation des organes sexuels fé-
minins telle qu’elle est enseignée aux 
enfants du cycle élémentaire en France.

Représentation des organes sexuels féminins telle qu’elle est enseignée aux 
adolescents lors des cours de biologie en Belgique. 

L'appareil génital de la femme lui permet de se repro-
duire. Il est constitué notamment des ovaires (qui pro-
duisent les ovules, à raison d'1 tous les 28 jours), du vagin 
(par où entrent les spermatozoïdes masculins dont l'un 
pourra féconder l'ovule) et de l'utérus (où peut se déve-
lopper un œuf, résultat de la fécondation de l'ovule par 
le spermatozoïde).

la puberté
Vers 13-14 ans chez les garçons et vers 12-13 ans chez les filles, commence 
une période transitoire entre l’enfance et l’âge adulte. Le corps se trans-
forme et se prépare en vue de la reproduction. Ce stade marque le début 
de l’activité des glandes sexuelles (caractère sexuel primaire) : production 
de spermatozoïdes ou d’ovules.
Au même moment, des transformations corporelles visibles s’opèrent. Ce 
sont les caractères sexuels secondaires : la pilosité apparaît, la peau peut 
favoriser l’arrivée de l’acné, la poitrine et les hanches des filles se déve-
loppent, comme la carrure des garçons, la voix mue,…
L’adolescent vit aussi des tas de modifications dans sa tête, dans son com-
portement, dans son caractère.

appareil reproducteur chez la femme
À la naissance, les ovaires d’une fille contiennent des 
milliers d’ovules immatures. Mais au cours de sa vie, 
seuls 300 à 400 ovules parviendront à maturité. C’est 
vers 12-13 ans que les ovaires, au nombre de deux, 
commencent à expulser, alternativement tous les 28 
jours environ, un gamète femelle, un ovule. C’est ce 
que l’on appelle l’ovulation. L’ovule expulsé est recueil-
li par l’oviducte ou trompe de Fallope. Des sécrétions 
liquides transportent l’ovule vers l’utérus. Entre 45 et 
50 ans, les ovulations cessent, c’est la ménopause.

Source :  http://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documen-
taire-en-sciences/l-appareil-genital-feminin-fde07sc12i01

Source :  http://www.enseignons.be/secondaire/preparations/8357-la-reproduction (pages 17 à 24)
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qu’esT-Ce qu'un HOmmme ?

brigitte's week
Fémininmasculin, construction, déconstruction, 
bricolage des identités
― semaine organisée en mars 2012 à l'initiative de Brigitte Nielsen so-
ciety, collectif lillois d'art, de théâtre et de performance

mattel commercialise la première 
poupée drag queen

Extrait du programme : Atelier DRAg queen, 25/03/12 - 12h
― animé par Kaleb (ci-dessous, son invitation à l'atelier)

Si cet atelier s’appelle ainsi, c’est 
parce que tu ne vas PAS y porter 

une jupe à paillettes et des faux cils 
de 5 cm – ni la perruque de Dalida. 

Ni celle de Brigitte. Il s’appelle 
DRAG Queen, parce que comme 

dans les ateliers DRAG King, tu vas 
pouvoir y échanger et y vivre plein 

d’expériences autour du genre.
Viens avec ton genre masculin, 

celui que tu portes tous les jours ; 
viens, surtout, si tu as toujours cru 

que les hommes viennent de Mars, 
et les femmes de Vénus, et que tout ça, c’est la Nature. Viens, avant tout, 
si tu es curieux, et si tu as envie d’explorer chez toi des choses que tu ne 

soupçonnais pas – ou qu’au contraire, justement, tu soupçonnes.
Sache que tu seras accueilli dans la plus complète bienveillance et la plus 
totale absence de jugement. Cet atelier est un espace de liberté où tu iras 
vers et jusqu’où tu voudras ; peut-être qu’il te suffira de parler, de jouer 
au féminin avec ton corps – peut-être que tu auras envie de devenir ton 

alter égo féminin, et de sortir boire un coup entre meufs.
Alors, si tu as déjà une idée derrière la tête, si tu sais quel genre de femme 
tu veux être – lipstick, sportive, nature, butch, maman, fatale, geek, punk, 
caillera… – ramène ton propre matériel pour compléter celui de l’atelier : 

va voir tes copines, tes soeurs, ta tante, les soldes chez Jennyfer et aussi 
celles de Jules, et rassemble fringues, maquillage, bijoux, perruques…

Si tu choisis la butch, n’oublie pas de ramener la bière.
À dimanche !

Kaleb

édito
Nous pensons que notre corps n’est pas seulement posé sur un terri-
toire comme un simple appendice, une simple annexe… Nous pensons 
que notre corps est lui-même une zone géographique, un territoire… À ce 
titre, notre corps bénéficierait de frontières… nécessaires ? imaginaires ? 
construites ? déplacées ? ouvrables ? cassables ? surmontables ? dépla-
çables ?… Nous vous invitons à réfléchir sur la notion de FRONTIèRES… 
À côté de quelle frontière je vis ? Avec quelle frontière je me délimite ? 
Pourquoi cette frontière ? Est-elle vraiment nécessaire ? [...]

Barbie a eu de multiples vies : femme au foyer, hôtesse de l'air, puis 
médecin, astronaute ou candidate à la présidence des États-Unis. Bar-
bie a toujours capté l'air du temps — ses premières poupées noires 
datent des années 60 — mais jusqu’ici, elle avait toujours été une 
femme. C’était sans compter sur le lancement en décembre prochain 
d’une Barbie drag queen. Baptisée «Blond Diamond Baby», cette 
poupée est une édition limitée à commander en ligne pour 125$, 
elle ne sera pas disponible dans les magasins de jouets pour enfants. 

Source : d'après http://www.slate.fr/lien/60627/mattel-barbie-drag-queen
Photos : http://cannon-adventuresinstyling.blogspot.be/2011/11/blonds-new-york-re-

turn-to-glitz-glamour.html

Source : http://brigitteweek.wordpress.com/about/

Philippe Blond Blond Diamond Baby

ressembLance frappante de La pOupée avec L'un de ses designers, phiLippe bLOnd

Les stylistes David et Philippe Blond, plus connus dans le monde du 
Bling Bling sous le nom de « The Blonds » ont créé entre autres les 
tenues de scène de Lady GaGa, Beyonce, Katy Perry ou Nicki Minaj.

http://www.slate.fr/lien/60627/mattel-barbie-drag-queen
http://cannon-adventuresinstyling.blogspot.be/2011/11/blonds-new-york-return-to-glitz-glamour.html
http://cannon-adventuresinstyling.blogspot.be/2011/11/blonds-new-york-return-to-glitz-glamour.html
http://brigitteweek.wordpress.com/about/
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thomas Beatie (né en 1974), est un américain 
reconnu pour avoir porté et mis au monde 
trois enfants.

Christine Jorgensen

Thomas Beatie était de sexe fé-
minin à la naissance, mais trans-
genre FtM (Female To Male), 
il est devenu officiellement un 
homme suite à une intervention 
chirurgicale de torsoplastie et 
des injections de testostérone. 
Marié depuis 10 ans avec une 
femme stérile, il a bénéficié 
d'une insémination artificielle 
afin de concevoir l'enfant du 
couple. Une grossesse a été ren-
due possible par le fait que Bea-
tie avait conservé ses organes 

sexuels internes et externes 
féminins. Après avoir arrêté son 
traitement hormonal, l'insémi-
nation artificielle a pu avoir lieu 
avec succès. Une césarienne était 
prévue initialement. L’accouche-
ment par voie naturelle a lieu le 
29 juin 2008  : il devient l’heu-
reux papa d’une petite fille. Le 
9 juin 2009, il donne naissance 
à son deuxième enfant, un gar-
çon cette fois. Enfin, le 25 juillet 
2010, la famille s’agrandit une 
troisième fois.

Les recherches historiques et médi-
cales menées plus tard sur ce premier 
cas de réassignation sexuelle ont révélé 
une approche complexe du transsexua-
lisme et de la chirurgie de réaffectation 
sexuelle. En effet, les spécialistes danois 
qui ont étudié les dossiers médicaux et 
interrogé le Dr. Georg Stürup, psychiatre 
de Jorgensen, affirment que « l'inten-
tion première de l'équipe médicale n'était 

pas de changer un homme en une femme, mais d'aider un homme qui 
souffrait de ses pulsions homo-
sexuelles ». Le Dr Hamburger, 
chef de l’équipe médicale qui 
prit en charge Jorgensen révéla 
ses préoccupations concernant 
l'homosexualité avec ce com-
mentaire : « en tout état de cause, 
d'un point de vue eugéniste, cela ne ferait pas de mal si un certain nombre 
d'hommes sexuellement anormaux étaient castrés et privés ainsi de leur 
libido sexuelle. » Cette même enquête a montré que Hamburger et ses 
collègues s'étaient prononcés contre la création d'un vagin pour que 
l'intéressée devînt transsexuelle après son opération ; preuve que 
l’on « voulait changer le genre de Christine mais non lui permettre d'autres 
pratiques sexuelles. »

Source :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Christine_Jorgensen
Photos :  http://www.gay.net/inventors-gay/2012/02/07/inven-

tors-gay-christine-jorgensen

Source :d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/thomas_Beatie
Photo : http://news.asiantown.net/r/21416/pregnant-man--three-pregnancies-

are-enough-for-him

« Vous, les Américains, êtes tellement 
puérils concernant les choses du 

sexe! Opérez des cerveaux, faites des 
lobotmies, créez de toutes pièces 
de nouvelles personnalités – mais 

qu’on touche à un testicule et tout le 
monde se met à hurler! »

—
Dr. stürup

Ce triptyque montre Christine Jorgensen lorsqu’elle était encore George en 1943, 
puis immédiatement après son historique changement de sexe en 1952, puis 

en 1975 alors qu’elle est âgée d’une cinquantaine d’années.  La photo centrale 
est celle qu’elle envoya à ses parents en 1952 dans une lettre expliquant la 

transformation.  Jorgensen mourut en 1989.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Christine_Jorgensen
http://www.gay.net/inventors-gay/2012/02/07/inventors-gay-christine-jorgensen
http://www.gay.net/inventors-gay/2012/02/07/inventors-gay-christine-jorgensen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Beatie
http://news.asiantown.net/r/21416/pregnant-man--three-pregnancies-are-enough-for-him
http://news.asiantown.net/r/21416/pregnant-man--three-pregnancies-are-enough-for-him


L’être-aux-deux-Esprits est une tradition amérindienne découverte lors des premières recherches menées sur les 
populations natives du continent Nord-américain. De nombreux éléments montrent que celles-ci, avant la colonisa-
tion, croyaient en l’existence des rôles transgenres, le masculin féminin, le féminin masculin, ce que nous appelons 
désormais « l’être aux deux esprits » (ou Berdache ainsi que l’ont appelé les premiers colonisateurs).
Dans la culture amérindienne, avant l’arrivée des Européens sur le continent, la notion de «Deux-Esprits » se rap-
portait à un enseignement ancestral. Ce type d’identité transgenre a été observé dans plus de 155 tribus à travers 
toute l’Amérique du Nord.
Nos Aînés nous parlent d’êtres choisis parmi tous les autres car ils portaient en eux les deux esprits, mâle et femelle. 
On raconte que des femmes combattaient lors des guerres tribales et étaient mariées avec d’autres femmes, de 
même qu’il y avait des hommes mariés avec d’autres hommes. Ces individus étaient perçus comme appartenant à 
un troisième voire à un quatrième genre, dans de nombreux cas et dans presque toutes les cultures, ils/elles étaient 
honoré.e.s et révéré.e.s. 
Les êtres-aux-Deux-Esprits étaient souvent des voyant.e.s, des guérisseur.e.s, des sages, ils/elles étaient aussi les 
nounous des orphelins, des dispensateur.e.s de soins. Ils/elles étaient respecté.e.s en tant que composantes fonda-
mentales de nos cultures et sociétés ancestrales. Ceci constitue à la fois l’énergie qui nous guide et la source de notre 
force. Cet article explore ce que nous savons des Berdaches du passé, le compare à l’expérience actuelle et cherche 
le rôle que pourraient jouer les Deux-Esprits dans l’avenir des Premières Nations du Canada et d’Amérique du Nord.
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"berdache, 
ce mot m'a manqué, à moi..."

- - - - -
- Christine Aventin / REd SHOES

Ce que sOnT les êTres-aux-deux-esPriTs
Les concepts de genre et d’orientation sexuelle chez les Amérindiens.

dans le passé — identité inhabituelle 
de genres faisant pleinement partie 
de la société
LA pLupArt des tribus connaissait l’existence des Êtres-
aux-Deux-Esprits et beaucoup d’entre elles ont encore 
aujourd’hui un mot pour les nommer dans leur langue 
traditionnelle.

[…] CertAines ont des noms différents pour désigner 
les Berdaches-hommes et les Berdaches-femmes. Tan-
dis que d’autres n’ont pas ce concept.

L’AbondAnCe de voCAbLes que l’on trouve lorsqu’on 
étudie les différentes tribus témoignent que la notion 
d’individus aux genres fluides est tout à fait familière 
aux Amérindiens. Il est important de souligner que 
ceci est différent de l’orientation sexuelle et d’ailleurs 
de telles notions n’existent pas dans les langues indi-
gènes. Dans le souci d’une terminologie adéquate, on 
gardera donc toujours à l’esprit que le genre est, en 
anglais, en français et dans les langues latines, une 
obligation grammaticale. C’est un terme linguistique 
qui n’a aucune connexion avec le sexe biologique ou 
l’identité sociale d’un individu. Beaucoup de non-au-
tochtones ont mal interprété les choses en pensant 
que le concept de Berdache faisait référence à des ten-
dances homosexuelles, alors qu’en réalité les cérémo-

nies et les pratiques se fondaient sur la manifestation 
différenciée des genres et non sur les préférences ou 
pratiques sexuelles.

des ritueLs permettAient de déterminer si quelqu’un 
était pourvu des deux esprits et l’on enseignait alors 
aux jeunes garçons berdaches le travail des femmes en 
sus des tâches réservées aux hommes. Des rituels simi-
laires s’appliquaient aux filles berdaches. Ces enfants 
passaient alors du temps avec les guérisseur.e.s, sou-
vent Berdaches eux-mêmes Et surtout, leur enfance 
était marquée par l’acceptation et la compréhension 
de tous. Les adultes plurigenres étaient connu.e.s pour 
être des gens de pouvoir. Car ils/elles avaient à la fois 
la virilité et la féminité, entrelacées dans un seul corps, 
ils/elles étaient en mesure de percevoir les choses 
avec l’œil des femmes et avec l’œil des hommes.Ils/
elles étaient appelé.e.s parmi les sages, les sorcier.e.s, 
les interprètes des rêves, il était attendu qu’ils/elles 
deviennent chanteur.e.s ou qu’ils/elles endossent 
d’autres fonctions dévouées au bien-être du groupe. 
Et s’il arrivait qu’ils/elles fassent quelque chose d’ex-
traordinaire dans n’importe quel domaine de la vie, on 
considérait qu’ils/elles en avaient le droit et le pouvoir, 
sans aucun compte à rendre à personne.Dans la vie de 
tous les jours, l’homme berdache, habillé en femme, 
se consacrait aux travaux féminins. Il pouvait prendre 

un époux parmi les hommes de la tribu, ou bien avoir 
plusieurs amants selon les normes berdaches qui 
prévalaient pour lui. Ceci est très différent de l’ho-
mosexualité telle qu’on la connaît. Les Deux-Esprits 
devaient se comporter conformément aux normes qui 
fixaient leur rôle au sein de la société à laquelle ils/
elles appartenaient. (…) Toutes ces règles différaient 
d’une culture à une autre ; et même au sein d’une Na-
tion, il pouvait y avoir de multiples variantes de genre. 
En parcourant les documents historiques, nous voyons 
que des formes de variations autour de la norme, 
d’aménagement, de fluidité dans les rôles, amenées 
par certain.e.s qui prenaient cette liberté, étaient la 
plupart du temps bien accueillies et appréciées.

en progressAnt dAns LA Compréhension de la grande 
diversité des genres au sein des cultures américaines 
natives, et de la manière dont la sexualité influence la 
construction des rôles de genre, nous revenons aux 
rituels des origines. La perception que nous avons des 
Berdaches contemporain.e.s, cependant, est souvent 
mêlée à la définition moderne des sexualités, ce qui 
crée l’idée que l’homosexualité était bien acceptée 
avant la colonisation au lieu d’amener à reconnaître 
que les comportements homosexuels étaient acceptés 
du fait de l’attribution des rôles liés à l’identité des 
genres.

By sandra Laframboise and Michael Anhorn
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à l’heure actuelle — le lourd tribut 
de la colonisation
à pArtir de LA CoLonisAtion des européens, l’existence 
de la communauté berdache sera systématiquement 
niée et coupée de son identité aborigène. En consé-
quence, les Etres-aux-Deux-Esprits seront considé-
ré.e.s comme des pervers.e.s, en dehors de toute 
tradition, ou indignes de confiance, ils/elles perdent 
leur place dans la société et leur dignité. Les persécu-
tions commencent de la part de l’église dans la volonté 
d’éradiquer ces individus, souvent chef.e.s et guides 
spitituel.e.s des tribus, et d’éradiquer leurs compor-
tements sur la base du code de la morale chrétienne.

LA voLonté Commune de L’égLise et du gouvernement 
d’exterminer les Amérindiens a pour résultat la perte 
de nombreux rituels parmi lesquels ceux qui permet-
taient d’identifier et d’honorer les individus trans-
genres. A quelques rares exceptions près, il n’y a plus 
aucune place dans les cultures autochtones pour un 
homme femme ou pour une femme homme. Les tri-
bus ont oublié les enseignements des Deux-Esprits et 
beaucoup des anciennes pratiques qui leur sont liées 
ont disparu. A la place, leur rôle apparaît comme un 
fantôme du passé ou comme un secret honteux. Les 
Aînés qui connaissent les histoires et les enseigne-
ments ont peur d’en parler à cause de leur expérience 
dans les pensionnats et autres formes de colonisation.

nombre d’éLéments CuLtureLs des Américains abori-
gènes ont disparu avant d’avoir pu être étudiés, (…) 
et nous sommes aujourd’hui confronté.e.s à un vrai 
problème – il est impossible pour nous de savoir 
exactement en quoi consistait la réalité berdache. Bien 
que la plupart des gens s’accordent maintenant sur 
leur existence, la spécificité de leur expérience reste 
pour l’essentiel un fantôme de l’histoire. Toutefois, de 
même qu’un grand nombre de rituels et de traditions 
ancestrales sont réactivés parmi les Amérindiens, les 
« Etres aux deux esprits » vivent actuellement une ré-
surgence qui leur permet de retrouver la validité de 
leurs racines spirituelles et culturelles.

Les CommunAutés queer Amérindiennes n’ont pas 
d’autres choix que d’affronter le résultat de notre 
histoire, notre statut culturel et la manière dont nous 
sommes perçu.e.s en tant qu’indigènes. Nous venons 
d’une histoire qui est celle d’un génocide, notre peuple 
a été persécuté, tué, kidnappé, contraint à fréquenter 
des pensionnats, forcé depuis des centaines d’années 
à l’assimilation ; et nous sommes toujours confrontés 
à certains aspects de ce génocide. Nous faisons face à 

l’homophobie et au sexisme des nôtres  ; au racisme 
des gays et des lesbiennes  ; au racisme, à l’homo-
phobie et au sexisme de la société dominante. Sans 
parler de l’exclusion socio-professionnelle ordinaire 
que doivent affronter tous les Indigènes. Il nous faut 
nous rappeler que nous, Amérindiens d’aujourd’hui, 
ne sommes pas les mêmes que les Amérindiens qui 
vivaient avant l’arrivée de l’homme blanc.

L’interACtion AveC Les bLAnCs et le génocide culturel 
perpétré contre les Autochtones a changé la percep-
tion que ces derniers ont de la sexualité et du genre. 
Bien qu’il soit intéressant d’essayer de comprendre la 
manière dont les Deux-Esprits furent traité.e.s dans les 
cultures amérindiennes d’origine, focaliser son atten-
tion sur cette question risque d’occulter les existences 
et les réalités que connaissent les communautés in-
digènes Queer contemporaines. En dépit des choses 
encourageantes écrites à propos de l’acceptation et 
des honneurs rendus aux Berdaches du passé, les in-
digènes Queer d’aujourd’hui sont sujets à l’homopho-
bie de leurs propres communautés. Je me souviens de 
quelqu’un qui était membre d’une des agences que 
j’ai co-fondée et qui a fonctionné pendant quelques 
années, cette personne qui était séropositive et menait 
une vie transgenre, souhaitait rentrer chez elle afin 
de mourir avec dignité entourée des siens et de leur 
amour, ainsi elle rentra à la maison, et nous envoya 
des nouvelles selon lesquelles tout allait bien, qu’elle 
avait été bien accueillie par sa famille. Lorsqu’elle est 
morte, nous avons réalisé que la tribu avait loué une 
maison hors de la Réserve parce qu’ils ne voulaient 
pas d’elle dans la réserve, qu’elle n’était pas respectée 
dans la vie transgenre qu’elle s’était choisie. Ce genre 
de comportement est légion dans les communautés 
qui sont toujours en train de panser les plaies d’un 
génocide culturel séculaire émanant des politiques 
gouvernementales. C’est en 1990, lors d’un meeting 
réunissant les membres de « la Nation berdache de 
l’Ontario  », du Réseau SIDA aborigène canadien, et 
d’autres Indigènes homos, qu’un consensus fut ob-
tenu pour désigner du nom de «  Berdache  » toute 
personne autochtone canadienne de genres fluides, 
et ce en l’honneur de notre passé ancestral, comme 
une revendication de notre identité aborigène. Ceci 
marqua le début du mouvement berdache moderne 
au Canada. Ce fut aussi le début de l’adoption par les 
communautés autochtones des mots « gay », «  les-
bienne », « bisexuel/le », « transgenre », et « trans-
vesti » pour désigner les Indigènes plurigenres et les 
diverses orientations sexuelles.

LA ré-émergenCe des berdAChes dans le contexte mo-
derne comprenant la résurgence de rituels cérémo-
niaux séculaires a suscité beaucoup de frictions entre 
les traditionnalistes et ceux qui pensent que la culture 
n’est pas quelque chose de figé. Le résultat fut que 
nombre de ces Berdaches ont dû faire face à leur ex-
pulsion de la tribu, ne laissant que peu, ou pas, de 
communication possible avec leur famille et commu-
nauté. Ceci rend particulièrement difficile la vie des 
Indiens Queer et le chemin qu’ils ont pris.

à l’avenir — revendiquer notre place 
parmi les chefs et les guides de nos 
cultures
Et donc, quEllE Est la suitE pour nous ? Je crois qu’il 
y a plusieurs choses dont il faut prendre conscience, 
avant de travailler à les diffuser afin de nous per-
mettre de progresser. Notre communauté berdache 
est une spécificité unique et entend pouvoir se récla-
mer de nos racines culturelles. Nous reconnaissons 
avoir perdu beaucoup, et nous savons que beaucoup 
de choses ont changé. Au-delà des problématiques et 
des questions qui touchent aussi l’ensemble des Amé-
rindiens natifs, il y en a d’autres qui nous sont spéci-
fiques. Nous appartenons à une collectivité dont les 
us et coutumes ont été drastiquement altérés par les 
circonstances historiques. Toutefois, nous assistons, 
à la résurgence de notre manière de vivre, parallèle-
ment à d’autres styles de vie et rituels qui connaissent 
aussi le même phénomène de restauration.

ALors que Le mouvement berdAChe moderne a été très 
important pour les indigènes Queer, il laisse cependant 
de côté des membres de la communauté hétérosexuelle 
qui aurait été identifiés comme Êtres-aux-Deux-Esprits 
dans le passé. Ces individus expriment souvent leur 
genre à travers leur habillement ou leur travail, mais 
étant chastes, ils/elles ne l’expriment pas à travers leurs 
pratiques sexuelles. Notre mouvement doit trouver la 
façon de les reconnaître et de les intégrer.

s’iLs Arrivent que Les Aînés pArLent, s’agissant du pas-
sé, de l’acceptation des Berdaches, ce n’est en réalité 
pas sans controverse. Non seulement il y a un fossé 
entre les Berdaches natifs et les Berdaches non-natifs, 
mais il y a aussi parmi les Amérindiens hétéros de 
nombreuses attitudes post-colonialistes et le souhait 
fréquent de voir les Berdaches disparaître et se taire.

Les CuLtures Amérindiennes ont prouvé leurs capaci-
tés de résilience et d’adaptation. De même que notre 
société et notre culture a évolué, nos guerriers aussi. 
Aujourd’hui, certains d’entre eux sont devenus des 
activistes politiques et mènent des guerres juridiques 
pour nos droits, au lieu de combattre sur des champs 
de bataille. Mon espoir est de voir une résilience si-
milaire parmi nos frères/sœurs et nos soeurs/frères 
aux Deux-Esprits. Nous devons travailler avec ces chefs 
guérisseurs et ces guides spirituels à l’intérieur même 
des communautés qui nous refusent le droit d’exister 
et la place que nous réclamons au sein de nos cultures. 
Nous devons aussi travailler avec les leaders non 
indigènes afin d’assurer nos droits à l’intérieur de la 
culture canadienne au sens large et qui est celle dans 
laquelle nous vivons. Il nous faut être déterminés, au 
plus proche de ce que nous sentons, et conscients de 
notre pouvoir maintenant plus que jamais.

Source :  http://www.dancingtoeaglespiritsociety.org/
twospirit.php (traduit de l’anglais)

http://www.dancingtoeaglespiritsociety.org/twospirit.php
http://www.dancingtoeaglespiritsociety.org/twospirit.php
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Julie Antoine est née Fille l'été de 
79. Après une formation de comédienne 
au Conservatoire de Liège et moult 
péripéties dramatiques, elle s'oriente 

vers la manipulation d'objets et de marionnettes, 
préférant le langage du corps et de la matière à celui de la 
parole. Initiatrice du spectacle red shoes, elle rassemble 
l'équipe artistique qui lui permettra de déconstruire les 
genres sur scène, auto-fiction et poésie aux commandes. 
Depuis, Antoine et Julie font bonne route.

Christine Aventin n'a toujours 
pas bien compris comment elle s'est 
retrouvée, à l'aube de la vingtaine, 
romaniste agrégée : elle déteste les 

sonneries, les couloirs et la notion de "public captif" ! 
Quant à ce qui l'a amenée à devenir écrivain, c'est une 
autre longue histoire... elle est l'auteur du texte de red 
shoes et de ce dossier pédagogique pour lequel elle fut 
animée par la nécessité de l'empowerment et le pari 
de transmettre, non pas des savoirs mais des pouvoirs, 
non pas des clefs mais des issues.

REd SHoES - Spectacle tout public

red shoes est un spectacle sur les identités, les genres, les corps, les sexualités et les normes. Créé en 
mai 2012, il part en Belgique et en France à la rencontre d'un large public adulte et adolescent. Ce 

dossier a été conçu pour contribuer à une réflexion par-delà notre spectacle.
toute information disponible sur www.red-shoes.be
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