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LES EXPOSITIONS 
 

« FEMMES  corps, genre, sexe dans tous leurs états »    
 
 

 
 
La photographe Judith Martin-Razi a voulu à travers vingt tableaux photographiques 
montrer que le genre féminin se décline à travers diverses étapes d'évolution, de 
transformation ou de situation et qu'à chaque fois dans une attitude, un vêtement ou pas, 
un accessoire, la femme révèle sa spécificité particulière et unique. Mais pour chaque 
photographie Judith Martin-Razi fait ressortir l'humanité, la dignité et la force des femmes. 
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Judith MARTIN-RAZI : 
RÉCIDIVE DE PHOTOGRAPHIES  

FEMMES 
 

 
Un jeu de vingt photographies énonce au féminin les mutations souvent évoquées 
politiquement, socialement, charnellement. 
Sa part d’artiste photographe nous relance dans cette actualité. 
Mais dans ce travail, c’est une femme icône, une seule qui témoigne dans une morphologie 
multiple des apparences. 
Ce modèle-là deviendrait presque la nouvelle Ève dans un jardin partagé. Adam pourrait s’en 
extraire (volonté ?).  
Cette Ève s’habille de parures signifiantes. Dans ce voyage plusieurs exemples surgissent : 
Ève cabossée, le visage martyrisé où manquerait la hargne d’une couronne d’épines. Une 
ombre verte au tableau, fantomatique, une serrure de grillage donne la clef de la toute 
puissance soumise à la dépossession du corps féminin. 
Mais cette Ève transfigurée malgré tout reste rebelle puissante. 
Quand elle se grime d’atours de guerre, le handicap d’une jambe articulée, Ève trône pour 
dire ses vérités.  
Je suis multiple en une, elle élève l’homme en leur jardin commun, son ventre attend un 
enfant possible. 
L’artiste s’est mariée avec Ève vingt fois, une bague généreuse au doigt atteste les vingt 
témoignages photographiques.  
 
Yves Yacoël 
Artiste plasticien  
Mars 2018 

 
© Judith MARTIN-RAZI 

INTENTIONS DE LA PHOTOGRAPHE 

 
Le choix du modèle féminin unique marque le sexe féminin alors que les différents tableaux 
soulignent le genre social.  
Chaque mise en scène photographique accentue l’idée qu’une femme est à la fois unique et 
multiple. À noter la volonté de l’auteure de casser les codes : la petite fille annonce sur son 
T-shirt qu’elle sera une femme rebelle en dehors des clous et de la morale ; la femme 
invisible sous la burka avec ses écouteurs transgresse la règle talibane d’écouter de la 
musique ; la « Femme » moderne incarne l’indépendance financière et sociale et l’hommage 
que je rends aux femmes ; Ève hésite entre deux pommes, ce qui évoque à la fois le péché 
originel, le fruit de la connaissance mais aussi le choix, c’est-à-dire celui des possibilités. 
Marianne représente la lutte pour la reconnaissance des droits de la citoyenne. Le corps 

politique est une représentation libre des Femen. L’inscription ♯Metoo marque qu’une 
femme nue n’est pas un objet sexuel et que l’on ne peut se l’approprier. Un corps nu n’est 
pas une invitation au viol.  
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Ces femmes sont gaies et quelle que soit la situation dans laquelle elles se trouvent, elles 
restent respectables, dignes et pour certaines, s’assument et ne se vivent pas comme une 
victime à vie.  
Lorsqu’elle subit des violences conjugales, sa dignité s’incarne en regardant l’objectif en 
face. Elle marque sa détermination à porter plainte et à demander de l’aide à des 
professionnelles.   
Le crâne rasé est-il celui d’une femme atteinte du cancer ou bien est-ce une nonne 
bouddhiste ou simplement un effet de mode ? Mais c’est aussi une façon d’interroger la 
symbolique de la chevelure chez la femme à travers le regard des hommes. 
La femme voilée lit-elle le Coran ou « La nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu » de 
Sade ? 
Le corps tatoué inscrit-il son appartenance communautaire à une religion ou bien 
l’attachement à la mère ? À moins que ce ne soit qu’un sujet artistique ?  
La femme noire n’est-elle pas blanche aussi ? Se pose ainsi la question du racisme. C’est 
aussi une façon de dénoncer les mutilations génitales dont beaucoup de femmes africaines 
sont les victimes.  
Et puis, il faut aussi parler des femmes réfugiées qui meurent en traversant la Méditerranée 
sur des bateaux pourris, qui sont rackettées par des passeurs sans scrupules, violées et 
violentées. Et nous, Européens, qui les accueillons si mal. Honte à nous ! 
Parler du corps et de la chevelure de la femme, montrer et dénoncer les stéréotypes… 
 
Le genre, cette construction sociétale, ne pourrait-il pas devenir égalitaire ? : 
J’ai voulu montrer que n’existe pas LA femme mais DES femmes et en même temps nous 
sommes toutes femmes, donc en principe solidaires. L’individu est multiple, ce n’est jamais 
une personnalité monolithe, cette constatation nous pousse à nous poser des questions.  
La première de ces constatations n’est-elle pas de prendre conscience que souvent on ne vit 
qu’à travers le regard des autres. 
 
Un accessoire se retrouve sur toute les photos sans tenir compte que, parfois, l’objet est 
anachronique (c’est encore une autre façon de casser les codes). Porter une bague avec une 
turquoise n’est pas anodin. En effet, la turquoise a servi dans certaines civilisations de 
talisman contre le mauvais œil. En Amérique du Sud, des peuples la considéraient comme la 
pierre des Dieux, les hommes (pas la femme ?) étaient indignes de la porter. La turquoise 
donne l’harmonie du corps et de l’esprit. Elle porte la finesse, l’intuition, le calme et la 
sérénité et même les capacités d’amour ! Pour toutes ces raisons la bague est au doigt du 
modèle, elle est aussi le fil « rouge » de la continuité de la série des photos.  
 
L’être et l’apparence : 
Peut-on être ce que l’on paraît ? N’est-ce pas une image subjective ? Qu’est-ce que 
l’apparence ? La sagesse populaire ne dit-elle pas que « l’habit ne fait pas le moine » ? Nous 
ajouterons que la nudité ne fait pas la putain.  
En effet, être et paraître ne sont pas que des apparences. Tout est comportemental, car 
nous jouons un jeu de rôle dans la vie de tous les jours d’une façon plus ou moins constante. 
Pourquoi cet artifice ? Parce qu’on a besoin d’être aimé, d’être apprécié peut-être ?  
Dirions-nous que le paraître n’est que le déguisement de son être, afin de se protéger ? On 
peut aussi dire que le paraître est une façon de se dissimuler. Mais de qui et pourquoi ? 
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Cette série de photos que j’ai traitées comme des tableaux est à la fois un travail artistique 
et un travail pédagogique. 
 
Je tiens à remercier le Collectif 13 Droits des Femmes qui m’a permis de réaliser ce travail. 
Je n’aurais jamais pu photographier dans des conditions aussi optimales de travail sans mon 
équipe à qui je tiens à faire un spécial remerciement en les nommant : 
 
- Aleksey D’Havlcyon  la modèle, 
- Mélanie Rathelot  la maquilleuse des effets spéciaux 
- Jacques Ariès le coiffeur 
- Patrick Di Domenico l’assistant 
 
Grand merci à eux quatre. 
 
Judith Martin-Razi 
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« LE CORPS DES FEMMES EN POTERIE » avec les Céramistes et artistes de Lilith (CAL) 
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INTRODUCTION DU SALON  
ET CONFÉRENCE INAUGURALE 

 
 

Introduction du 6ème salon  
Par Daniela LEVY,  
Présidente du Collectif 13 Droits des Femmes 

 
 
 
 
 

Le Salon des publications des femmes a été initié il y a six ans, par les associations Les 
Femmes et La Ville, le Forum Femmes Méditerranée et Femmes Solidaires. Il fut ensuite 
repris par le Collectif 13 droits des femmes, afin de donner aux femmes plus de visibilité 
encore. Le Collectif 13 droits des femmes rassemble en effet vingt-quatre associations, qui 
ont contribué à ce salon. Je tiens à les remercier et je tiens à remercier tout particulièrement 
Esther et Monique qui se sont particulièrement investies. Je remercie également toutes les 
intervenantes et les partenaires qui nous font l’honneur de leur présence.  
 
Ce salon met en scène les ouvrages, revues, éditions et journaux de femmes en 
Méditerranée. Nous aspirons à contribuer à la visibilité des femmes qui écrivent, des 
femmes autrices. 
 
Chaque année, nous choisissons un thème de travail et cette année le thème retenu fut « La 
fabrique des corps. » 
 
Les corps des femmes sont aujourd’hui encore à disposition et nous avons, aujourd’hui 
encore à penser aux manières de le reconquérir. Comme le dit Geneviève Fraisse, si « le 
corps est évidemment partie prenante du fantasme et de l’image, s’il est au cœur des débats 
sur le sexe et le genre », il est aussi « une matière qui parle », il est un « un langage de 
l’émancipation. »  
 
Avant même notre naissance, nous sommes « attendus » comme fille ou garçon. Nous 
incorporons une place et nous devenons le sujet sexuel que nous étions déjà par avance. Ce 
processus de formatage peut « consister en un contrôle corporel, en un contrôle des 
pratiques de la vie quotidienne, des normes sexuelles, et évidemment il contribue dans 
l’intériorisation de canons esthétiques. Le corps est le lieu privilégié de la construction et des 
projections identitaires, culturelles et sociales. 
 
Le corps est la cible de violences en tout genre. Les sexes des femmes sont découpés, 
cousus. 130 à 150 millions de femmes ont été excisées dans le monde. En France, elles sont 
60.000. En France, toujours, on ne s’autorise à représenter le clitoris dans un manuel 
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scolaire que depuis l’an dernier. Un organe du corps humain avait pu jusqu’alors être oublié 
de l’anatomie. Un organe féminin…  
 
Dans la rue, les corps des filles et des femmes sont très tôt et quotidiennement sexualisés 
par des hommes. Des hommes tuent aussi des femmes, leurs femmes. Dans 74% des cas 
quand elles souhaitaient les quitter. Comme si ces femmes étaient des corps réduits à des 
choses que l’on possède, et sur lesquels on aurait tous les droits. 84.000 femmes sont 
violées tous les ans en France, par des hommes qui considèrent que ces corps sont à leur 
disposition. Seuls 1 à 2% des plaintes aboutissent à des condamnations, c’est dire à quel 
point l’opinion publique et la justice aiment à croire que les victimes auraient consenti à 
mettre leur corps à disposition.   
 
Depuis octobre dernier, l’actualité a été marquée par le courage répété de milliers de 
femmes qui ont témoigné des violences sexuelles qu’elles vivent ou qu’elles ont vécues.  
 
Nous pouvons saluer leur courage et prendre la mesure de l’enjeu. Si au moment de la lutte 
pour la libéralisation de l’avortement l’énoncé était : « mon corps, mon choix ! », 
aujourd’hui l’énoncé pourrait être : « mon corps n’est pas à votre disposition ! » N’importe 
qui n’a pas à s’autoriser à toucher nos corps, à les commenter et à les juger. Martine 
Storti affirme d’ailleurs : « La revendication de l’égalité femme-homme ne se décline pas 
seulement en égalité des sexes, mais en égalité sexuelle contre l’ancestrale et universelle 
conception qui met le corps des femmes, le sexe des femmes à disposition des hommes, et 
contre cette éducation où l’on apprend aux hommes à céder à leurs désirs et aux femmes à 
céder sur leurs désirs. » 
 
La prise de conscience devrait être collective. Nous avons là une occasion de plus, de penser 
l’égalité et la réciprocité dans le désir et dans la relation.  
 
Cela nous amène à interroger également la notion de libération sexuelle. La dite liberté 
sexuelle, obtenue grâce à la pilule contraceptive et au droit à l’avortement, a certes permis 
de dissocier la sexualité et la reproduction. Mais cela a également permis à la domination 
masculine de se renouveler en avançant masquée, sous le drapeau de la liberté sexuelle. Les 
jeunes femmes qui ne couchaient pas, en particulier celles qui évoluaient dans les milieux 
militants, étaient mal vues, elles étaient considérées comme conservatrices ou 
réactionnaires. La pression était énorme. La féministe Diana Russell déclarait en 1974 que 
« si la libération sexuelle ne s’accompagnait d’une libération des rôles sexuels traditionnels, 
il pourrait s’ensuivre une oppression des femmes encore plus grande qu’auparavant ». 
 
La libération sexuelle ne s’est pas accompagnée d’une libération des rôles sexuels et elle a 
entraîné non seulement la libéralisation sexuelle, mais aussi une explosion de la 
marchandisation du sexe. L’accès plus grand aux femmes s’est accompagné d’une explosion 
de la pornographie et de la prostitution. Le harcèlement de rue s’est développé, tout comme 
le sexe tarifé, le viol tarifé.  
 
Les injonctions à la sexualité et à la sexualisation vont également de pair avec d’autres 
injonctions : celle d’être belle, de faire attention à son corps, de faire en sorte qu’il soit 
attrayant pour l’autre et d’utiliser tous les moyens pour qu’il le soit. Il s’agit là d’un moyen 
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supplémentaire de contrôle de nos corps qui passe autant par la pression sociale que par la 
transmission d’une haine de soi. 
 
L’on peut également questionner l’influence de la pornographie dans l’hypersexualisation 
des jeunes. Certaines études ont montré qu’il y avait une corrélation très forte entre l’âge du 
début de la consommation de la pornographie et les transformations corporelles. Plus les 
adolescentes commençaient jeunes à consommer de la pornographie, plus l’épilation était 
une norme, plus il y avait de tatouages, plus il y avait de piercings, etc. L’image du corps 
féminin pornographié devient ainsi le modèle de féminité et transforme les pratiques 
sexuelles des adolescent.e.s. 
 
Nous aborderons également durant le salon la question du corps médical. La médecine est-
elle patriarcale ? La médecine contribue-t-elle à considérer que le corps des femmes est 
disponible et à disposition ? Je ne citerai que deux scandales. En gynécologie, des étudiants 
s’exercent au toucher vaginal sur des « patientes endormies » au bloc opératoire. Que 
devient le consentement des patientes ? La loi pourtant l’interdit. 
 
Autre scandale, le « point du mari ». Pratique mutilante qui consiste après un 
accouchement, lors de la suture d’une déchirure ou d’une épisiotomie, à recoudre le vagin 
« plus serré », dans le but d’une sensation sexuelle plus intense pour le partenaire masculin. 
Une pratique qui aménage donc le corps des femmes en fonction des désirs et du plaisir des 
hommes.  
 
Alors comment transformer nos corps disponibles et à disposition en outil de lutte ? C’est 
précisément ce que les FEMEN sont parvenues à faire. En exposant leurs corps, elles 
donnent à voir la violence du patriarcat. Elles s’exposent. Une poitrine dénudée pourrait ne 
générer aucune réaction, mais ce n’est pas le cas. Elles se réapproprient leurs corps et la 
violence patriarcale se déchaîne.  
 
Rien de naturel dans tout cela. La socialisation explique la violence de nos sociétés contre les 
femmes. Ce qui est construit peut être interrogé et nous pouvons revendiquer que les 
choses changent. Nous pouvons travailler à la déconstruction des injonctions, pour que 
cessent les violences et pour qu’il n’y ait plus de hiérarchie entre les corps de femmes. La 
cellulite, les bourrelets, les poils, les plis ne devraient poser aucun problème, pas plus qu’une 
poitrine dénudée.  
 
Nos corps ne doivent être à disposition ni des jugements, ni des violences. Nous allons 
travailler ensemble durant ces deux journées et longtemps encore, pour que nos corps ne 
soient plus le champ de bataille du patriarcat. 
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Conférence inaugurale de Malka MARCOVICH,  

historienne, consultante internationale, 
 Autrice   

 
La Fabrique des corps 

Séance inaugurale : Résumé de l’intervention 
 

 
 
 
 
 
Lorsqu’Esther Fouchier m’a proposé de remplacer au pied levé Claude Ber pour la 
conférence inaugurale, je n’ai pas hésité une seule seconde. Je dois donc vous dire à toutes 
et à tous combien je me sens honorée d’introduire le sujet de ces journées si importantes, et 
souhaite remercier toutes les associations organisatrices de ce magnifique événement 
réunies autour du Collectif 13. Je connais le remarquable travail du Forum Femmes 
Méditerranée depuis son origine, de l’Association des Femmes et la Ville qui a su si bien 
mettre à l’honneur les femmes de Marseille. J’ai rencontré pour la première fois Esther 
Fouchier durant les années 1990 à Madrid. Puis nous avons eu l’occasion de travailler 
ensemble, notamment dans le cadre du Réseau Méditerranéen contre la Traite des Femmes 
que nous avons créé avec l’Association Femmes Solidaires au tournant des années 2010. De 
plus, j’ai toujours souhaité lier mon activité politique à la création et à l’écriture et suis donc 
heureuse d’intervenir dans le cadre de la 6ème édition du Salon Méditerranéen des 
Publications de Femmes. La question de « La Fabrique des Corps » doit être au cœur de 
toute réflexion politique, féministe et universaliste. Le programme de ces deux journées en 
est la plus parfaite expression, liant la création artistique, politique, scientifique et littéraire 
à cet enjeu de taille dans ses représentations sociales, historique et politiques. 
 
Résidant depuis très récemment à mi-temps à Marseille (je vis depuis un  peu plus d’un an 
entre les Alpes de Haute Provence et la cité phocéenne) je me suis demandé quelle était ma 
légitimité à intervenir dans une séance inaugurale. Et puis j’ai commencé à réfléchir au sens 
de la légitimité d’une prise de parole, et je me suis rendu compte que cette problématique 
de la légitimité était aussi centrale dans le combat des femmes pour leur émancipation. Sur 
quoi se fonde la légitimité de la parole des femmes dans l’espace public ? Et comment se 
structure la fabrique des corps dans l’espace public ? Toujours trop souvent reléguée à la 
sphère du privé – même si depuis les années 70 les féministes ont su affirmer que le privé 
est aussi politique – la question de la visibilité ou non du corps des femmes dans l’espace 
public est centrale dans le combat que nous menons aujourd’hui. 
 
La première manifestation à laquelle j’ai participé à Marseille était celle du 25 novembre 
2017 contre les violences faites aux femmes. Nous devions tenir sans chanceler malgré les 
rafales violentes du mistral que rien n’arrêtait, pas même la superbe ombrière, ce vent qui 
par bourrasque malmenait nos corps, nos oreilles, nos têtes… Mais qu’est-ce que la violence 
du Mistral par rapport aux violences faites aux femmes, et nous les femmes qui subissons 
l’injonction ancestrale de conserver, en toutes circonstances, une attitude digne. Je fus 
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extrêmement émue d’être là à ce moment précis de ma vie. Et lorsqu’une amie militante 
m’a passé au poignet le ruban vert contre la prescription que je porte encore aujourd’hui, 
j’ai su que je pouvais trouver toute ma place ici, #METOO à Marseille, se mobiliser contre 
l’impunité et faire résonner aux portes de la Méditerranée l’écho fantastique des réseaux 
sociaux, cette marche pour cette nouvelle révolution, la révolution de la parole, et inscrire 
ainsi la légitimité de la parole des femmes. 
 
J’étais aussi sous l’ombrière pour la manifestation du 8 mars. Quelle merveille de découvrir 
face au Vieux-Port – et non pas vieux porc !- cette extraordinaire œuvre de Sylvie Criqui, le 
premier clitoris artistique en 3 D qui nous a suivi comme étendard durant toute la 
manifestation et qui trône à nos côtés aujourd’hui dans toute sa splendeur.  
Oui, nous les femmes avons appris à ne pas montrer en public les douleurs de nos corps, y 
compris celles de nos corps militants qui transportent le poids de nos luttes et de nos 
pancartes, matériels de revendications. On nous a appris depuis notre enfance à supporter 
sans broncher, sans nous plaindre. Nous résistons comme nous pouvons aux injonctions 
sexistes de nos corps vieillissants qui se transforment, et qui moi m’étonnent, et que 
j’observe se transformer avec la même surprise que dans mes années d’adolescence. 
Oui, nos grands-mères et nos mères féministes nous ont appris à braver l’interdit. Et nous 
savons que la parole publique des femmes peut coûter cher. Parler à la Tribune comme 
Olympe de Gouges et se faire trancher la tête physiquement ou symboliquement. Il y a 
cinquante ans bientôt, des femmes s’associaient au grand mouvement d’émancipation de 
68. Et quoi ? La parole des femmes était encore brimée par les militants masculins, qui leur 
demandaient de faire le café dans les AG… La parole est une chose sérieuse, et le plus 
naturellement du monde, les jeunes hommes révolutionnaires ne se rendaient même pas 
compte que là encore ils perpétuaient le cycle de la domination masculine. Durant les 
années 70, malgré les bouleversements considérables consécutifs au mouvement des 
femmes pour le contrôle de leur sexualité et la dépénalisation de l’avortement, il était 
commun de considérer les féministes comme des « mal baisées, hystériques » voire, insulte 
suprême « lesbiennes américaines puritaines ». 
Il faut dire que dans l’imaginaire collectif, la parole publique des femmes et la présence des 
femmes dans l’espace public sont encore trop souvent sujet à caution. Les « hommes 
publics » sont aux commandes du politique, « les femmes publiques » sont encore identifiés 
dans le langage courant comme des femmes vénales, des moins que rien. 
 
Comment prendre sa place dans l’espace public au milieu de tous ces préjugés ? Comment 
reprendre souffle dans cet espace où nous le savons, les droits ne sont jamais acquis 
définitivement et peuvent à tout moment être remis en cause ? Nous militantes, savons ce 
que c’est que ramer. C’est vrai, et certaines n’ont pas compris. Après avoir travaillé durant 
plus de 25 ans au niveau international, certaines ont cru que je souhaitais me retirer. Ce 
n’était pas le cas, et je dois ici m’expliquer. J’étais arrivée à un point de ma vie en 2013 où je 
savais que la marche du monde et le développement des nouvelles technologies 
m’entraînaient dans une situation que j’approfondirai un jour et que j’appelle les ONG 
business.  
 
Je suis heureuse de reprendre pied dans le mouvement féministe avec vous, ici à Marseille. 
En conclusion, je vous lirai, en l’adaptant à Marseille, la conclusion de mon livre Parisiennes, 
publié en 2011 et réédité en décembre 2017. Il s’agit d’un livre qui met en valeur les femmes 
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qui ont donné leur nom à une rue ou un jardin dans l’espace ouvert et public de Paris. Plus 
de 310 noms de femmes aujourd’hui, contre 200 en 2011, sur un total de 6000 rues dont 
4000 présentant un destin masculin ! 
 
 

Extrait de la conclusion du livre Parisiennes, éditions Balland 2017, adapté à Marseille 

BONHEUR DANS LA CIVILISATION 
 

Un sentiment de vertige nous prend lorsque, tout en remontant l’histoire de la ville, nous 
tentons de nous représenter son avenir. De Marseille d’hier à la grande Marseille de 
demain… que de chemin parcouru ! Un tourbillon d’impressions contradictoires nous 
submerge. L’imaginaire de la ville se construit de représentations – souvent nostalgiques – 
qui prétendent avoir miraculeusement traversé le temps. Les visions futures ne sont pas non 
plus vierges d’idéologies, qui dépassent largement la question de l’urbanisme. 
Dans ce contexte, entre malaise et bonheur dans la civilisation, la ville se remodèle, se 
transforme au gré des générations. Vaillante, elle sait oublier les traumatismes, les 
destructions dues aux guerres, aux inondations, aux incendies, aux révolutions… Les vestiges 
antiques resurgissent au hasard des constructions dans les déblais des fondations de 
nouveaux bâtiments. Lors de la démolition d’un immeuble, des pans de papiers peints, des 
carreaux de salle de bains nous transforment en voyeurs de l’intimité d’un foyer parisien. 
Temps équilibre, en attente… la ville est funambule sur qui se gravent nos destins. 
Marseille, ville ouverte sur la mer, aux enceintes et aux mémoires qui effacent les 
précédentes, ville studieuse et laborieuse ou ville musée, Marseille la nuit, Marseille dans le 
ciel violet des crépuscules pollués de l’été, Marseille plage… Et nous le savons bien : 
Marseille (ne) sera (pas) toujours (la) la Marseille de notre enfance. Les façades noires de 
suie ont subi au fil des ans un ravalement de jouvence.  
 
Comme par enchantement, la pierre se découvre lumineuse sous l’effet du soleil.  
Vertige religieux et « océanique » des amoureux de Marseille– en reprenant l’image de 
Sigmund Freud dans Malaise dans la civilisation – lorsque, après avoir flâné dans les recoins 
de son histoire, on se met à retrouver les espaces oubliés qu’ont empruntés des millions 
d’hommes et de femmes, faits de chair et de sang. Les cimetières marseillais ne peuvent 
même pas nous relater toute la substance des multitudes de vies humaines, englouties dans 
les tsunamis des époques successives. Le peuple de Marseille – les promeneurs, les flâneurs, 
les travailleurs, les ouvriers, les commerçants, les artisans, les bourgeois, les nobles, les 
religieux, les artistes, les étudiants qui, jour après jour, en toute saison, siècle après siècle, 
ont construit cette ville ouverte sur la Méditerranée – est bien là et nous surprend lorsque 
l’on s’y attend le moins. Marseille de toute éternité, qui a vu passer tant de migrants sera à 
n’en pas douter une des principales villes touristiques de la région. 
 
Tant d’images s’entrechoquent : le bruit des bottes durant la Deuxième guerre mondiale, les 
guinguettes où l’on dansait, les amoureux qui se bécotent toujours et encore sur les bancs 
publics comme le chantait Brassens, les allumeurs de réverbères, la Gay Pride, les femmes 
tondues, les femmes du MLF scandant leur liberté dans les rues il y a près de cinquante ans… 
et celles qui continuent chaque 8 mars de nous rappeler que décidément, rien n’est jamais 
acquis ! 
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Oui, Marseille fait partie de notre inconscient collectif. Mais cet inconscient demeure forgé 
par les millénaires d’une culture essentiellement masculine qui a exclu les femmes de la 
citoyenneté. L’allégorie de Freud sur Rome – la Ville éternelle dans Malaise dans la 
civilisation – pourrait aisément être reprise pour l’élaboration d’une réflexion plus 
universelle sur la ville « au passé aussi riche et aussi lointain, où rien de ce qui s’est une fois 
produit ne se serait perdu, et où toutes les phases récentes de son développement 
subsisteraient encore à côté des anciennes ».  
Et si cela était possible ? On pourrait alors concevoir l’évocation de la mémoire des 
Marseillaises et des Marseillais en toute égalité, dans un espace public paritaire, loin de 
toute instrumentalisation ! 
 
Trop souvent encore, l’attribution des noms de rues est motivée par des effets de mode, des 
émotions soudaines, voire des enjeux politiques qui ont peu à voir avec le parcours des 
femmes que l’on voudrait honorer.  
Loin de nous l’idée de procéder à une épuration des noms. On peut aisément comprendre 
que les habitants puissent ressentir toute transformation comme une amputation. Une 
adresse, c’est aussi une identité ! 
 
À l’heure de la mondialisation, des nouvelles technologies, de la vitalisation des savoirs et 
des territoires, alors que les questions liées à l’éducation, à la transmission, au vivre-
ensemble sont posées au cœur de nos cités de façon de plus en plus prégnante, il semble 
nécessaire de réfléchir à ce que l’on désire transmettre en héritage aux générations futures 
lorsque l’on rend hommage à l’une plutôt qu’à une autre.  
Alors que l’on assiste à des remises en question importantes des droits des femmes dans le 
monde et en France, que nombre de gouvernements cherchent à les renvoyer dans l’espace 
du privé, que le relativisme culturel risque de nous faire régresser vers une vision archaïque 
des rôles masculins et féminins, que l’universalisme, si cher à notre République, est en péril, 
il paraît essentiel que nous continuions de construire avec une détermination redoublée les 
lieux de mémoire de demain. Que les Marseillaises, en tant que sujets de la ville et de 
l’histoire, soient enfin dans la lumière et que l’on en finisse avec l’image de carte postale de 
la Marseillaise objet ! 
 
Marseille saura – à n’en point douter – donner toute sa mesure de ville écrin du sud et 
fourmillement des migrations, gardienne de notre mémoire collective, sans exclusive, dans 
sa diversité bouillonnante et créatrice, afin de tracer cette utopie que nous appelons de nos 
vœux, pour le « bonheur d’une civilisation » égalitaire et paritaire… 
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LES TABLES RONDES 
 

1ère table ronde :  
 

«  Le corps « beau », couvert et découvert »  
Introduction par Esther FOUCHIER Présidente du FORUM FEMMES MEDITERRANEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de cette table ronde, nous allons écouter des interventions très différentes mais 
qui nous présentent un Corps voilé, dévoilé, marchandé ; corps conspué, vendu, réclamé ; 
hypersexualité corps autodéterminé…  
 
Le corps des femmes, demeure un outil et un terrain de tensions, de conflits et de 
résistances. Les enjeux entourant le port du voile et la prostitution/travail du sexe en sont 
les illustrations les plus actuelles et les plus déchirantes. Mais au-delà de l’enjeu 
fondamental qui divise les différentes approches féministes - à savoir : est-il possible qu’une 
femme qui porte le hidjab ou le niqab ou qui s’identifie comme prostituée/travailleuse du 
sexe le fasse par choix ?  
 
Les féminismes sont donc confrontés à une prise de parole publique de femmes jusque-là 
sans voix et/ou que l’on ne voulait pas entendre, qui les fait passer du statut d’objet 
d’analyse à celui de sujet de discours puisqu’elles critiquent et revendiquent. De silencieuses 
et cachées, ou invisibles, elles font tout à coup irruption dans l’espace public où elles sont 
désormais plus visibles en affichant leurs convictions et en se revendiquant, à certains 
moments, du féminisme. Il peut sembler paradoxal que des femmes qui réclament leur droit 
à s’autodéterminer soient précisément celles qui posent problème au mouvement des 
femmes. En réalité, avec ces débats, c’est la référence à son propre combat qui interpelle le 
féminisme ou, plus exactement, les différentes manières qui existent de s’approprier et 
interpréter son message de libération. 
  
Pourquoi faire tant de cas d’un simple bout de tissu quand il y a tant d’autres problèmes à 
résoudre ? Pourquoi se focaliser sur le foulard islamique, le déclarer inacceptable pour le 
« vivre-ensemble »? 
Parce que le voile n’est pas un accessoire vestimentaire anodin, ce n’est pas qu’un signe 
religieux, il n’est pas qu’un signe d’appartenance à une communauté, il n’est pas qu’une 
preuve de leur bonne conduite pour les musulmanes qui le portent. Ce voile, que certaines 
d’entre elles savent porter avec élégance et coquetterie, est avant tout un signe de 
subordination des femmes, le révélateur d’un machisme séculier entretenu par toutes les 
religions mais que l’islam impose comme loi. Le nombre toujours croissant de femmes 
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enfoulardées dans les rues de nos villes prouve que notre pays va mal, que nos valeurs de 
liberté et d’égalité ne veulent plus dire grand-chose au regard des préceptes coraniques qui 
s’imposent comme contraintes à une partie de plus en plus grande de la population de notre 
pays. La prolifération du voile prouve que notre société régresse. 
 
Le voile, c’est le déclin de l’intelligence critique issue des Lumières, la négation du progrès 
des consciences, le signe d’un endoctrinement des esprits, le retour à un archaïsme 
moyenâgeux qui relègue au second rang de l’humanité toutes les femmes qui le portent. 
C’est aussi cela, la misère humaine, c’est l’ignorance à la merci des dogmes, c’est le repli 
identitaire et le formatage des esprits, c’est la négation de l’égalité des sexes, c’est le recul 
de la liberté de conscience qui ouvre la voie au totalitarisme. 
 
Du simple foulard à la burqa en passant par le tchador ou le niqab, les tenues ostentatoires 
des musulmanes passent par toutes les formes de morceaux de tissu plus ou moins laids et 
plus ou moins couvrants. En dehors du simple foulard islamique, voile le plus répandu qui 
permet quand même aux jeunes femmes de s’habiller en jeans, il est toujours difficile de 
mettre un nom exact sur ces tenues. Le tchador, porté en Iran, est un vêtement qui ne laisse 
apparent que l’ovale du visage. Le niqab, lui, est constitué d’une lucarne pour les yeux alors 
que la burqa masque, la plupart du temps, entièrement le visage. La burqa ne laisse rien à 
découvert, elle est la plus cloisonnante des tenues islamiques. C’est l’uniforme que portent 

les afghanes. Avec le niqab ou la burqa nous n’avons que peu d’indices  visibles permettant 
de constater qu’il s’agit bien d’un être humain qui est dessous. 
Ici comme dans d’autres villes de France, il n’est pas si rare de croiser dans les rues, dans les 
bus ou dans les magasins ces sortes de camisoles étranges faites de tissu sombre et grossier 
qui cachent les visages et transforment en fantômes difformes des individus qui les portent.  
 
Mais qui sont ces « Belphégor » ? Elles déclarent toutes la même chose. En résumé, je porte 
la burqa par choix, je ne transige pas avec la loi de ce pays qui m’autorise à exprimer mes 
convictions religieuses, ma pudeur vaut mieux que votre mini-jupe. 
Elles ne transigent pas avec la loi mais contribuent à créer une fracture entre les hommes et 
les femmes, une discrimination qui s’affiche comme un modèle de société au même titre 
que l’apartheid sexuel. Le voile de la pudeur n’existe pas. « Voiler les filles, écrit Chahdortt 
Djavann dans Bas les voiles, cela signifie en faire des objets sexuels. Les femmes voilées, en 
France ou dans d’autres pays démocratiques, attirent les regards, attisent les regards. Elles 
accèdent au statut d’image, au même titre que ces femmes qu’on voit sur les couvertures 
des magazines pour homme. Être voilée, s’afficher voilée, c’est être constamment, et avant 
tout, la femme objet sexuel ». 
Au cours de cette table ronde, nous allons donc écouter des interventions très différentes.  
 
Présentation des intervenantes : 
Blanche MARTIRE  
A travaillé dans le milieu scolaire et associatif. Elle est aussi auteure. Son premier roman 
traite du thème du harcèlement à l’école ; son deuxième roman, Chair et âme, paru en juin 
2015, parle de l’hypersexualisation. Enfin, Luciole, vient de paraître en septembre 2017. 
Louise, Julie, Isabelle et Aurore sont amies depuis l'enfance. Elles partagent tout et se 
soutiennent mutuellement. Pas facile d'être une fille, de s'éveiller à l'amour et au désir dans 
une société de l'image et de la consommation qui sexualise tout, tout le temps. 
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Nourries de "culture porn", agressées par les images et les mots crus, les jeunes filles en 
demande d'amour vont se perdre. 
Un texte choc qui mène en parallèle le récit des expériences survoltées de quatre jeunes 
collégiennes prises dans l'engrenage de l'hypersexualisation de la société et les réflexions 
documentées de l'auteur, acteur et témoin impuissant de cet état de fait que parents, 
associations et institutions peinent à comprendre 
Blanche MARTIRE va donc répondre aux questions suivantes :  
Comment s'éveiller à l'amour et au désir dans une société de l'image et de la consommation 
qui sexualise tout, tout le temps ? Les adolescents sont éduqués à la sexualité par la 
pornographie. Ils ont intégré les modèles de conduite sexuelle proposés : une sexualité 
mécanique, axée sur la performance mais aussi sur la domination masculine. Comment 
parler de liberté, de consentement quand le sexe est à ce point formaté, banalisé, 
obligatoire ? 
 
et Renée DRAY BENSOUSAN 
Renée DRAY-BENSOUSAN, chercheure associée à la MMSH, université d'Aix-Marseille, 
historienne, membre de l'Académie de Marseille et du collectif 13 Droits des femmes au sein 
duquel elle joue un rôle très actif. 
Dans les camps de concentration, les hommes et les femmes ont souffert dans leur chair. 
Mais compte tenu des représentations courantes à l'époque de la féminité, les femmes ont 
davantage connu les misères de la négation des corps, ne serait-ce que, pour commencer, 
par la nudité imposée.  
 
Cette découverte du corps des femmes contre leur volonté va impliquer des réactions 
particulières que Renée va maintenant détailler. 
 
 
 
 

Blanche MARTIRE, autrice de « Chair et âme » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis une auteure de 23 ans, je témoigne dans mon livre Chair et âme sur l’hyper 
sexualisation de la société et sur la culture porn qui se développe de plus en plus chez les 
adolescents. J’ai observé sur moi-même et sur les jeunes de mon entourage des réactions, 
des comportements à risque en lien avec ce phénomène, à l’époque où j’étais au collège et 
au lycée. Récemment, j’ai aussi recueilli de nombreux témoignages de jeunes. 
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Dans notre société, nous sommes bombardés d'informations, d'images, de légendes, de 
vidéos, de messages à connotation sexuelle. Ces messages crus et violents formatent la 
sexualité en proposant un modèle de comportement sexiste aux jeunes. De plus, les 
pratiques ne sont vues que comme une succession d’actes. Il faut performer, aller toujours 
plus loin et peu importe ce que l’on ressent profondément. Nous sommes dans une époque 
de la surenchère, du paraitre. Il faut se montrer sur les réseaux sociaux, se montrer sexy, 
parfait, se vendre… Il y a une perte de l’individualité. Cette société de l’image, du paraître et 
de l’hyper sexualisation fait qu’à 12-13 ans on ne s’éveille pas doucement, à son rythme à la 
sexualité en étant soi-même, mais en se calquant sur des scénarios de films 
pornographiques car c’est le seul modèle proposé. 
 
Dans mon livre, je raconte par exemple comment deux de mes amies discutent entre elles 
d’organiser un plan à trois après avoir rencontré au parc deux garçons qu’elles ne 
connaissaient pas. Je décris la scène comme étant irréelle, comme si elles ne savaient pas 
qu'elles parlaient de relations sexuelles. Vouloir un plan à trois avec des inconnus comme 
première fois à 13 ans, je n’y croyais pas du tout. Surtout, qu’elles ne pensaient pas que les 
garçons pouvaient refuser. Elles croyaient aux préjugés comme quoi un garçon a toujours 
envie de sexe. Pour moi, il s’agissait d’une mise en scène, les deux filles s’inspiraient d’un 
scénario digne d’un film pornographique. 
J’ai reçu des témoignages de garçons qui racontaient que certaines filles leur faisaient peur, 
elles parlaient cru, leur envoyer des textos qui demandaient directement « tu veux que je te 
suce » ? J’ai remarqué que certaines filles reprenaient les codes masculins, pour se venger et 
se protéger elles prenaient les garçons pour des objets. Mais cela se retournait toujours 
contre elles, elles se faisaient traiter de « putes ». La domination reste masculine et cette 
méthode d’auto-défense des filles ne fait que faire écho à l’hyper sexualisation de la société. 
 
Car l’hyperexualisation prend ses racines dans la pornographie. Comme le dit Ovidie dans 
son livre À un clic du pire l’accès au porno n’a jamais été aussi facile. 95 % de la 
consommation pornographique passe par les « tubes », nous explique-t-elle, ce sont des 
sites de streaming gratuits, construits sur le même modèle que Youtube. Il n’y a pas de 
restriction d’âge, pas de contrôle quant à la violence des contenus diffusés : tout y est 
gratuit, immédiat et illimité. Les adolescents se construisent avec cette pornographie qui 
propose des modèles stéréotypés, violents et déshumanisés. Ils prônent des conduites 
sexuelles : mécanique, technique, axée sur la performance. Il n'est plus question de 
découvrir la sexualité dans le respect de soi et des autres, dans l'affection et la tendresse. 
Les garçons y sont vus comme des bêtes de sexe, et les jeunes femmes comme leurs objets 
sexuels. 
Les garçons n’échappent pas non plus aux injonctions de cette pornographie. Une amie, 
Marie, est en couple avec un homme qui est accro à la pornographie. Celui-ci lui envoie des 
vidéos pornographiques presque chaque matin. Il lui demande aussi de lui envoyer des 
photos suggestives ou des vidéos. Marie ne se rend pas compte que la relation est réduite 
au sexe et surtout qu’elle ne va que dans un sens. Ses désirs à elle ne sont pas pris en 
compte. Pour son copain, cela devrait la rendre heureuse de lui faire plaisir. Il a des envies 
de plus en plus extrêmes, comme l’échangisme, le triolisme… Or, ce n’est pas du tout du 
goût de Marie, qui pourtant continue de se laisser faire et d’être amoureuse de lui. La 
relation frôle le viol. Il pourrait arriver que Marie consente seulement pour faire plaisir à son 
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copain et couche par exemple avec un autre homme devant lui. Dans ce cas, Marie aura été 
violée, sans en avoir conscience. 
Même les filles ont intégré ces schémas de dégradation et de soumission. Elles subissent 
une sorte de servitude volontaire. C’est grave, très peu se posent la question du 
consentement. On ne leur en a jamais parlé. « On m’a dit ce qu’il fallait faire ou ne pas faire 
pour être un bon coup mais jamais on ne parlait de consentement » témoigne Camille 
adolescente de 15 ans. Il est vrai, qu'à l’école, on n’aborde que le sujet de leur règles et des 
grossesses indésirées, mais jamais on ne parle de consentement sexuel, de recherches du 
plaisir mutuel, d’échanges, ou même des injonctions de la pornographie qui sont pourtant le 
seul exemple en matière d’éducation sexuelle pour les jeunes… Les filles ne sont donc pas 
elles-mêmes et peuvent se considérer inconsciemment comme des objets. De plus, les 
jeunes filles sont souvent piégées entre deux représentations : ou elles montrent une image 
de fille peu intéressée par la sexualité pour être perçues comme sérieuses mais alors 
coincées, ou à l’inverse, elles se débrident, pour se montrer auprès des autres comme étant 
cool et « sexuellement libérées » en courant le risque d’être vues comme des putes. Pour 
être admises dans un groupe, certaines filles pourraient participer aux activités sexuelles 
proposées. Dans un tel contexte, une activité sexuelle peut difficilement être assimilée à 
un réel consentement.  
 
Ariane, 14 ans, s'est retrouvée seule lors d'une soirée au milieu d'un groupe de garçons. Lors 
d’un jeu d’action ou vérité, Romain lui ordonne alors de pratiquer une fellation à tous les 
garçons. Personne ne s'est rendu compte qu’il s’agissait d'un viol en réunion. Ariane n'a pas 
porté plainte et n'a même pas eu conscience d'avoir subi un viol. Un des agresseurs d’Ariane 
a été lui aussi une victime. Il a avoué à sa mère ce qui s’était passé, il était très mal, n’avait 
pas eu envie du tout de recevoir une fellation. Et, en même temps dans son esprit est gravée 
à jamais l’image qu’il est un violeur. 
 
Le sexe fait partie intégrante des soirées entre jeunes, il se banalise voire devient 
obligatoire. Et l’alcool n’arrange rien. Dans les fêtes, lors de jeux, tout dérape facilement. 
Laurie, adolescente de 17 ans témoigne : « Il m’est déjà arrivé plusieurs fois d’assister à des 
scènes choquantes, surtout lors de soirées… J'ai connu une amie qui s’est enfermée dans 
une chambre avec un garçon. Elle était bourrée et est ressortie deux heures après. Le garçon 
avait abusé d’elle ». Son amie a été traumatisée mais n'a pas porté plainte. 
Dans le documentaire « Sexe sans consentement » de Blandine Grosjean et Delphine 
Dhilly, plusieurs situations sont évoquées : des dérapages à cause de l’alcool, un ami qui n’a 
pas écouté un « non », un garçon qui a cru que la fille voulait aller plus loin car celle-ci l’avait 
embrassé… Des témoignages de garçons à l’écran en disent beaucoup sur le malentendu qui 
perdure entre les sexes et la culture du viol omniprésente dans cette société hyper 
sexualisée. Si certains hommes apparaissent lucides sur la question du consentement, 
d'autres expliquent, que dès qu'une femme dit non, cela peut les motiver encore plus. Selon 
eux, une fille est obligée de dire « non » pour ne pas apparaitre comme une fille facile, alors 
qu’en réalité elle veut dire « oui ». On observe une totale méconnaissance du 
fonctionnement des filles et du consentement. « Je sais qu'une fille consent parce qu’elle a 
remis ses cheveux » dit un des garçons, « parce qu’elle m'a regardé avec insistance », «  c’est 
un feu vert » témoigne un autre garçon. Ce ne sont là que des interprétations très floues. À 
l'inverse, les filles ne comprennent pas que les garçons aient insisté ou n'aient pas remarqué 
qu'elles ne disaient rien, gisaient inerte, et laissaient faire. Leur absence de consentement 
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était évidente. Deux d'entre elles ont recontacté leur agresseur. Livides, ils se sont excusés 
des cinquantaines de fois. Sur le coup, ils n'ont pas compris qu'ils ont violé ces filles, cette 
nuit-là. Ou tout simplement, ne savent-ils pas qu'une fille a le droit de consentir ou de ne pas 
consentir. « Cela doit interroger sur l’éducation qu’ils ont reçue, les codes avec lesquels ils 
ont évolué pour en arriver à ne pas comprendre qu’une femme n’est pas consentante », 
estiment Blandine Grosjean et Delphine Dhilly. Pourtant, ce n’est pas compliqué, ce qu’il 
faut, c’est simplement enclencher la communication. C’est un apprentissage qui doit 
démarrer dès le plus jeune âge. Mais « plus que la notion de consentement, qui induit 
encore que l’homme est acteur et que la femme est passive, il faudrait que se développe la 
notion d’accord affirmatif, mutuel, où hommes et femmes seraient à égalité. Pour 
revendiquer une sexualité plus libre, qui soit joyeuse, jamais subie. Pour y parvenir, il faut 
redessiner de nouveaux codes. Tout simplement, sortir de cette représentation, et se dire 
que le consentement est l’affaire de tous : le consentement est la base d’une relation 
sexuelle, entre les partenaires, qu’il soit homme et femme, homme et homme, ou femme et 
femme. Il doit être affirmé clairement par tous.  
Je vous remercie de votre attention. 

 
 
 
 

Marceline LORIDAN-IVENS 
« Mon corps de femme s'est dessiné en même temps qu'il était condamné. 

À Auschwitz. 
Que faire de lui ensuite puisque j'avais survécu ? 

Serait-il capable de désir, de plaisir 
D'aimer tout simplement? »  

 
L'amour après. 

 Grasset 
 
 
 
Renée DRAY BENSOUSAN, historienne, chercheure, 
académicienne.  « La négation du corps féminin dans le 
système concentrationnaire » 
 
 

2ème table ronde 
 
 
 
 
 

« La marchandisation du corps des femmes » 
Par Malka MARCOVICH, historienne, consultante internationale, 
 Autrice   
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Résumé de l’intervention 
 
J’ai commencé à travailler sur la marchandisation du corps des femmes au tournant des 
années 1990. À cette époque de considérables transformations politiques et géographiques, 
les femmes étaient les premières proies de ceux qui organisaient au niveau international le 
développement capitaliste de l’industrie du sexe. Malgré la convention du 2 décembre 1949 
pour la répressions de la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution d’autrui, 
aboutissement de plus de 80 ans de lutte abolitionniste, humaniste et féministe, malgré la 
Convention de 1979 contre toutes les formes de discriminations à l’encontre des femmes, 
dont l’article 6 était sans ambigüité, ou encore la Convention de 1989 relative aux droits de 
l’enfant, (article 34 et 36), nous nous trouvions dans une période extrêmement difficile 
puisqu’au nom de la liberté de disposer de son corps, certains tenants du proxénétisme 
international considéraient que l’on devait séparer la contrainte du consentement. La 
philosophe Geneviève Fraisse a formidablement analysé la notion de consentement dans 
son ouvrage Du Consentement. En effet, la conception libérale, contractuelle du 
consentement pose problème dans la mesure où elle conçoit les individus comme des sujets 
souverains et parfaitement autonomes, et méconnaît les rapports de force ou de pouvoir qui 
peuvent exister entre eux : professeurs et élèves, patrons et employés, adultes et enfants… 
Le consentement, qu’il s’agisse de relations sexuelles, de prostitution, de la GPA, etc… ne 
peut être pensé indépendamment de ces rapports de forces dans lesquels s’inscrivent tous 
les individus.   
 
J’avais très vite adhéré aux mouvements abolitionnistes féministes dans la filiation du 
Mouvement Women Against Pornography aux États-Unis et dans le renouveau abolitionniste 
et féministe construit à partir des années 80 avec la Coalition contre la traite des femmes 
(CATW), initiée par l’écrivaine féministe Kathleen Barry, après la publication de son livre 
L’esclavage sexuel des femmes. Dans les pays du nord de l’Europe, la mobilisation également 
était en marche. L’industrie pornographique avait pignon sur rue et les féministes suédoises 
et norvégiennes ne supportaient plus la stigmatisation qui pesaient sur les femmes 
considérées comme délurées et plus libres que les femmes du sud. On se souvient en effet 
du flot d’hommes latin qui aimait se rendre sans complexe consommer les femmes 
scandinaves après « À nous les petites anglaises ». Car l’industrie du sexe, outre qu’elle 
promeut une sexualité marchande fondamentalement inégalitaire, archaïque, basée sur les 
prétendus besoins irrépressibles des hommes, renforce aussi tous les stéréotypes racistes, 
conférant aux femmes de telles ou telles origines telles ou telles performances sexuelles.  
 
Et puis comme toujours, il y a la question du langage. Pendant longtemps le proxo était 
identifié à un « protecteur », les femmes publiques à des femmes prostituées et la 
prostitution au « plus vieux métier du monde ». Mais comment a-t-on pu faire perdurer de 
telles inepties, comme si les femmes n’étaient réduites qu’à leur sexe pour être actrices de 
leur vie économique, jusqu’à transformer cette violence inouïe en « métier » ? Non, le plus 
vieux métier du monde, en attestent les peintures rupestres, est celui de chasseur. Il y eut 
une époque où l’on nous parlait aussi du « mal nécessaire » pour le repos du guerrier, pour 
les travailleurs immigrés, quand il ne s’agissait pas de clamer que la prostitution permettait 
d’éviter les viols ! Je ne m’attarderai pas, il y aurait trop à développer. La marchandisation 
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légale du corps des femmes favorise au contraire l’impunité des bourreaux, des proxos, des 
trafiquants, en les transformant en « clients », chefs d’entreprise, transporteurs…  
L’organisation de la marchandisation du corps des femmes à grande échelle est née au 19ème 
siècle avec l’essor du capitalisme. À l’époque, la mode était aux femmes à la peau blanche. 
C’était elles qui étaient le plus cotés sur le marché du sexe. Et nos grands-mères ont vécu 
cette peur qu’on leur transmettait de la traite des blanches. Avec l’exode rural, combien de 
femmes se sont retrouvées dans les mailles des trafiquants sans foi ni loi. Les modes ont pu 
se transformer et s’adapter à de nouvelles demandes d’exotisme. Dans la structuration de la 
marchandisation des corps des femmes, les corps sont morcelés, un peu comme les affiches 
que l’on voyait jadis dans les boucheries où le prix de la viande différait selon les parties de 
l’animal.  
 
Durant la décennie 1990, nous étions très isolées en France à réclamer la pénalisation de la 
demande. Il faudra attendre les années 2000 pour que plus d’associations féministes ou/et 
abolitionnistes se joignent à notre combat. Je tiens ici à saluer tout particulièrement 
Femmes Solidaires qui s’est mobilisée très vite à nos côtés sur ce point capital du débat. 
Même le Mouvement du Nid a mis du temps à considérer qu’il fallait sanctionner la 
demande. La date du 13 mars 2016 est donc une date historique puisque la nouvelle loi 
contre le système prostitutionnel prend en compte tous les acteurs de cette industrie inique 
et ne fait plus porter sur les femmes en situation prostitutionnelle, le poids du stigmate lié 
jadis à la notion de racolage. 
 
Nous ne pouvons pas ignorer comment le développement des nouvelles technologies a non 
seulement favorisé la promotion de ce système de marchandisation du corps des femmes, 
mais se structure aussi en un moyen psychologique de pression sur les femmes les plus 
vulnérables. Je me souviens lorsque je rédigeais en 2010 un rapport sur l’exploitation 
sexuelle, la traite et la situation des femmes en Irak, comment une avocate originaire de 
Bassora nous avait montré des images de jeunes femmes, étudiantes, voilées, pratiquant des 
fellations. Filmées à leur insu grâce aux téléphones portables il était aisé de les faire chanter 
afin de les entraîner dans le système de la traite. En cas de refus, elles étaient menacées de 
diffusion de ces images et risquaient cette fois d’être victimes d’un crime d’honneur dans le 
cercle familial. 
 
Il est aujourd’hui urgent en tant que féministes de se positionner sur la question de la GPA. 
Et je dois dire ici toute ma perplexité d’avoir découvert la signature conjointe d’Antoinette 
FOUQUE et d’Élisabeth BADINTER, dans un texte appelant à la reconnaissance d’une GPA 
« encadrée ». Comment, l’Alliance des femmes pour la démocratie, qui a été une de mes 
plus fidèles soutiens dans les années 90 lorsqu’Antoinette FOUQUE était députée 
européenne et qu’elle se battait avec énergie contre les lobbies de l’industrie du sexe, peut-
elle aujourd’hui légitimer la GPA ? 
 
La marchandisation des corps commence dès lors que l’on morcelle les corps. La lutte pour 
la dignité de l’intégrité corporelle est certainement un défi majeur de notre humanité 
contemporaine. 
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2ème  table ronde :  
 « Corps médical, corps de femmes » animé par Alexandra BLACHE, écrivaine 
Animée par Alexanda BLACHE, écrivaine 

 

 
 
 
 
 

  
Judith MARTIN RAZI, photographe, Présidente de Images et Paroles 

 
 
De cette exposition photographique Judith Martin-Razi a réalisé un power point qui est un 
outil pédagogique à l’intention des enseignants, des institutions, des associations  ou des 
personnes traitant du genre, ou de philosophie.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Évelyne PEYRE, chercheuse CNRS, attachée honoraire 
Muséum Eco-Anthropologie et Ethnobiologie, Vice-Présidente 
de l’Institut Émilie du châtelet : Mon corps a-t-il un sexe ? 

 
 
 
 
 

Présentation du livre Mon corps a-t-il un sexe ? 2015 - Editions La Découverte 

Par Évelyne Peyre1 

 

Partie A - « Mon corps a-t-il un sexe ? », l’ouvrage 

 

 À la question que pose cet ouvrage dès son titre : Mon corps a-t-il un sexe ?, qui peut 

paraître saugrenue au premier abord, avant de devenir dérangeante peut-être, la réponse 

                                                           
1
 Évelyne Peyre, paléoanthropologue, Vice-présidente de l'Institut Émilie du Châtelet et Chercheuse 

CNRS, Honoraire Museum national d’Histoire naturelle. 

UMR CNRS 7206 Eco-Anthropologie et Ethnobiologie, Musée de l'Homme, place Trocadéro 75016 

Paris. 
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s’avère particulièrement complexe et sujette à de nombreuses variations, insoupçonnées 

voire inattendues. Une complexité que manifeste la diversité des approches proposées par 

les 22 contributions de cet ouvrage, sous la responsabilité éditoriale d’Évelyne Peyre (bio-

anthropologue), Mireille Ruppli (linguiste) et Joëlle Wiels (généticienne). 

Ces dialogues entre biologie et sciences sociales dessinent un chemin qui part de l’histoire 

de la Vie sur Terre, où le sexe constitue une « innovation de l’évolution », pour aboutir aux 

questions de l’identité dans notre société. Les informations qu’apporte l’ouvrage 

représentent un état des connaissances scientifiques sur le sexe biologique, au plus précis de 

ce que l’on sait actuellement, sans ignorer les présupposés idéologiques de/dans la science 

et la société. Il ressort de l’ensemble de ces articles que le système biologique présidant à la 

détermination du sexe est particulièrement complexe et générateur de variabilité.  

L’interdisciplinarité de l’ouvrage s’exprime en quatre temps : (I) Construction du corps 

sexué, (II) Le sexe envahit tout le corps, (III) Cultures Natures, (IV) De l’identité aux 

représentations.  

 

I – Construction du corps sexué : les débuts du corps ; combien de sexes ? 

 

La question est d’abord de savoir comment se constitue le corps sexué. Après l’histoire 

du sexe intimement liée au « roman de la vie » dans le contexte de l’évolution que retrace 

Évelyne Peyre, Joëlle Wiels montre que des mécanismes très sophistiqués gouvernent la 

détermination génétique du sexe. Pierre Jouannet explique ensuite le développement des 

organes génitaux dont le contrôle « collégial » engendre de fréquentes variations. Claire 

Bouvattier en propose un panorama des variations d’origine hormonale qui aboutissent à 

des situations d’intersexuation (1 à 2% de la population ; en France, 650 000 à 1,3 million de 

personnes), qui sont toujours délicates pour les familles comme pour les équipes médicales. 
 

II – Le sexe envahit tout le corps : de la plasticité des structures du corps ; du sexe au genre 

 

Une définition biologique du sexe engage, bien sûr, tout le corps humain ; aussi la 

deuxième partie de l’ouvrage considère-t-elle les effets réels ou supposés du sexe sur divers 

organes. Le cerveau et sa plasticité est présenté par Catherine Vidal ; le squelette et ses 

variations morphologiques est étudié par Évelyne Peyre, et le bassin osseux par July 

Bouhallier ; la voix et ses possibles tessitures est analysée par Mireille Ruppli. Chacune de 

ces contributions montre que la question du sexe rencontre celle du genre : parce que la 

variabilité humaine, fortement influencée par l’environnement est remarquable et parce 

que nos identités sexuées sont construites, socialement et culturellement. Au squelette et à 

la voix répondent deux articles consacrés à la danse et au chant. Hélène Marquié analyse 

comment les corps dansants sont toujours soumis à des normes de genre. Raphaëlle Legrand 

montre que le sexe d’un personnage, de son interprète et de sa tessiture ne coïncident pas 

forcément, notamment dans l’opéra baroque, et aujourd’hui encore où la voix de haute-

contre est fortement valorisée. 
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III — Culture / nature : la femelle et le mâle - le genre des animaux, pourquoi pas ? 

 

Trouverait-on une « nature » plus simple chez les animaux, cette fois bipartite ? La 

réponse à cette question ne saurait, là aussi, recouvrir l’opposition binaire femelle / mâle. 

Frank Cézilly fait une évaluation critique  de la « sélection sexuelle » proposée par Darwin. 

Michel Kreutzer considère que le genre pourrait être plus approprié que le sexe pour décrire 

la diversité des comportements animaux au sein du groupe des femelles ou de celui des 

mâles. L’articulation du biologique et du social apparaît donc absolument nécessaire, selon 

la voie de l’alternaturalisme tracée par Thierry Hoquet, entre l’antinaturalisme (du « tout est 

politique ou social » donc modifiable) et le naturalisme (du « tout biologique »). 

 

IV — De l’identité aux représentations : devenir et être soi ; des témoignages à la loi 

 

 La question des rôles et des représentations (femmes vs hommes) est étudiée par 

Christine Détrez dans les encyclopédies anatomiques pour enfants, qui illustrent les 

principes de « naturalisation du genre ». Les représentations du corps justifient les 

stéréotypes associés au masculin et au féminin. Louise Cossette montre que les différences 

psychologiques entre le groupe des femmes et celui des hommes sont minimes au regard 

des variations inter-individus. Et Cendrine Marro propose une réflexion sur l’identité sexuée, 

comme construction psychique évoluant en interaction avec la société. Le rôle fondamental 

de l’école est ici interrogé. 

Deux témoignages ancrent ces questions dans la vie de personnes pleinement 

concernées. Vincent Guillot dit la douleur des intersexes qui souffrent de ne pas exister dans 

notre société bicatégorisée. Et Stéphanie Nicot revendique, au nom des transgenres, des 

droits nouveaux. Il est en effet devenu nécessaire, sur le plan juridique, affirme Philippe 

Reigné, d’asseoir la définition du sexe sur des critères qui ne soient plus seulement 

biologiques, ce que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a reconnu en 2002.  

 

Cet ouvrage montre que les questions concernant le sexe sont inextricablement liées à 

celles du genre. Pour conclure, Christine Planté interroge les termes de la question titre de 

l’ouvrage afin de l’ouvrir à son contexte politique. Et Eric Fassin, dans sa postface, analyse les 

enjeux des conceptions du sexe et du genre dans la société.  

 

 

Partie B - « La fabrique des corps » vue par une paléoanthropologue 

 

La définition biologique du sexe la plus rigoureuse engage la transmission particulière 

du patrimoine génétique d’une génération à l’autre. C’est une innovation de l’évolution 

datée d’un peu plus de 600 millions d’années (Figure 1). Elle nécessite deux parents 

transférant chacun la moitié de leur génome à leur enfant. Cette multiplication « par sexe » 

diffère de la multiplication « hors sexe » qui ne nécessite qu’un seul parent se transformant 

en deux enfants riches chacun de l’entièreté du patrimoine génétique. 
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I - L’idée de sexe de la médecine hippocratique au 18e siècle : durant 22 siècles, la femelle est 

un (moindre2) mâle 

 

Aristote3 nous dit au 4e siècle avant JC : « La femelle est un mâle, […] un mâle imparfait 

». Puis Galien4, plus anatomique, précise au 2e siècle : « Figurez-vous les parties génitales, 

retournez en dehors celles de la femme, tournez et repliez dedans celles de l'homme, et vous 

les trouverez toutes semblables les unes aux autres ». Ce sont presque les mêmes termes 

qu’utilise Diderot5 seize siècles plus tard, lors de son enseignement pour une « demoiselle » 

lorsqu’il écrit « Vous disiez, docteur, que la matrice n'est autre chose qu'un scrotum retourné 

de dehors en dedans, mouvement dans lequel les testicules ont été jetés hors de la bourse qui 

les renfermait, et dispersés dans la cavité du corps ». 

 

II – La construction savante de la « nature féminine » 

 

C’est au 18e siècle que, pour la première fois, le corps humain est représenté par deux 

squelettes6, celui de l’homme et celui de la femme. Lorsque Thiroux d’Arconville grave, en 

1759, ses « Planches copiées fidèlement d’après Nature », elle dessine en fait des humains 

de « natures » distinctes dans un nouveau contexte où les traités médicaux imposent la 

notion de « nature féminine » et affirment que le sexe « envahit » tout le corps ; ainsi : « 

l’essence du sexe ne se borne pas à un seul organe mais s’étend à toutes les parties »7. 

Ces premières illustrations montrent de nombreuses différences entre les deux 

squelettes liées pour beaucoup à des morphologies rares, des exagérations ou des illusions. 

La femme est très petite, sa taille est de 20 cm inférieure à celle de l’homme (les statistiques 

actuelles évaluent cette différence à 10 cm) et sa tête est bien menue. Au contraire, nous 

« voyons » son bassin comme très large, et cette illusion d’optique est le support de bien des 

préjugés d’aujourd’hui. En fait, Thiroux a correctement dessiné les bassins de l’homme et de 

la femme avec une largeur strictement égale, mais son modèle féminin présente une 

mutilation du thorax due au corset porté par les jeunes filles aristocrates de cette époque. Et 

le simple rapprochement, sur le dessin, du bassin et du thorax étriqué de la femme, conduit 

à l’erreur d’appréciation des tailles masculine et féminine du bassin. 

Outre-Manche, l’iconographie incorporée à The Anatomy8 est caricaturale. 

L’anatomiste écossais dispose chaque squelette dans un contexte allégorique constitué d’un 

espace arboré et d’un squelette animal. Pour l’homme, le petit bois occupé par un manoir 

évoque la Cité ; pour la femme, Barclay réutilise le squelette mutilé gravé par Thiroux et, de 

plus, l’accompagne d’une forêt sans bâti. C’est un cheval, emblème de pouvoir et de force, 

qui côtoie le premier ; la vue frontale de cet animal domestique accentue sa grosseur de tête 

et de poitrail. En opposition, la femme est flanquée d’une Autruche, animal bien connu pour 

                                                           
2 Thomas Laqueur, Making sex 1990. 
3
 Aristote, 4

e
 s. av JC,  in Barthélemy-Saint Hilaire (1887) Traité de la génération des Animaux, livre2. 

4
 Claude Galien, Utilité des parties du corps, XIV, in Daremberg 1856. 

5
 Denis Diderot, Rêve de d’Alembert, 1769. 

6
 Marie Thiroux d’Arconville, L’Ostéologie 1759.  

7
 Roussel, Système physique et Moral de la Femme 1775. 

8
 John Barclay, The Anatomy of the Bones of the human Body, Edimbourgh, 1829. 
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sa stupidité et ses œufs ; sa figuration de profil fait ressortir sa petitesse de tête et son 

ampleur de bassin. Cette métaphore d’un féminin à l’intelligence dépréciée, isolée et « 

pondeuse », justifie une place sociétale limitée à l’enfantement ; au contraire, celle de 

l’homme, force sociale pensante et puissante, légitime sa position de dominance. Ces 

planches de style naturaliste affichent deux êtres que tout oppose aussi radicalement que le 

cheval et l’autruche. L’utilisation du squelette garantit l’importance des différences de corps 

jusqu’au plus intime et, cautionnant implicitement l’infériorité mentale des femmes, il 

légitime, en l’inscrivant dans la nature, une société fortement inégalitaire. 

 

Simultanément, en France, les traités savants disqualifient les femmes en dépréciant 

leur nature. Ainsi, Virey9, pharmacien chef de l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, affirme en 

1801 : « Les différences sexuelles ne sont point bornées aux seuls organes de la génération 

dans l’homme et dans la femme ; mais toutes les parties de leurs corps, celles mêmes qui 

paraissent être indifférentes aux sexes, en éprouvent cependant quelques influences. Les 

parties supérieures du corps de l'homme telles que la poitrine, les épaules et la tête sont 

fortes et puissantes ; la capacité de son cerveau est considérable. Dans la femme, au 

contraire, la tête, les épaules, la poitrine sont petites, serrées, tandis que le bassin, les 

hanches sont larges. […] Cette différence de conformation est analogue aux fonctions de 

chaque sexe. L’homme est destiné par la nature à l’usage de sa pensée, à se servir de la 

raison et du génie pour soutenir la famille dont il doit être le chef ; la femme, à qui le dépôt 

de la génération devait être confié, avait besoin d’un bassin spacieux qui se prêtât à la 

dilatation de l’utérus pendant la grossesse, et au passage du fœtus dans l’accouchement. » 10 

 

Cette dépréciation anatomique de la femme au 19e siècle légitime sa position sociale 

subalterne, l’inutilité de son éducation et son assignation à enfanter. Les femmes demeurent 

exclues des lieux de pouvoir et de l’enseignement secondaire ; ainsi, les lycées institués en 

1802 n’admettent les jeunes filles que 80 ans plus tard11. 

 

III – Le crâne et le « sexe » des os : un continuum complexe ? (Figure 2) 

 

L’étude d’une nécropole du 5e siècle permet d’analyser l’influence du sexe sur le 

squelette au sein des habitants d’un même village. Ces villageois constituent une 

communauté à la fois biologique, par leur apparentement génétique, et socioculturelle, par 

leur habitus partagé (alimentation, gestuelle). Ils sont donc soumis pareillement aux facteurs 

qui modifient la morphologie osseuse. En effet, ils disposent des mêmes ressources 

nutritives dans un environnement durable, ils les cuisinent et les ingèrent selon des 

coutumes identiques ; ils développent leur corps selon des activités similaires et, en 
                                                           

9 Julien-Joseph Virey, Histoire naturelle du genre humain, 1801. 
10

 L’accouchement, qu’en sait-on aujourd’hui ? La paléoanthropologue July Bouhallier prouve, entre 

autres, qu’il n’existe aucun lien entre largeur des hanches de la mère et volume du crâne de l’enfant. 

Voir Bouhallier « Évolution de la fonction obstétricale chez les Hominoïdés : analyse morphométrique 

tridimesionnelle de la cavité pelvienne dans les espèces actuelles et fossiles », thèse de doctorat, Paris, 

2006 ; et In Mon corps a-t-il un sexe ? Éd La découverte 2015. 
11

 loi Camille Sée, 1880. 
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particulier, par les mêmes gestes répétés du travail ; et ils subissent collectivement les 

mêmes stress sociaux ou épidémiques. Or l’étude montre, contrairement à l’homogénéité 

attendue, une forte variabilité intragroupe. 

 

Chez les habitants de ce bourg ancien, la région du menton exprime fortement le 

« sexe osseux ». Or, la hauteur du menton ne répartit pas ce groupe en deux classes 

distinctes, femmes et hommes, mais selon un continuum largement étalé entre deux bornes 

très éloignées qui diffèrent du simple au double. Cette mesure distribue les individus en 

dessinant une courbe en forme de cloche (courbe de Gauss) où la majorité des villageois se 

répartissent dans la zone moyenne, autour de la « norme », si bien que leur mandibule, 

moyennement haute, rend le diagnostic de sexe impossible pour 70 % des individus de cette 

population. Seuls les sujets se situant aux extrémités de cette courbe et qui ont une 

mandibule très basse ou très haute, peuvent être identifiés comme femmes (15 %) ou 

hommes (15 %) très probables : étonnamment, ce sont les plus éloignés de la « norme ».  

 

Comment dès lors interpréter un tel résultat ? L’alimentation semble être l’un des 

principaux facteurs responsables des variations observées entre les squelettes des femmes 

et des hommes. Une nourriture de qualité est, en effet, essentielle au moment où la 

maturation corporelle s’élabore ; elle stimule la croissance de l’enfant, produit un squelette 

« fort » et préserve aussi la santé de l’adulte. Tout déficit nutritionnel, au contraire, entrave 

le développement, produit un squelette « faible », de densité réduite (ostéoporose), et nuit 

à la santé de l’adulte. Or, comme le montrent les études de genre, l’organisation sociale est 

inégalitaire, au détriment des femmes. Elle se manifeste, quant au squelette, dans l’accès 

aux ressources alimentaires, comme le prouve l’augmentation du dimorphisme sexué (écart 

entre la moyenne des femmes et des hommes) quand les conditions économiques se 

dégradent12, mais aussi dans l’activité sociale qui contrôle les mouvements possibles du 

corps13.  

 

Cette inégalité face à l’alimentation permet d’expliquer l’existence de morphologies 

extrêmes au sein d’une communauté telle celle des villageois du 5e siècle étudiée. À un pôle 

de la courbe, les sujets robustes au développement harmonieux, auraient bénéficié d’une 

alimentation riche, d’une activité physique équilibrée et d’un corps libre, et représenteraient 

le groupe favorisé, économiquement et culturellement. Au pôle opposé, les sujets graciles, 

dont le squelette faible au développement contrarié signerait une alimentation carencée, 

une activité physique et un corps contraints (vêtement, travail), formerait le groupe 

défavorisé, économiquement et culturellement. Que le premier groupe soit constitué d’une 

majorité d’hommes et le deuxième, d’une majorité de femmes, n’est pas surprenant au 

regard d’une société genrée qui infériorise les femmes. Mais ces inégalités se déclinent, 

                                                           
12

 Jean-Pierre Bocquet et Xavier de Morais « Anthropologie et histoire (Un essai de reconstitution de 

la variation de la population portugaise au XIX
e
 siècle) » Fontes Documentais Portuguesas XXII, 

Foundation Calousté Gulbenkian, 1987. 
13

 Hélène Marquié « Corps dansant, sexe et genre », Mon corps a-t-il un sexe ? Ed La Découverte, 

146-156, 2015. 
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aussi, différemment selon les individus, ce qui expliquerait l’existence d’un groupe médian 

au sein de ce continuum, constitué de femmes et d’hommes subissant ces inégalités de 

manière moins tranchée, et que leur squelette exprime par son aspect « moyen ». 

Dès lors, le squelette peut-il encore garantir notre « nature » ? L’environnement socio-

culturel influence fortement la construction de nos corps. Le squelette montre comment la 

société modèle notre anatomie. Le squelette dépend plus du « genre » que du « sexe » 

 

  

 

Figure 1 - L’histoire du sexe ou le roman de la vie. Selon Peyre Évelyne, Mon corps a-t-il 
un sexe ? Ed. La Découverte 2015. (graphiste É. Peyre).  

Commentaire – L’histoire de la Terre est ici figurée sur un calendrier d’une année, la Terre 
se forme au 1er janvier et nous sommes, aujourd’hui, le 31 décembre. La vie apparaît entre 
début mars et fin mai (plus probablement vers 4 milliards d’années). Elle se perpétue grâce à 
la multiplication « hors sexe » à laquelle s’ajoute, à la mi-novembre, la multiplication « par 
sexe », une innovation datée d’un peu plus de 600 millions d’années. 
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Figure 2 – Le « sexe osseux » de la mandibule humaine selon É Peyre Mon corps a-t-il un 

sexe ? Éd La Découverte, 2015. (Photo : É Peyre ; graphiste D Hamot) 

Légende –  

À droite. En haut : photographie d’un crâne (masque blanc) montrant la mandibule (non 

masquée). En bas, photographie de deux mandibules marquées de traits hypersexués : A, 

bleu, phénotype hypermasculin ; B, rose, phénotype hyperféminin ; flèche en tirets, la 

hauteur du menton (HSY). 

À gauche. Distribution de la mesure de la hauteur du menton au sein d’une même 

population. 

1. Courbe de la distribution des valeurs observées (en abscisse, mesure de la hauteur du 

menton en millimètres ; en ordonnée, nombre d’individus).  

2. Courbe théorique de la même distribution : µ±σ (moyenne ± 1 écartype) représente 68 % 

de la population ; pointillés blancs, courbe de Gauss ajustée aux données ; surface rose, 

sujets de phénotype féminin ; surface bleue, sujets de phénotype masculin ; surface jaune, 

sujets de phénotype indéterminé. 
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3ème table ronde :  
« La fabrique des corps, où comment fabriquer un outil de lutte symbolique et 
politique ? » animée par Annick-KARSENTY, Présidente de Femmes Solidaires 

 
 
 
 
 

 
 

Jacqueline MERVILLE, autrice et peintre  
La fabrique des corps, ou comment fabriquer un outil de lutte 

symbolique et politique  
« LE CORPS ET L’ECRITURE » 

 
Lisant ce thème, j’ai immédiatement pensé à une pièce de Sophocle dont seule la trame 
nous reste.  
Il s’agit de La voix de la navette. 
Une jeune femme, Philomèle, est violée par son beau-frère Terée, celui-ci lui coupe la langue 
pour qu’elle se taise. Mais Philomèle tisse une étoffe qui raconte son supplice et ainsi 
dénonce son bourreau.  
Nos corps ont la mémoire de cette interdiction de parler, d’agir mais les femmes ont inventé 
et inventent sans cesse une voix de la navette pour contourner cet interdit édicté par la loi 
des pères.  
Dernièrement la voix de la navette est devenue mondiale et  collective. Je pense à Metoo, à 
Balance ton porc, qui brisent grâce aux outils numériques l’Omerta entourant le viol, les 
agressions sexuelles. Des milliers et milliers de victimes de la violence sexiste ont fabriqué un 
outil de lutte efficace. C’est la fin de ce silence-là aux quatre coins du monde. 
J’y suis d’autant plus sensible que j’ai connu l’épaisseur de ce silence après un viol  dont j’ai 
été victime. Les femmes vivent avec ce danger perpétuel, le viol, où qu’elles aillent et qui 
qu’elles soient. Mais c’est la fin de ce silence-là, une avancée politique, notre parole 
renverse une loi mondiale, celle de nos corps considérés comme du gibier. 
Il y a cette autre fin, celui d’un oubli voulu, construit. 
Je pense au Dictionnaire universel des créatrices qui vit le jour grâce à Antoinette FOUQUE, 
Béatrice Didier et Mireille Calle Gruber. Il est paru en 2013 en version papier et maintenant 
numérisé. C’est une parution majeure, presque incroyable, 40 siècles de créations des 
femmes dans le monde entier et cela dans tous les domaines artistiques, littéraires, 
scientifiques, politiques, économiques incluant chamanes, sportives, tisseuses anonymes…  
Ce dictionnaire fait un trait définitif sur l’idée d’un deuxième sexe tout entier enfermé dans 
sa cage familiale, sociale. Un corps féminin dépourvu du pouvoir de la création, réservé aux 
hommes. Simone de Beauvoir par exemple affirmait (je la cite) «  la création littéraire des 
femmes est médiocre, conformiste et n’enrichit pas notre vision du monde, et les rares 
insurgées (Jane Austen, Les sœurs Bronté, George Eliot,  ont dû dépenser négativement tant 
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d’énergie pour se libérer des contraintes extérieures, qu’elles n’ont ensuite plus assez de 
force pour profiter de leur victoire et rompre toutes les amarres. »  
Ce dictionnaire affirme l’inverse non pas de manière abstraite mais en donnant à lire le 
parcours de milliers et milliers de femmes qui ont créé et pas médiocrement comme le 
pensait Simone de Beauvoir écrivant son livre, Le deuxième sexe. 
Ce dictionnaire est à l’image de la voix de la navette : vous, les hommes au pouvoir, vous ne 
vouliez pas, mais voilà nous avons, tout de même et partout, pensé, créé, résisté. 
« Grâce à ce dictionnaire la moitié de l’humanité peut donc symboliquement passer de la 
condition féminine à la condition historique » écrivait Antoinette FOUQUE dans la préface. 
D’autre part en tant qu’auteure de poésie, de récits, je ne peux pas isoler corps et psyché 
bien sûr, parfois le corps suit la psyché, d’autre fois c’est l’inverse, tout le mouvement se 
faisant dans un espace qui résiste à la dictée de ce que j’appelle Le Grand lire, livres écrits 
pour faire plaisir aux hommes. 
Je vais lire deux petits extraits de Deux continents d’amour livre qui est un hommage à mon 
éditrice Antoinette FOUQUE pour illustrer mieux cet élan vers ce que je nomme La mienne 
langue. Un élan qui, pour ma part, avait besoin d’une main tendue, celle que me tendit 
Antoinette dès mes débuts en écriture. 
Antoinette FOUQUE en créant Les Éditions des Femmes en 1973, en publiant des textes 
tournant le dos au Grand livre patriarcal, ancestral a brisé la chape du silence. D’autres 
maisons d’édition ont alors dû elles aussi bouger, créer de nouvelles collections, ne plus 
systématiquement refuser le non-conventionnel ; en France en particulier où la guillotine à 
manuscrits était des plus vaillantes. 
Le corps n’est pas une entité neutre dite universelle devant l’écran d’ordinateur ou le cahier. 
Il veut explorer sa langue, les strates de sa mémoire, rompre les amarres.  
 
En chacune il y a une voix de la navette pour dénoncer, résister, s’éblouir aussi d’une 
liberté en marche secouant le vieux radotage, les langues dominantes.  
 
 

 
 

Activiste du mouvement FEMEN « Rébellion » 

 
 
 

Après la publication de notre manifeste, nous, activistes FEMEN du monde entier, livrons 
dans Rébellion, nos témoignages personnels liés à notre engagement et développons nos 
idées autour de la prostitution, des violences faites aux femmes, de la montée des extrêmes 
droites et des intégrismes, des droits LGBT, de la laïcité et de la liberté d'expression. Nous 
voulons donner aux lectrices et aux lecteurs le courage de s'insurger et les moyens de 
s'organiser pour résister au patriarcat de façon active, puissante et efficace. Nous voyons 
l'activisme comme une responsabilité civique. Il est pour nous l'une des principales formes 
que le féminisme doit prendre, impérative pour réaliser ce monde égalitaire auquel nous 
rêvons. Le Mouvement FEMEN. 
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LES INTERVENTIONS 
 
 

« Toponymie féminine : l’exemple marseillais »  
Hélène ECHINARD, historienne, vice-présidente du Forum 

Femmes Méditerranée 
 
 
 
 
 

Dans ce colloque consacré à « La Fabrique des corps », mon intervention semble être, par son 
titre et en jouant sur les mots, « à côté de la plaque ». Je n’ai pas choisi ce thème, on m’a 
demandé de le développer car j’y travaille depuis longtemps déjà. Mais pour l’inscrire 
davantage dans la problématique de ces journées, je propose de transformer quelque peu le 
titre, sans dévier de mes propos que j’intitulerai : Toponymie féminine : le corpus marseillais. 
 
La toponymie, qui allie les noms et les lieux (du grec topos), est un mot employé pour l’étude 
des noms donnés aux rues et autres lieux publics. 
C’est un livre d’histoire à ciel ouvert, car elle est un bon moyen d’entretenir la mémoire 
collective d’une ville, si ce n’est d’un pays ; elle peut même relever d’un patrimoine mondial. 
Il y a un nom plus savant que toponymie, c’est l’odonymie, venu du grec (hodos, route en 
grec) et ignoré de nombreux dictionnaires. L’odonymie désigne l’ensemble des toponymes 
viaires avec au moins deux éléments, un terme générique qualifiant la voie (traverse, rue, 
impasse, avenue, boulevard, cours, chemin, allée…) et un terme spécifique qui l’identifie. 
Rares sont les voies qui n’ont qu’un de ces deux éléments. C’est le cas à Marseille pour la 
Canebière (autrefois appelée rue Canebière ou rue Cannebière). 
Marseille, deuxième ville de France par sa population et la plus ancienne, puisque sa 
fondation remonte à vingt-six siècles, a-t-elle su, outre la reconnaissance qu’elle a témoignée 
à ses grands hommes, intégrer dans ses dénominations les nombreuses femmes qui ont 
jalonné son histoire ? 
En matière de toponymie féminine, l’exemple marseillais est-il particulier ou bien s’inscrit-il 
dans un schéma plus général ? 
Il serait bon de dégager les traits de l’évolution qui se dessine à partir du début du XXIe  siècle.   
 
Mais, je vais quand même commencer par le commencement. Vers l’an 600 av. J.-C., la Ligure 
Gyptis, selon la légende, choisit pour époux le Phocéen Protis, venu d’Asie Mineure 
accompagné d’Aristarchè, prêtresse du temple d’Artémis d’Ephèse. Dès l’origine, deux 
femmes et un homme jouent un rôle déterminant dans la naissance de la cité, sous la 
protection d’une déesse. C’est un beau programme, mais qu’en est-il resté ?  
Il est bien clair que cette proportion, deux femmes pour un homme, ne se retrouvera pas dans 
les noms des rues de la ville, même si Gyptis dispose d’une rue et Aristarchè, depuis peu, d’un 
rond-point. 
Ici, comme ailleurs, Marseille a été le reflet de la place réduite que l’Histoire, trop longtemps 
écrite uniquement par des hommes, a réservée aux femmes. Cependant la ville a un 
boulevard emblématique, le « boulevard des Dames », qui reconnaît aux femmes un rôle dans 
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la grande histoire nationale, leur courageuse défense en 1524 de la cité assiégée par les 
troupes de Charles Quint, l’ennemi juré de François 1er. Avec la « place des Marseillaises » au 
pied des escaliers de la gare Saint-Charles, elles font même un doublé. 
J’ai déjà publié sur ce sujet précis et sur le thème de la toponymie féminine de notre ville 
avec, par exemple, ce titre « Les Femmes ne courent pas les rues de Marseille », constatation 
désolante, mais Marseille ne constitue pas un cas unique. 
Depuis longtemps dans les villes françaises, les noms des rues découlent d’une décision prise 
par le conseil municipal, réuni 3 à 4 fois l’an et qui suit, en principe, les propositions d’une 
commission municipale composée d’un panel de représentants de la société civile. 
Après mes analyses des changements dans la démarche de la dénomination des rues jusqu’en 
2014, je me suis attachée à l’aspect le plus récent. 
On peut dire qu’aujourd’hui s’affirme une volonté municipale de faire progresser davantage la 
toponymie féminine, même s’il est évident que le retard pris ne sera jamais rattrapé et que 
les hommes ont évidemment le droit de continuer à être honorés.  
À quatre reprises de 2015 à 2017 inclus, dans les différents conseils municipaux, les noms de 
rues donnés aux femmes ont été plus nombreux que ceux donnés aux hommes et ont même 
dépassé les noms d’oiseaux, de fleurs ou autres appellations liées à la nature qui restent 
cependant, de très loin, les plus nombreux dans le corpus toponymique. 
Les dernières évaluations concernant les dénominations nouvelles font état d’une légère 
majorité de femmes (une cinquantaine) dans les appellations « genrées » et d’un quart des 
nouveaux noms. 
C’est un progrès qu’il faut saluer. La proportion sur le terrain reste minorée par l’ampleur du 
passif. Mais on peut dire que désormais Marseille fait mieux que bien d’autres villes. 
 
Pour aller de l’avant et en synergie avec les décideurs, pourquoi ne pas suivre à Marseille 
l’exemple de Montréal, la grande ville canadienne où les féministes s’activent depuis 
longtemps, non sans résultats. 
Voici l’information trouvée sur internet :  
« Afin d’augmenter la représentativité des femmes dans la toponymie montréalaise, la Ville 
de Montréal a annoncé, en mars 2016, la création de Toponym’Elles, une banque de 375 
noms féminins mettant en valeur la contribution des femmes dans notre histoire. Cette 
démarche s’inscrit dans le contexte du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ». Fondée en 
1642, Montréal a eu 375 ans en 2017.  
À quand une banque de données du même genre (c’est un jeu de mots volontaire) à 
Marseille, une cité, faut-il le rappeler, fondée par une femme, il y a plus de 2600 ans ? Ce 
serait allier le passé le plus lointain et la modernité, mais il faut raison garder, il ne serait pas 
demandé de proposer 2600 noms de femmes ! 
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Présentation du livre  MLF psychanalyse et politique, avec Régine Sellier et Annie 
Durante (militante du MLF et co-responsable de l’Alliance des Femmes pour la 
Démocratie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À gauche, Annie Durante à droite, Régine Sellier 

 

MLF- Psychanalyse et politique 50 ans de Libération des femmes 1968-2018 

Je remercie le «Collectif 13 Droits des femmes» pour son invitation à intervenir au nom de 
l'Alliance des Femmes pour la Démocratie à son 6ème salon méditerranéen des publications 
de femmes, sur le thème «La Fabrique des corps ». 

Il y a cinquante ans, en 1968, naissait en France le Mouvement de Libération des Femmes 
(MLF).Nous sommes plusieurs ici présentes à avoir vécu au cours de nombreuses années 
cette histoire et nous avons en mémoire le souvenir de tant d'autres qui ne sont pas là 
aujourd'hui ou qui nous ont quittées, je pense en particulier à la disparition récente de 
Simone Dubrocard.  

Et bien sûr, je pense avec émotion et gratitude à Antoinette FOUQUE qui est née ici à 
Marseille et qui est toujours présente dans le cœur et les pensées de chacune, elle qui a tout 
donné à cette lutte et qui nous accompagne par l'immensité de l'héritage qu'elle nous a 
légué. Héritage, mais aussi devoir qui s'impose à nous, de continuer la lutte, d'être présentes 
pour transmettre et pour apporter notre solidarité à toutes les femmes qui se lèvent dans 
les combats d'aujourd'hui. 

Si ce mouvement continue à exister, on le doit à la permanence de son engagement, son 
sens du partage, sa créativité exprimée dans des lieux ouverts, librairies, éditions, espace 
des femmes, par de multiples actions militantes et de solidarité avec des femmes du monde  
entier et plus que tout par son inlassable travail de pensée qu'elle a d'abord partagé dans 
des réunions puis dans plusieurs ouvrages « Il y a deux sexes 14», «Gravidanza»15,  
«Génésique16» et par l'écoute, qu'elle a donnée à chacune de nous, pour nous aider à sortir 
de nos incapacités ou nos inhibitions  

                                                           
14 Il y a deux sexes -Essais de féminologie, Folio Gallimard 2015». 

15 Éditions Des femmes -Antoinette Fouque 2007. 

16 Éditions Des femmes -Antoinette Fouque 2012. 
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Cette transmission s'est accomplie malgré le peu d'écho donné aux actions militantes et 
créatrices des femmes, en grande partie grâce à sa capacité à mobiliser les forces vives et à 
sa fidélité à ses engagements. 

Le MLF a ouvert une nouvelle ère et n’a jamais cessé de transformer la conscience et la vie 
des femmes et des hommes. Au cœur de ce Mouvement, elle a créé une pratique de pensée 
et d’action inédite, Psychanalyse et politique, qui en a fait l’originalité et la modernité. 

Le livre qui vient de paraître aux « Éditions des femmes-Antoinette FOUQUE » et a pour titre 
MLF-Psychanalyse et politique, 50 ans de libération des femmes17, couvre les années 1968-
1974. Il a été fait dans la suite du livre Génération MLF-1968-200818, comme Antoinette 
FOUQUE en avait formé le projet. Il entend transmettre la vitalité de cette pratique, qui a lié 
de manière inédite l’inconscient et l’histoire, le subjectif et le politique, qui a levé la censure 
sur le corps des femmes et libéré une parole jusque-là enfouie. 

Beaucoup de femmes y ont travaillé pour mettre à jour les archives, chercher dans leurs 
souvenirs de réunions, dans leurs carnets de notes ; elles ont rédigé des témoignages, tiré de 
l'oubli des documents. C'est une autre façon d'écrire l'histoire en utilisant ces matériaux et 
les tout premiers textes  publiés du MLF souvent non signés parus dans le Bulletin et dans le 
premier journal Le Torchon brûle. 

Comme l'indique la présentation de l'ouvrage, la première partie qui couvre les années 
1968-70 documente cette période, avec les premiers mots qui ont été prononcés dans ce 
MLF dont l’oralité a été la première expression. Un second volume paraîtra à la rentrée et 
retracera les années de maturation, d’inventions, et d’accomplissements. Il a pour projet, de 
mettre au jour le mouvement de pensée autour de la différence des sexes initié par 
Antoinette FOUQUE. L’apport qui est le sien à la théorie psychanalytique, aux sciences 
humaines, à la philosophie, à la politique et à la culture contemporaine. Ce faisant «MLF-
Psychanalyse et politique - 50 ans de libération des femmes» contribue et contribuera à 
éclairer la genèse du temps que nous vivons, et à transmettre aux jeunes générations la 
mémoire d’un Mouvement dont elles sont si évidemment les héritières. 

De cette histoire dense et complexe exposée dans ce livre nous ne citerons que quelques 
aspects et quelques extraits du livre lui-même. En octobre 1968, ont lieu les premières 
réunions du MLF à l'initiative de trois femmes Antoinette FOUQUE Monique Wittig et 
Josiane Chanel. Il faut se souvenir de ce qu'était la société française en 1968 pour les 
femmes. Prenons quelques exemples  : 

-la subordination familiale, sexuelle et économique fait des femmes des citoyennes de 
seconde zone. Le mari «chef de famille», est seul détenteur de l’autorité parentale, il fixe le 
lieu de résidence du couple, administre les biens communs, perçoit les allocations. La mère 
ne peut transmettre ni son nom ni sa nationalité. 
Si la contraception venait d'être autorisée par la Loi Neuwirth en 1967, elle était encore peu 
diffusée et l'avortement restait lourdement pénalisé par la loi de 1920 qui l'a criminalisé, 
aggravé par le régime de Pétain. 
Le viol, les violences intra-familiales, les violences sexuelles, l'inceste sont des fléaux non 
identifiés, tout au plus évoqués dans les faits divers. 

                                                           
17 Éditions Des femmes -Antoinette FOUQUE 2018. 

18 Éditions Des femmes -Antoinette FOUQUE 2008. 
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Antoinette FOUQUE, à Paris, dans le mouvement intellectuel, avait fait la connaissance en 
1967 de Josiane Chanel et de son amie Monique Wittig, écrivaine reconnue, prix Médicis 
1964 pour son premier roman L'Opoponax19. 

Les trois femmes partagent la même révolte contre la « maltraitance » des femmes dans le 
milieu intellectuel, les maisons d’édition et l’université. Toutes trois seront engagées dans le 
mouvement de ce printemps 68 où, dans la Sorbonne occupée, leur Comité Révolutionnaire 
d'Action Culturelle rassemble des artistes des écrivains, des cinéastes … 

Elle dira à propos de cette période : 

«Mai est une libération de la pensée, un événement qui n’arrive peut-être qu’une fois dans la 
vie, la sortie de l’enfermement, de l’interdit de penser, un souffle de transformation radicale, 
de vie, (...mais c’est aussi) - une révolution viriliste, où les femmes ne peuvent pas s’exprimer. 
(...) 20. 

Après mai et un été passé ensemble à faire des lectures critiques de textes politiques, elles 
décident à la rentrée 68 de faire des réunions non mixtes «pour libérer une parole que les 
femmes ne tiennent qu'entre elles sans le poids de la domination et du discours masculins ». 

«La non-mixité, point de départ et moteur du MLF, est aussi son point de rupture, sa 
puissance. Alliée à une indépendance radicale, elle se révèle très vite incontournable pour 
échapper aux habitudes de pensée et de lutte, pour trouver une voie/voix propre, pour 
s'affranchir de toute subordination aux idéologies et schémas imposés.21» 

Antoinette FOUQUE a tout de suite mesuré l'importance de la psychanalyse, dans le travail 
sur la sexualité des femmes et refusé le rejet de cet instrument de pensée ; au motif souvent 
allégué «du machisme» de Freud, elle s'attachera au contraire à élaborer de nouveaux 
concepts qui prennent en compte la réalité de la différence des sexes. 

«Précédé de dix ans de lutte anti-impérialistes actives, en France et dans le monde, le 
Mouvement de Mai avait posé la lutte anti-autoritaire ; les femmes, elles, ont posé la lutte 
contre le principe d’inégalité entre les sexes. Mais ou bien nous la posions de manière pré-
critique à la révolution psychanalytique, à la manière féministe : il y a une inégalité, nous 
voulons l’égalité, sans poser la question de l’égalité possible entre deux termes différents ; ou 
bien (...) nous choisissions de questionner ce discours questionnant qu'était la psychanalyse 
et de faire un travail critique sur son élaboration. (… ) » dit Antoinette FOUQUE 22 

Des femmes nombreuses viennent à ces réunions qui portent sur les questions intimes, la 
sexualité, les violences au sein de la famille, le viol. 

Laboratoire de pensée du MLF français, où explorer le « continent noir », «  l’éros féminin» 
en mettant en cause le postulat de Freud et de Lacan, selon lequel il n'y a qu'une libido pour 
les deux sexes et qu'elle est mâle ou phallique, elle met en question le règne de la libido 
unique, qui est une censure non seulement des femmes, mais de la différence des sexes. 
«Comment parler d’« hétérosexualité »  s’il n’y a qu’un seul sexe »?  

                                                           
19 Éditions de Minuit 1964. 

20 MLF Psychanalyse et politique 1968-2018, volume 1 Les premières années, Paris, Des femmes 

Antoinette Fouque, 2018, p. 22. 

21 Idem p. 27. 

22 Idem p.35. 
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D’où sa volonté que la pratique entre femmes débouche sur la mise au jour d'un « stade 
génital postphallique pour les femmes », une altérosexualité, « Il y a deux sexes, il y a donc 
deux libidos » affirme-t-elle. Elle nommera libio 2 cette libido autre, interdite, aliénée, à 

l’œuvre dans « l’énergie procréatrice, et la venue au monde permanente du vivant ».23 

Durant ces années les militantes déploient une intense activité :  elles vont à la rencontre de 
femmes dans d'autres pays lors de voyages en Europe, et de tous milieux lors de réunions à 
Paris et dans les banlieues ouvrières, dans différentes régions.  

En mai 1970, a lieu le premier meeting à l’université de Vincennes, plus de 500 personnes se 
pressent, des femmes du MLF proclament «nous sommes toutes des hystériques, nous 
sommes toutes des mal baisées». Lors de débats houleux, poussée par Monique Wittig, 
Antoinette FOUQUE prend  la parole pour convaincre l'assemblée de la nécessité de la non-
mixité pour libérer la parole des femmes. Les hommes finissent par sortir et la non-mixité 
fera l'identité de ce mouvement. 

C'est l'époque où Lacan, affirme que le désir de l'hystérique est de garder son désir 
insatisfait ou encore que l'hystérique dit ce qu'elle sait sans savoir ce qu'elle dit. En 
contrepoint, Antoinette FOUQUE dira à la tribune «Nous des femmes, nous réussirons là où 
l'hystérique échoue. Nous allons cesser d'être otages du discours du maître, nous n'allons 
plus être des hystériques. (...) nous fonderons nos propres lois. »24 À la suite de ce meeting 
elle sera invitée à animer des séminaires à l'université sur la philosophie, la psychanalyse et 
le cinéma, séminaires qui seront ouverts et qui attireront beaucoup de femmes et seront le 
lieu d'un travail théorique. 

En parallèle, les réunions régulières se poursuivent, des rencontres, pour se parler, s'écouter 
bientôt, des Assemblées Générales très fréquentées seront ouvertes aux Beaux-Arts, lieu de 
débats animés sur les différents prises de position au sein du MLF. 

Beaucoup de femmes témoignent du travail effectué à Psychanalyse et politique : 

«Je ne disposais jusqu’alors d’aucune clé pour comprendre ce qui m’entourait, mais 
j’éprouvais un besoin immense de déchiffrer l’histoire et l’organisation des sociétés, la 
répartition des pouvoirs, le partage des rôles entre femmes et hommes, la sexualité et 
l’inconscient.»   
«je trouvais là une langue, pas forcément facile mais possible. Il n’y avait pas d’interdits de 
parole sinon ceux venant de nous-mêmes.».... 

« Revivre des émotions perdues, retrouver son passé, c’est sans doute toujours renouer le lien 
avec la première femme, (la mère,) et, pour moi, redonner vie à ce qu’Antoinette appelle 
“homosexualité native” [...]. » 

« Nous analysons ce qui nous révolte et nous comprenons ce qui nous relie. Il y aura par 
exemple cette réunion sur le thème : “Pour une femme, qu’est-ce qui fait fonctionner le désir 
? Si ce n’est pas le phallus, qu’est-ce que c’est ?” S’ensuit alors, dans les rires, un catalogue 
inédit de ce qui émeut chacune, et de ce qui, dans une relation d’amour échappe au regard, à 
la séduction, aux “équivalents généraux”25 

                                                           
23 Antoinette Fouque, « Libido creandi », entretien avec Barbara Petit, Revue « Cassandre » n°74, 

France été 2008. 

24 MLF Psychanalyse et politique 1968-2018, op. cit.  p.54-55. 

25 MLF Psychanalyse et politique 1968-2018, op. cit. p.128-133. 
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Le MLF psychanalyse et politique, est un laboratoire de pensée et un lieu militant, l'intense 
travail en réunion s'articule avec les luttes pour le droit à l’avortement libre et gratuit et 
contre le viol. 

L'avortement toujours interdit en France par une loi sur le corps, contraint des milliers de 
femmes à des avortements clandestins ou à des départs pour des pays plus libéraux. Avec 
des conséquences dramatiques sur la vie et la santé génésique de celles qui y ont recours. 
On se souvient de ces chiffres effroyables : 300.000 femmes avortaient clandestinement 
chaque année en France et plus de 10.000 femmes en mouraient. 

Pour les militantes de Psychanalyse et politique le droit, à la contraception et à l'avortement 
est une condition à la libération mais insuffisante. C'est encore aujourd'hui un point 
incontournable de la lutte des femmes mais si l'avortement exprime un refus de la 
contrainte à une reproduction aliénée, elles veulent en décider. Trois slogans vont scander 
ce combat. «Notre corps nous appartient », « Un enfant si je veux, quand je veux », « 
Avortement libre et gratuit ».  

Dès l’origine, deux orientations vont apparaître dans la lutte commune pour libérer les 
femmes de la maternité esclave. Cette «Alternative» sera explicitée dans la première 
brochure éditée par les Éditions des femmes sous-titrée « libérer nos corps ou libérer 
l'avortement » 
Du côté de Psychanalyse et politique, Antoinette FOUQUE s'attache à développer l'identité 
pleine et entière des femmes: «(…,) Je cherche le désir d’enfant au cœur de l’avortement ou 
dans les ratages de la stérilité. J’entends articuler dès le départ procréation et sexualité afin 
de ne plus couper une femme en deux. Il ne s’agit pas de libérer les femmes de la procréation 
mais de libérer la procréation pour les femmes et pour les hommes.26» 

Le 5 avril 1971, Le Nouvel Observateur publiait «Un Appel de 343 femmes » « qui ont le 
courage de signer le manifeste « Je me suis fait avorter », fruit d'une large mobilisation dans 
le mouvement. Les signataires apportaient leur solidarité qu'elles aient avorté ou non. 
Personnalités ou militantes elles apparaissaient par ordre alphabétique dans la publication, 
comme le voulaient les femmes de «Psychanalyse et politique» qui refusaient le patronage 
de célébrités. Dès sa parution l'appel rencontra un succès médiatique retentissant dont nous 
avons encore les échos aujourd'hui. 

D'autres militantes du MLF rejoindront d'autres groupes qui se battront spécifiquement sur 
ce thème. À l'automne 1971, seront créées plusieurs associations « Choisir », fondées par 
Gisèle Halimi pour défendre les signataires du Manifeste des 343. Quelques-uns dans la 
foulée constituent une « coalition mixte », le MLA Mouvement pour la liberté de 
l'avortement qui deviendra en 1973 le MLAC. Des militants et des militantes pratiqueront 
alors des avortements à la demande de femmes. 

Pour élargir la prise de conscience et établir un rapport de forces, les femmes du MLF 
appellent à manifester le 20 novembre 1971, c'est la première manifestation de 
rue. L'initiative est nationale et internationale, 4.000 personnes défilent à Paris avec des 
slogans « pas de lois sur nos corps », « abolition des lois contre l'avortement », «nous aurons 
les enfants que nous voudrons». 

                                                           
26 MLF Psychanalyse et politique 1968-2018, op. cit., p.158. 
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En novembre 1972, a lieu le procès de « Bobigny » où une jeune fille mineure est poursuivie 
pour avoir avorté suite à un viol, ainsi que sa mère et celles qui l'ont aidée. Le MLF manifeste 
son soutien, Gisèle Halimi avocate de la défense fera le choix de s'appuyer sur les médias en 
faisant témoigner des personnalités. Marie-Claire sera relaxée et les autres inculpées 
condamnées à des peines légères au regard de la loi de 1920 de moins en moins appliquée. 

Suite à ces actions, le 17 janvier 1975, sera promulguée la loi sur l'IVG défendue 
énergiquement et courageusement  depuis 1974 par Simone Veil, ministre de la santé.  

Les femmes du MLF se mobiliseront pour sa reconduction en 1979 lors d'une grande 
manifestation à l'appel du Mouvement des femmes, rejoint par des organisations et des 
partis de gauche. Elles y déploieront une grande banderole qui fera date, en proclamant 
« l'usine est aux ouvriers, l'utérus est aux femmes, la production de vivant nous appartient ». 

 

La lutte contre le viol  

Dans ce livre consacré aux premières années on peut lire : « Très tôt, la question du viol, de 
l’inceste, des violences s’est imposée comme thème de travail. Commises le plus souvent 
dans la famille, au foyer où les femmes sont enfermées dans le silence, ces violences sont en 
grande partie considérées comme un droit légitime de l’époux, chef de famille jusqu’en 1970 
et détenteur de la puissance paternelle en cas de divorce jusqu’en 1987. Le concept de « 
violences contre les femmes », qui sort ces exactions du champ de la vie privée, zone de non 
droit, pour les faire entrer dans le champ du politique et du juridique, est une création du 
Mouvement de libération des femmes. 

Le premier acte, a été d’en parler, puis de travailler à les penser. Ce travail durera plusieurs 
années. Prendre conscience que le viol est une question structurelle, articulée à une réalité 
idéologique et symbolique universelle à déconstruire, un état de la civilisation, permet une 
prise de distance salvatrice avec les blessures individuelles.» 
Le corps massif des femmes ne se fait pas violer, dit Antoinette FOUQUE Ce thème sera 
rendu public en 1972, les 13 et 14 mai, lors des «Journées de dénonciation des crimes contre 
les femmes » organisées à la Mutualité de Paris. 
Les femmes de Psychanalyse et politique contribuent à ces journées avec un texte sur le viol 
élaboré collectivement, brisant pour la première fois publiquement le silence. 
L'actualité nous rappelle quasi quotidiennement que malgré les avancées, les viols et les 
violences sexuelles restent présentes. Le combat continue. 
 
Conclusion,  
Cet ouvrage, dont on ne peut avoir ici qu'un aperçu, s'attache à montrer à travers des 
sources nombreuses qu'avec le travail pionnier d'Antoinette FOUQUE, le MLF Psychanalyse 
et politique a été à l'origine d'une rupture épistémologique, qui déconstruit le savoir existant 
et reconstruit un savoir avec les femmes, dans tous les domaines de la connaissance. 
Les femmes n'existaient pas, ni comme sujet, ni comme objet d'étude. Elles se mobiliseront 
avec elle et rendront manifeste le corps politique des femmes en mouvement. 
S'appuyant sur l'instrument de pensée qu'est la psychanalyse, Antoinette FOUQUE a travaillé 
les bases théoriques qu'elle a données à la libération des femmes et élaboré de nouveaux 
concepts : « forclusion du corps de la mère », « homosexualité native », « libido 2 », « envie 
de l’utérus », « impérialisme du phallus »... 
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Sa lecture critique des textes de Freud et de Lacan a mis en lumière une différence des sexes 
jusqu’alors largement ignorée, recouverte ou déniée. «Pourquoi le seul discours scientifique 
sur la sexualité, le discours psychanalytique, affirme-t-il, de Freud à Lacan, qu’il n’y a qu’une 
libido, et qu’elle est d’« essence mâle » - ou « phallique »,- alors que manifestement, il y a 
deux sexes dans la réalité ? 27» 
Elle a forgé des concepts pour exprimer l’existence d’une «libido femelle ou utérine» et  
«l’envie de l’utérus » qu'elle a placés au fondement de nos civilisations. Elle a fait apparaître 
l'existence d'un stade génital au-delà du stade phallique pour les femmes et a ainsi  amorçé 
une «révolution du symbolique». Désormais les femmes existent par la parole et par la 
pensée. 
 
Au XXIème siècle, les femmes en mouvement ont à préserver les acquis et à poursuivre le 
combat, elles savent les risques de régression, de répression. La violence des contre 
révolutions toujours à l’affût, sont une menace pour leurs droits et leurs libertés. Mais nous 
pouvons conserver un optimisme raisonnable car, dans le monde entier, dont nous avons 
désormais des nouvelles en direct, des femmes poursuivent cette lutte dont Antoinette 
FOUQUE disait qu'elle est «la plus longue des luttes de libération». 

 
Annie DURANTE 

 
 

Nous remercions le Collectif 13 des Droits des femmes pour votre invitation fidèlement 
renouvelée, à participer à ces journées, en  accueillant  aujourd’hui les Editions Des femmes - 
Antoinette FOUQUE et cela, depuis que s’est tenu le premier salon méditerranéen des 
publications de femmes. C’est une longue histoire. Merci à toi Esther pour les forces et 
l’engagement qu’avec d’autres  tu continues toujours d’y apporter. 
Merci aux femmes du MLF, de l’Alliance des femmes pour la démocratie, des Editions Des 
femmes - Antoinette FOUQUE qui ont porté et réalisé cet ouvrage  qu’Annie Durante vient 
de nous présenter, qui met en lumière ce qu’ont été ces premières années foisonnantes du 
MLF - Psychanalyse et politique, merci à Antoinette FOUQUE à qui nous en devons la 
création, avec tout ce que cela a ouvert de nos chemins de libération. C’est là un travail de 
recherches, de mémoires, d’archives, animé par le désir et la nécessité d’inscrire et de 
transmettre notre histoire, après maintenant un demi-siècle de luttes. C’était hier me 
semble-t-il, et c’était il y a longtemps car beaucoup de choses ont changé depuis pour les 
femmes et le monde.  
 
Nous voulons rendre hommage à Michelle Bastianelli - Roberty, marseillaise, psychologue, 
qui était là, aux premières heures du MLF naissant à Marseille. Elle avait participé aux 
premières rencontres de femmes de « Psych et Po », comme nous disions à l’époque, à celle 
de la Tranche sur mer en 1972. C’est elle qui avait alors ensuite invité Antoinette FOUQUE à 
une « rencontre des femmes du sud », à la Sainte Baume à l’automne 1973. Elle  est restée  
engagée dans ce mouvement jusqu’à la fin de sa vie. 
Nous voulons rendre hommage aussi à notre amie Simone Dubrocard, qui nous a quittées 
récemment, militante à Marseille dans ce combat du début du MLF, puis de l’Alliance des 
femmes pour la démocratie, avec une fidélité et une amitié constante. 
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Elles sont toutes les deux dans nos cœurs et dans ce qu’elles ont donné  tout au long de 
leurs vies de femmes. Nous ne les oublierons pas. Leurs sœurs et leurs filles sont ici avec 
nous aujourd’hui. 
 
« La fabrique des corps ». C’est le thème de ce sixième salon qui nous réunit aujourd’hui. 
Le MLF a fait surgir la question du corps des femmes.  
Antoinette FOUQUE disait : « L’apparition du Mouvement de libération des femmes est 
l’événement génésique de la fin du XX° siècle. C’est l’arrivée du corps, du pluralisme, dans la 
citoyenneté même. C’est le mouvement de libération des femmes qui a fait basculer 
l’histoire des femmes de manière totalement inédite au point de constituer l’événement le 
plus marquant de la seconde moitié du XX° siècle ». 
Le corps a depuis été questionné sur le plan politique, sociologique, médical, culturel, social, 
et a fait son entrée dans la psychanalyse. Mais puisqu’il est question de la fabrique des 
corps, sujet qui nous réunit aujourd’hui, qui les fabrique, les corps, les corps humains?  
C’est cette question qui a été au cœur de la pensée d’Antoinette FOUQUE et ce, depuis le 
début du mouvement comme en attestent les archives. Si ce qui concernait le corps des 
femmes avec les questions du viol, des violences contre les femmes, de l’avortement, de la 
sexualité ont été exprimées et travaillées aux premières heures du mouvement, affirmant 
« notre corps nous appartient », celle concernant le fait que ce sont les femmes qui font les 
enfants, a été ce qu’elle a voulu faire sortir de l’ombre, pour mettre en lumière que ce sont 
les corps sexués des femmes, au travail de la procréation, qui mettent au monde l’humanité 
renouvelée, de filles et de garçons. « Fille ou garçon, nous sommes tous issus d’un corps de 
femme » disait-elle. Cette question du travail de la gestation humaine était enfouie et 
jusqu’ici non pensée. Elle l’a nommée comme étant « la forclusion de la gestatrice ». Ce 
concept psychanalytique nouveau apparaît déjà comme un point en travail dans un tract dit 
programmatique du MLF de 1970. Sans connaissance de ce que sont les femmes et de ce 
qu’elles font, il ne peut y avoir de reconnaissance et de gratitude envers elles. 
C’est dans le corps politique du MLF-Psychanalyse et Politique qu’a ainsi été posée et 
soutenue de façon constante et aigüe cette question, car les faits sont têtus, ce sont bien les 
femmes qui font les enfants. Cela était admis comme une sorte d’évidence, comme un 
« c’est naturel », comme un lieu commun, banalisé. C’était de fait un véritable impensé, une 
question sur laquelle personne jusqu’alors ne s’était vraiment penché en réalité, une 
approche qui jusqu’ici n’avait jamais été interrogée ni politiquement, ni 
psychanalytiquement, et pas davantage non plus sur le plan philosophique, symbolique, 
économique ou culturel. 
« Comme le mouvement ouvrier a levé la censure sur la production capitaliste, le 
mouvement des femmes a levé celle sur la production du « vivant, parlant, pensant » » dit 
Antoinette FOUQUE. Dans le slogan affirmatif du MLF « l’usine est aux ouvriers, l’utérus est 
aux femmes, la production de vivant nous appartient », apparaît le mot utérus, mot qui 
n’était pas prononcé jusqu’alors. On parlait seulement du « ventre » des femmes. L’utérus, 
propre aux femmes, n’était pas nommé, il était  inexistant  aussi dans le dictionnaire de la 
psychanalyse, où on y trouvait celui de pénis. 
Si les femmes ont dénoncé très vite qu’elles travaillaient non seulement 
professionnellement pour des salaires sous-payées, qu’elles travaillaient aussi à l’essentiel 
des taches domestiques de façon gratuite, c’est en disant « femmes trois fois travailleuses » 
que le MLF avec Antoinette FOUQUE inscrit que le troisième travail, en réalité le premier, est 
celui du corps des femmes dans la procréation, qu’il y a en réalité une « triple production ». 
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Les femmes, avec leurs corps participent à l’économie des pays dans le monde. Elles y sont 
très actives pour les richesses qu’elles produisent dans de multiples domaines. Mais 
l’économie ne considère en rien la procréation humaine, pourtant la première richesse qui, 
elle, n’apparaît pas au produit intérieur brut. 
 
Le travail professionnel est chiffré et les femmes travaillent gratuitement à partir de 16H34. 
Le travail domestique lui aussi déjà chiffré depuis des décennies, représentait 60 milliards 
d’heures selon l’INSEE en 2010. Mais celui du travail de gestation n’est  jamais évalué, il 
n’existe pas. Alors, même si nous ne réduisons évidemment pas le travail de procréation 
seulement à des heures et si le PIB mesure imparfaitement la création de richesses, un petit 
calcul rapide fait apparaître que pour les 767.000 enfants nés en 2017, cela représente 
presque 5 milliards d’heures de travail des corps des femmes en France. Et les femmes 
mettent au monde environ 133 millions d’enfants par an dans le monde. 
Et tout cela est injustement méconnu.  
Richesse il y a bien. Or, ce qui produit la richesse est fortement, parfois férocement 
envié, inconsciemment, car est ici à l’œuvre  « l’envie d’utérus », ce concept qu’Antoinette 
FOUQUE a forgé, nous permettant de comprendre que c’est cette envie qui se retourne 
alors de façon misogyne et destructrice contre les femmes, en particulier dans  ce qu’elle a 
appelé un « gynocide » mondial, puisque 200 millions de femmes manquent à l’appel dans le 
monde. 
 
C’est le MLF qui a fait entrer le corps dans la psychanalyse. 
À l’UV de Vincennes, en1971-72, Antoinette disait : « Le coup de force de Freud a été de 
lever la censure que le conscient fait peser sur l’inconscient. Le coup de force des femmes 
pourrait être de lever la censure que l’inconscient fait peser sur le corps ». 
Et c’est avec l’apport théorique qu’il existe une autre libido qu’Antoinette FOUQUE enrichit 
de façon majeure la théorie analytique, et ce dès le début du mouvement, avec ce qu’elle 
nomme au départ libido 2, matricielle, utérine et finalement libido créandi. 
Il est là question des femmes, des corps de femmes avec leur propre libido, leur identité de 
femmes, avec leurs désirs de procréer  et de créer. « La chair pensante » à l’œuvre du travail 
de procréation et non pas le corps seul jusqu’ici représenté coupé de la psyché. Y a-t-il la 
psyché sans le corps ? Y a-t-il le corps coupé de la psyché ? Et que l’on ne s’y méprenne pas, 
la différence des sexes vient indiquer l’identité première de femmes, et non pas de mères, 
car travailler à lever la forclusion du corps de la gestatrice n’est en rien une sacralisation de 
la maternité, mais la nécessité historique et absolue de ce qu’il y a à penser et à 
entreprendre pour que des femmes adviennent dans l’histoire, avec la gratitude qu’elles 
mériteraient, plutôt que d’être maltraitées voire abolies. 
Ce livre MLF-Psychanalyse et politique permet de comprendre combien le MLF avec ses 
actions a levé et irrigué  des champs nouveaux. 
Les relectures de Freud, de Lacan, les analyses des films, des romans... Cette nouvelle 
pratique, avec un « logiciel » renouvelé et enrichi, montre combien cette originalité 
pertinente a ouvert un immense espace de savoirs et de connaissances jusqu’alors fermé, 
verrouillé, a ouvert un espace pour penser le politique, la citoyenneté, les savoirs en sachant 
que l’inconscient est là et qu’il peut être entrepris d’en saisir les enjeux, en s’arrimant à une 
pensée qui prendrait en compte la différence des sexes et le matriciel. On y voit très 
concrètement l’articulation entre ce travail de pensée et les actions menées. Les actions 
entreprises ont du sens, elles sont pensées et la pensée est active.  
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Ce livre rend compte combien cette pensée pionnière avec cette pratique si innovante a été 
vivante et opérante, et continue d’inspirer encore aujourd’hui les champs de recherches .Un 
MLF large, créatif, accueillant, où les femmes se pensent positivement, se réconcilient avec 
elles-mêmes et existent en tant que telles. Ce livre rend compte de cette nouvelle façon 
alors de penser le monde et de ce qui doit être entrepris pour le changer. 
 
Ces pages ne manqueront pas de convoquer l’intime pour chacune, devant le déroulé de 
notre histoire. Cela permet de mesurer ce qu’était la vie des femmes, avant le MLF où elles 
n’existaient pas et après, où beaucoup de choses ont changé même si nous savons que les 
avancées sont inégales selon les endroits de la planète et que la lutte est encore longue 
devant nous. 
Il y aurait encore tant à dire, mais je voudrais insister sur ce que j’ai moi-même ressenti 
devant ce travail. C’est l’immense émotion devant cette partie de l’histoire qui nous 
concerne toutes, où a été à l’œuvre une expérience réellement inédite, sorte d’université 
populaire avec Antoinette FOUQUE  dont on comprend, dont on ressent qu’elle déconstruit 
sans démolir, qu’elle édifie une « maison » de nouveaux apports théoriques majeurs et avec 
qui, sans peur et sans haine, sans relâche, les actes et les actions sont posés et menés  dans 
une interprétation transformatrice du monde. C’est en liant d’entrée libération et 
procréation qu’un souffle emporte ces années dans une épopée qui s’écrit et qui vit encore. 
Merci à elle et toutes celles qui ont été de cette belle aventure dans ces années 
flamboyantes. 
  
Puisqu’il est question de la fabrique des corps, rappeler que les femmes artisanes et  artistes 
avec leurs corps, « sont le premier environnement de tout être humain » disait-elle, en 
même temps qu’elle nous donnait à penser que le corps des femmes est celui de 
« l’hospitalité charnelle », ce qui en ces temps tourmentés nous donne beaucoup d’espoir 
pour les combats qui sont devant nous. 
Nous sommes aux côtés de nos contemporaines, nos amies Femen, qui ont inventé leurs 
corps politiques pour manifester, en inscrivant à leurs façons des textes politiques et 
poétiques sur leurs corps qui sont indissociablement liés à ce qu’elles sont, ce qu’elles 
dénoncent et ce qu’elles défendent. Leur exemple nous touche infiniment, le cœur, le 
cerveau, la pensée et  leurs corps de femmes ne font qu’une-s. Nous sommes aux côtés des 
courageuses de Meetoo qui ont dénoncé dans toute la planète ce que les femmes subissent 
sexuellement. Ce soulèvement mondial, libérateur, est dans la foulée nouvelle des luttes du 
mouvement de libération des femmes. Nous sommes aux côtés et de toutes celles qui se 
lèvent tous les jours pour leurs vies. 
Le MLF est un mouvement de civilisation qui a transformé en profondeur la société, c’est un 
« mouvement éthique autant que politique » disait Antoinette FOUQUE qui ajoutait : 
« Le mouvement des femmes est un continuum que rien n’arrête. Il y a à tout moment, en 
un lieu de la planète, individuellement ou collectivement, des femmes qui affirment leur 
liberté d’action et de pensée, qui luttent pour maintenir leurs avancées et leur conquête 
pour de nouveaux droits. Par toutes les voies possibles, souvent souterraines, de mère en 
fille, en sœur, en compagne, et non sans les hommes, la transmission s’opère. La mutation 
anthropologique est en cours ».  

 Régine SELLIER 
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LES LECTURES DE TEXTES  

 
 

Par Catherine LECOQ, autrice et comédienne 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le corps des femmes en 2017 ! XXIème siècle ! 
 
Objet de convoitise autant que de fantasmes ! Méconnu ! Mal représenté ! 
 
Il a plusieurs fonctions bien connues de nous toutes, puisqu'il est nôtre ! Tout d'abord de 
nous transporter et de nous accompagner tout au long de notre vie, merci à lui, on doit le 
soutenir et le choyer lorsqu'on l'aime comme tel, un véhicule sympathique et bourré de 
qualités infinies qui nous étonne nous-mêmes un peu plus chaque jour. On n'en finit pas de 
le découvrir... et il faudrait lui accorder plus d'importance dès la plus tendre enfance ! Et non 
pas en faire, comme c'est très souvent le cas, un piège à préjugés ! Vive l'éducation 
sexuelle ! 
 
N'ayant que peu de temps (7mn pour nos corps et sa sexualité c'est court très court ! Nous 
sommes si complexes !) je vais survoler ces fonctions les plus basiques connues ou 
reconnues ! 
 
Tout d'abord la reproduction, la maternité étant ce que l'on nous promet de plus 
épanouissant quand on ne sait pas nous parler de nous… dans un autre registre ! Libre à 
chacune d'en jouir ou pas, avec facilité ou complication, y compris à l'aide de la PMA, non 
acceptée encore pour les femmes autres qu'hétéros sexuelles ! Il existe aussi des mères 
porteuses qui louent leur ventre comme on loue un appart ! Ou bien des dons d'ovocytes, 
solidarité féminine, vous pouvez en recevoir jusqu'à vos 56 ans et en donner jusqu'à vos 37 
ans (ils sont plus frais)… Les dons ne sont pas suffisants à priori, les années d'attente sont 
longues ! On repoussera peut-être l'âge limite pour en recevoir à 65 ans ? Comme le dit 
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Françoise Héritier nous restons des marmites... 
 
L'ivg quant à elle est sans cesse remise en question par une politique de natalité qui ne dit 
pas son nom, et des religions qui estiment que le corps des femmes est  leur propriété. Alors 
que là encore c'est de notre corps qu'il s'agit, « l'instinct maternel » quant à lui ne va pas de 
soi, il n'existe pas à l'état brut d'instinct maternel, dans le cerveau tout va être contrôlé, 
dominé, par la culture, l'être humain est programmé pour apprendre (dixit Catherine Vidal 
directrice des neurosciences à l'institut Pasteur jusqu'en 2014). Comme pour le repassage ... 
ou le ménage, ce n'est pas inné ! 
Mais la reproduction passe par un florilège de joyeusetés, que nous découvrons dès notre 
puberté, les règles étant une des parties les plus enfouies dans notre culture des non-dits, 
alors qu'il s'agit d'une fonction ovulatrice nécessaire à la bonne marche de notre humanité à 
venir ! Et la cohorte de syndromes prémenstruels qui les accompagnent, tels que maux de 
tête, seins douloureux, stress, déprime, maux de ventre, près de 70 % de femmes se 
plaignent de symptômes divers d'ordre psychologique tout autant que physique. 
 
Des études suffisantes sont-elles menées pour éviter cela ? 
Oui pour établir les SPM (symptômes prémenstruels) cycle infernal, 89% d'entre nous 
ressentent de l'anxiété, humeur instable, agressivité et même idées suicidaires dans ces 
moments-là, y compris 3 à 5 % de femmes ressentent des symptômes invalidants ! Mais rien 
pour les soigner ! 
 
Alors moi je vous le dis tout net Vive la ménopause ! Autre grand tabou de notre société 
évoluée ! 

 

 
Catherine LECOQ a lu une lettre de Pinar Selek, une exilée sous la menace d'une 

condamnation à perpétuité, une lettre bouleversante et dramatique. 

 

« Chères amies, chers amis, 
 
Il m’est difficile d’écrire cette lettre car je viens d’apprendre une mauvaise nouvelle au sujet 
du cauchemar qui me menace depuis 20 ans. Oui, début juillet 1998, c’est-à-dire il y a vingt 
ans, je me suis trouvée dans les mains des bourreaux qui ont ensuite jeté mon corps comme 
un cadavre en prison. J’y suis restée deux ans et demi, sans pouvoir utiliser mes mains, mes 
bras, en voyant mes longs cheveux tomber, tomber… La résistance, la mort, les cris et tant 
d’autres choses. 
 
J’ai vécu tout cela bien avant le gouvernement actuel. Aujourd’hui, la Turquie est prise dans 
une spirale d’horreur. Plusieurs amis et même mes avocats sont en prison, la plupart sont en 
exil, une partie résiste avec beaucoup de difficultés. C’est un contexte de guerre qui nourrit 
le nationalisme et les violences de toutes sortes. Il n’y a pas de liberté. Il y a la peur. Mais la 
peur existe depuis longtemps. Mon procès est un exemple de la continuité historique du 
système répressif. Je suis aussi devenue l’objet d’une lutte symbolique et historique. L’État 
profond, qui est plus stable que les gouvernements, m’a choisie depuis 20 ans pour 
m’accuser d’un massacre. 
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Il y a trois jours, c’est ma sœur qui m’a donné la nouvelle. Elle faisait des efforts pour ne pas 
pleurer. J’ai ensuite parlé avec mon père. Sa voix était plus triste que jamais. Il est assez 
compliqué de vous résumer ici ce qu’ils m’ont expliqué au téléphone. Vous recevrez bientôt 
un communiqué de mon Comité de Soutien qui expliquera la situation en lançant un appel à 
la mobilisation. Je vous invite à suivre dans les temps qui viennent les initiatives qui seront 
menées par les collectifs de solidarité. 
 
La décision du tribunal n’est pas encore tombée, mais les documents que mes avocats ont 
reçus sont inquiétants pour la suite. La décision peut tomber à tout moment. Si la Cour 
suprême ne valide pas le cinquième acquittement, ce sera alors la condamnation à 
perpétuité. La condamnation pour un crime qui n’a pas eu lieu, plus une condamnation à 
payer tous les dommages liés à l’explosion du Marché aux épices. Mes neufs livres qui 
continuent à être réédités régulièrement en Turquie et tout ce à quoi j’ai œuvré jusqu’à mes 
38 ans, âge du début de mon exil, seront confisqués. Plus important : ma famille sera en 
danger. 
 
Nous nous sommes dit au téléphone : « Nous resterons fort ». Pourtant ce n’est pas facile. Je 
sens une fatigue, comme une maladie. Mon père m’a dit : « Il faut faire du bruit. Les 
réactions depuis l’Europe peuvent être utiles… » Je lui ai assuré que je m’y emploierai, mais 
je ne veux pas, je ne peux pas le faire. Il m’est plus difficile que vous ne l’imaginez de devoir 
faire appel à votre solidarité active, dans ce contexte où les priorités sont déjà nombreuses. 
En plus, quand je parle de ce procès, je ressens une douleur physique qui m’empêche de 
respirer. C’est également le cas maintenant, alors que je vous écris cette lettre.  
 
En 2010, à la suite de longs examens, un rapport psychologique mené par des experts 
attestait toutes les tortures que j’avais subies. J’avais alors lu, avec inquiétude, la liste des 
problèmes post-traumatiques qu’ils avaient diagnostiqués. Oui, c’était vrai. Et avec la 
persécution juridique et politique, la torture continue. Même si j’ai beaucoup de ressources 
et une forte volonté de ne pas les laisser me détruire, je ne vais pas bien. 
Cette année ma nouvelle vie a commencé à prendre forme. Je suis arrivée à me situer dans 
les luttes pour la justice et les libertés, dans ce pays dont je fais partie. Je suis française 
maintenant. De surcroît, j’ai trouvé mon nouveau chez moi à Nice qui m’a offert l’amour et 
l’inspiration. J’ai fini l’écriture de mon nouveau roman qui m’a fait l’effet d’une renaissance. 
Le soutien du programme PAUSE m’a donné plus d’opportunités pour me stabiliser. Grâce à 
la complicité de mes collègues avec qui je partage les mêmes curiosités et à la participation 
de mes étudiant.e.s, j’avance dans mes recherches et mes enseignements. 
 
S’il n’y avait pas cette énorme solidarité qui m’accompagne depuis que je suis arrivée en 
France, je n’aurais pas pu reconstruire ma vie. Grâce à vous, mes ami.e.s, j’ai continué à 
écrire, à enquêter, à enseigner et à militer. Les menaces de tous les jours m’ont perturbée 
mais à chaque fois je suis arrivée à me sortir de ce film d’horreur. Je vais m’en sortir. Mais 
plus difficilement. J’ai une flamme dans chacune de mes cellules. 
 
Vous avez peut-être vu « Le rêve des Montagnes », un spectacle de Yeraz, groupe des danses 
arméniennes ? Il est extraordinaire. Vers la fin on entend un cri : « Vous avez volé notre 

https://blogs.mediapart.fr/pascal-maillard/blog/160917/la-coordination-des-collectifs-de-solidarite-avec-pinar-selek-est-nee
https://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/index.htm


47 

 

montagne. Mais nous sommes les montagnes ». Avec des larmes d’émotion, j’ai murmuré 
plusieurs fois : « Vous avez volé ma vie. Mais je suis la Vie ». 
 
Les jours qui viennent sont susceptibles d’être plus durs pour moi. Mais je vous le promets : 
je serai la Vie… qui coule et qui crée. 
 
Avec vous. 
Je vous embrasse. 
Pinar » 

 
Des extraits de nouvelles du concours international de nouvelles du Forum Femmes  
Méditerranée sur le thème « Corps »ont été lus. 
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