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« Discriminations et genre :
quelles souffrances ?»
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INTRODUCTION
La tolérance, plus que jamais une valeur fondamentale...
Le Centre de Prévention du Suicide lance un cycle d'événements intitulé « L’intolérance tue !
Nous avons pour objectif général d'aborder la question de l'intolérance sous ses multiples formes,
que celles-ci soient sociales, culturelles, liées au genre ou au sexe, etc. Le but est donc d'interroger la
façon dont chacun se positionne par rapport aux autres et comment, dès lors, créer des liens.
Il se donne pour objectif spécifique de montrer comment l'intolérance mène à l'exclusion, qui mène
à l'isolement, au mal-être qui mène – pour certains – à la mort.
L'intolérance touche toutes les classes d'âge et toutes les catégories sociales et culturelles.
Tous les jours l'actualité nous rappelle à quel point cette question est prégnante dans nos sociétés
ainsi que les ravages qu'elle produit.
Ce cycle s'inscrit dans une optique interdisciplinaire, favorisant l'analyse de la manière dont les
phénomènes d'intolérance s'organisent mutuellement et quelles sont les modalités pour les réduire.
Ce cycle, décliné en axes et abordé sous différente forme souhaite croiser des données issues de
recherches et de pratiques de natures différentes, de milieux et d'approches différents, pour nous
ouvrir sur une réflexion dialectique initiée par différents chercheurs et praticiens.
6 axes thématiques sont inspirés du manuel de droit européen en matière de non-discrimination
pour nous aider à traiter le sujet :
Le genre : dont la retranscription de notre colloque de juin 2017 se trouve ci-après
Rôles et fonctions sociales : traité sous forme de ciné – débat le mardi 06 février 2018
La culture
La norme / le normal et le pathologique
L'apparence
La pensée
Les objectifs pour le Centre de Prévention du Suicide sont avant toute chose de sensibiliser le citoyen
à la question de la souffrance en générale, à l'importance d'apporter une attention suffisante à cette
souffrance, au risque que, dans certains cas, elle ne mène au suicide.
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ENTRE GENRE ET DISCRIMINATIONS :
SURSUICIDITE DANS LA POPULATION LGBTIQ+
Par Arnaud Alessandrin
Sociologue, Université de Bordeaux, Co-directeur de la revue « Les Cahiers de la LCD –
Lutte Contre les Discriminations »
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Débutons par des éléments de vocabulaire peut-être pour préciser que, si, ici, dans
tout ce qui est de l’ordre du sexe, du genre, de la sexualité, des sexualités, le terme
de souffrance a beaucoup été employé, pour ma part, je préfère employer le terme
d’épreuves. Pourquoi ? Afin de ne pas présupposer que l’ensemble des épreuves qui
mènent parfois à de la souffrance, l’ensemble des épreuves qui mènent à l’exclusion,
à l’isolement ou à la discrimination soit des épreuves de type médical.
Et qui dit souffrance dit résolution d’une souffrance par un traitement. Alors que, qui
dit épreuve, dit résolution toujours hypothétique. Une épreuve qui est résolue donne
lieu bien souvent à une autre épreuve. Et donc je préférerai parler d’épreuves même
si on sait sociologiquement que les épreuves peuvent aboutir à des phénomènes de
souffrances.
Je remercie le Centre de Prévention du Suicide d’avoir fait appel à moi et nous nous
sommes répartis la tâche avec Perrine Lachenal pour aborder le sujet
« Discriminations et genre : quelles souffrances ? ». Il y aura peut-être des redites
mais peut-être que nous dirons les mêmes choses avec des termes différents ce qui
éclairera de manière nouvelle le propos. Deux termes : le terme de discrimination et
le terme de genre. J’aimerais revenir avec vous sur les imbrications possibles de ces
deux termes qui peuvent éclairer la question de la sursuicidité des populations LGBT
IQ + donc lesbienne, gay bi trans, intersexe, queer et plus, puisque vous savez que les
identités ne s’arrêtent jamais et qu’aujourd’hui nous sommes plutôt dans un horizon
cumulatif en termes d’identifications.
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SOCIOLOGIE DES DISCRIMINATIONS – SOCIETE DES INDIVIDUS
– SOCIETE DES IDENTITES
Premier point théorique si vous voulez bien sur la question des discriminations.
J’estime que l’ambivalence de la discrimination est simultanément à saisir du côté du
systémique mais aussi du sensible. On pourrait croire que les problèmes de
discrimination peuvent se résoudre par le droit mais la question juridique ne suffit
pas à tout résoudre et à saisir la question de la discrimination.
Puisqu’avant tout la discrimination c’est un sentiment, j’ai le sentiment d’être
discriminé, je perçois un traitement différencié. Et de ce point de vue le droit est très
largement hypoefficace. Les subjectivités le débordent. Dans l’ensemble des
enquêtes à ce sujet, sur 100 personnes discriminées il y en a grosso modo cinq qui
portent plainte. C’est bien qu’il se passe quelque chose à côté du droit. Quant aux
plaintes qui sont saisies par le droit, donc déjà plus grand-chose, il y en a de
nombreuses qui sont reconnues comme étant des violences, comme étant des
injures mais le caractère discriminatoire est parfois passé à la trappe. Donc on voit
bien que si on saisit la question de la discrimination par l’unique porte d’entrée du
droit on passe sous silence l’immense majorité des expériences quotidiennes de la
discrimination.
La discrimination est une expérience singulière et un élément systémique au sens où
on peut penser que le système est discriminatoire. Alors le système juridique, le
système politique est discriminatoire. Mais les discriminations sont aussi de l’ordre
du sensible. C’est-à-dire quelque chose de subjectif, quelque chose qui fait parfois
vibrer le corps.
Je travaille en ce moment sur les femmes et le déplacement dans la ville de Bordeaux
avec ma collègue Johanna Dagorn. Dans cette enquête, 87% des femmes disent au
cours d’une année (c’est-à-dire 100% au cours de 18 mois) avoir eu le sentiment
d’avoir été harcelée ou discriminée dans la ville. Mais combien portent plainte ?
Aucune. Ou presque. On voit bien ici cette dissonance qui nécessite que l’on
positionne notre regard du côté du sensible et pas uniquement du côté des textes
juridiques. Cette sociologie de la discrimination elle nous indique un glissement qui
est tout à fait contemporain et assez étonnant d’ailleurs si on y réfléchit bien. Nous
sommes dans une société qui est une société des individus. Nous ne sommes plus -
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ou en tous cas plus vraiment - dans une société des grands groupes, nous ne sommes
plus dans une société des classes sociales ou des structures palpables (l’Est vs
l’Ouest). Aujourd’hui les manifestations dans la rue ne sont plus des manifestations
de classes sociales. On peut le regretter. Je n’ai pas d’avis positif ou négatif sur la
question. Sociologiquement en tout cas il semblerait que nous ne soyons plus dans
une société des grands groupes. Nous sommes donc dans une société où l’individu
est la valeur primordiale, où l’individu est le maître étalon des relations y compris des
relations institutionnelles. Et cette société des individus est assez récente somme
toute. Prenez en France un exemple classique : avant 1995 les plus grandes
manifestations, sauf mai 68, tournaient toutes autour du monde du travail. Après
1995 les plus grandes manifestations, si on fait exception de la manif pour tous, de Le
Pen au second tour, de deux lois sur le travail, et enfin des attentats de Charlie
Hebdo, les plus grandes manifestations chaque année en France ce sont des marches
de fierté.
On voit bien un glissement des sociétés des groupes mais aussi des individus. Ce que
je veux dire c’est que l’individus est singulier et le fait que nous soyons singuliers
donne lieu à une société nouvelle qui est une société des identités.
Quand je demande à ma tatie qui a 70 ans ce qu’elle était quand elle était jeune elle
me répond : « Quand j’étais jeune j’étais prolétaire ». Qui emploie le terme prolétaire
aujourd’hui ? Plus grand monde. Et qui est-ce qui s’identifierait comme ouvrier ou
ouvrière ? Plus grand monde non plus. Aujourd’hui on s’identifie plutôt à des
identités qu’à des groupes. Et ces identités se cristallisent dans des mouvements de
reconnaissance et notamment des mouvements de reconnaissance en termes de
lutte contre les discriminations. Ce qui fait qu’en France aujourd’hui, il y a 23 critères
de discrimination reconnus dans le droit. 23 critères de discrimination qui sont en
réalité autant d’identités que peut porter l’individu sur lui ou sur elle quitte à les
combiner parfois. Identité, genre, sexuelle, sexuée, identité en termes de mœurs,
d’orientation politique, syndicale, de lieu d’habitation, d’origine, de migration, de
santé.
Bref, ce qui constituait avant des grands groupes se disloque en identités multiples
qui résonnent comme autant de demandes de reconnaissance pressante. Alors face à
l’ensemble de ces demandes de reconnaissance en termes de lutte contre les
discriminations il est toujours important de se poser la question : « Pourquoi faut-il

5

lutter contre les discriminations » ? C’est bien sûr une question qui peut paraître un
peu étonnante étant donné d’abord qu’on se réunit ici pour parler des
discriminations et des risques qui en découlent. Mais également parce que on voit les
politiques de lutte contre les discriminations émerger de-ci, de-là.
A bien y regarder il semblerait plutôt que le terme de discrimination se soit très
largement démocratisé sans que pour autant, en France comme en Belgique, les
politiques de lutte contre les discriminations ne soient ni particulièrement
nombreuses, ni réellement efficaces. Alors quand je dis que le terme de
discrimination s’est démocratisé j’entends par là que lorsque je demande encore à
ma tatie - je la mobilise beaucoup excusez-moi, mais quand on a des exemples
parfaits dans sa famille autant les utiliser – donc quand je demande à ma tatie si elle
a été discriminée dans sa vie ou quand je demande à ma grand-mère qui a 90 ans si
elle a été discriminée au cours de sa vie ; toutes deux me répondent « non je n’ai
jamais été discriminée au cours de ma vie ». Je leur dis : « Mais pourtant tatie,
mamie, vous étiez des prolétaires, vous viviez dans un quartier ouvrier, vous êtes des
femmes, vous avez eu des enfants non mariées, enfin plein de choses qui à votre
époque auraient pu conduire à des situations de discriminations ». Eh bien aucune
d’elles n’avait eu le sentiment que ces éléments-là avaient conduit à de la
discrimination.
Par contre elles avaient le sentiment d’avoir été dominées. Dominées par le
patriarcat parce que elles avaient appris le féminisme. Le terme de discrimination est
arrivé que très récemment dans leur logiciel de références. Pour ma grand-mère et
pour ma tatie elles avaient l’impression d’être dominées par le capitalisme dans leur
enfance, d’être exploitées. Ce que je veux dire par là c’est qu’émotionnellement les
mots qu’elles ont utilisés pour dire quelque chose de l’ordre de l’oppression ou de la
mise à l’écart ont d’abord été les mots du capitalisme, puis les mots du patriarcat en
tout cas en résonnance ou en résistance.
Et ce n’est que très récemment qu’elles se sont accordées le droit de dire peut-être
qu’en réalité rétrospectivement « ce que j’ai vécu c’est de la discrimination ». Je le
disais, ce terme de discrimination, s’il s’est démocratisé, mais il ne se sédimente que
depuis peu. Ainsi les actions en termes de lutte contre les discriminations restent
encore balbutiantes. Pourquoi faut-il tout de même lutter contre les discriminations
et continuer à le faire plus efficacement ? D’abord parce que les discriminations
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segmentent le vivre ensemble, elles segmentent par exemple le droit à l’accès à la
santé, le droit à l’accès à la ville. La lutte contre les discriminations est également
importante car elle sédimente un sentiment d’injustice. Et quand vous combinez un
sentiment de discrimination à un sentiment d’injustice vous finissez par apparaître
aux yeux du monde comme quelqu’un de vulnérable et par vous sentir, vous-même,
comme paranoïaque face à un monde qui n’en finit pas de vous discriminer. A l’école
les enfants ne disent pas « je suis discriminé ». Rare sont ceux qui le disent sinon à
partir du lycée, fin lycée lorsqu’ils apprennent leur identité et donc que la voix du
militantisme leur permet de parler en termes de discrimination. Souvent les élèves
disent c’est injuste. « Pourquoi lui et pas moi ? » ; « c’est injuste ! ». Le sentiment
d’injustice, quand il s’allie au sentiment de discrimination, cristallise des exclusions,
cristallise une subjectivité amoindrie qui vient renforcer l’idée d’être à part d’être à
côté voire même d’être en deçà, en deçà d’une reconnaissance. Bien sûr lutter contre
les discriminations c’est prévenir les conséquences psychiques sur les victimes et ne
le nions pas sur les témoins des victimes. Ça peut être les parents, les proches à
l’école, les camarades. Et puis pourquoi faut-il lutter contre les discriminations, pour
éviter la banalisation des faits. Quand vous demandez aux garçons, majoritairement
c’est vrai des garçons hétérosexuels, pourquoi ils s’autorisent des commentaires
désagréables sur les filles dans la rue et bien leur réponse est souvent celle de la
banalité. « On a rien fait, ce n’est pas si grave ». Et cette banalisation des faits fournit
un horizon sonore propre à une sorte de brouhaha. Au fond on se fait à l’idée que les
injures, les discriminations, les comportements à caractère discriminatoire sont là,
sont toujours présents et qu’il faut bien faire avec. Or, cette banalisation des faits on
sait qui en porte les conséquences : ce sont bien sûr les personnes les plus
vulnérabilisées.
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DISCRIMINATIONS ET RECONNAISSANCES
Un des premiers enjeux de la lutte contre les discriminations c’est donc bel et bien la
reconnaissance, la connaissance de l’identité de la personne discriminée mais aussi
du statut potentiel de discriminé. Deux phénomènes qui sont conjoints mais qui ne
se raccordent pas facilement. Deuxième enjeu de la lutte contre les discriminations
c’est de ne pas l’opposer à la lutte contre les inégalités. Puisque des inégalités
conduisent à des discriminations : par exemple je n’ai pas d’argent pour habiter au
centre-ville j’habite dans un quartier qui est stigmatisé. Quand j’envoie un CV on voit
le nom de mon quartier, je ne reçois que des réponses négatives à mes demandes
d’embauche, je peux me sentir discriminé. Et je peux me sentir discriminé
légitimement du fait du caractère inégalitaire de l’accès à la ville. Mais on sait
également que des discriminations aboutissent à des inégalités. Par exemple si on
promeut plus des hommes que des femmes, si cette inégalité-là a à voir avec un
caractère sexiste par exemple, que l’employeur ou que le ou la DRH ait des éléments
de réprobation sexiste dans ses modalités de gestion des ressources humaines, et
bien ces inégalités vont aboutir à des discriminations. Donc le couple
discrimination/inégalité doit toujours être perçu ensemble comme les deux faces
d’une même pièce en réalité.
Et puis je le disais, l’enjeu de la discrimination c’est bien sûr de travailler sur les
subjectivités c’est-à-dire de comprendre les émotions des personnes qui subissent
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ces discriminations, comprendre et reconnaitre leurs statuts subjectifs. Quand je dis
comprendre les émotions des personnes qui subissent les discriminations j’entends
par là comprendre ce qui fait vibrer leur corps, ce qui crée leurs peurs, ce qui crée
leur ressentiment mais c’est aussi comprendre leurs mots. Il s’agit alors également de
trouver les bons mots qui permettent de ne pas, à notre tour, apparaître comme
discriminants. Alors ce glissement vers la reconnaissance, je le disais, est tout sauf
évident. Que ce soit au niveau du droit mais aussi avec des parents, des proches, des
institutions ... La reconnaissance de la discrimination peut au moins avoir trois pièges
selon Didier Fassin dans son article « L'invention française de la discrimination »
(2002) : l’essentialisation, la victimisation et les stratégies de lutte.
Le premier piège c’est le piège de l’essentialisation. Je vous reconnais comme victime
d’une discrimination en tant que femme et à ce titre je vous reconnais qu’en tant que
femme. Pas en tant que mère, pas en tant que pauvre, pas en tant que racisée, pas
en tant qu’homosexuelle. Je ne vous reconnais qu’en tant que femme. Et cette
essentialisation, au fond, du caractère de la discrimination décomplexifie
complètement ce qui fait notre existence en tant qu’individu. Nous ne sommes
jamais réductibles à une seule identité et heureusement.
Deuxième limite de la reconnaissance en termes de lutte contre les discriminations
c’est la victimisation. Je vous reconnais comme victime. Oui mais si je pouvais être
reconnu comme autre chose qu’une victime, psychiquement ça me rassurerait peutêtre.
Troisième limite à la reconnaissance des discriminations, ce sont des stratégies de
lutte qui émergent à chaque fois qu’une discrimination est officiellement reconnue
soit par le droit soit par les proches ou par les médias. Le meilleur exemple étant
récemment la manif pour tous en France. On reconnaît des discriminations et en
réaction à ces discriminations apparaissent des mouvements sociaux, des stratégies
de lutte qui résonnent en opposition avec cette reconnaissance-là.
Il faut être assez clair ; à chaque fois que l’on reconnaît les droits d’une minorité on
ouvre la porte aussi à des phénomènes d’opposition et à des phénomènes de
résistance. Donc la reconnaissance des subjectivités minorisées, maltraitées apparaît
comme un chemin qui est semé d’embûches. Et on le voit bien puisque si la
reconnaissance peut être potentielle (potentiellement je peux vous reconnaître
comme victime de discrimination), pour autant est-ce que je vous reconnais
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réellement comme discriminé, est-ce que je vais prononcer le mot de la
reconnaissance ? Pas certain. Et puis est-ce que je vais vous réparer dans votre
identité meurtrie. Encore moins certains.
Et là on peut prendre des exemples assez classiques : à Bordeaux, durant les
manifestations contre le mariage pour tous, un bar gay a été visé par un groupe
d’extrême droite qui indiquait sur twitter et sur facebook « on va casser du pédé ».
Après être descendu dans ce bar et avoir attaqué quelques personnes, ils taguent ce
même établissement de propos homophobes. Les homosexuel.le.s présent.e.s
peuvent avoir une reconnaissance potentielle en portant plainte. C’est bien déjà de
pouvoir porter plainte. Je vous rappelle qu’il y a des populations qui ne peuvent pas
porter plainte. Jusqu’en 2012 en France, les personnes trans ne pouvaient pas porter
plainte par exemple, sur le motif de transphobie. Reconnaissance réelle : est-ce que
le droit va accepter de recevoir la plainte si tant est que la plainte soit bien
accompagnée et fournisse assez de preuves. En l’occurrence pour le cas que j’énonce
le juge a décrété qu’il y avait eu agression mais que le caractère homophobe n’était
pas avéré. Donc là je ne vois pas quelle preuve supplémentaire en fait on pouvait
apporter sinon à demander aux plaignantes et aux plaignants de prouver
sexuellement qu’ils étaient homosexuels devant le juge... Résultat, il n’y a pas eu
réparation.
Voyez comment la reconnaissance reste potentielle et ne va pas au bout de la
reconnaissance réelle avec réparation. Je prends l’exemple du droit mais ça pourrait
marcher avec des parents aussi. L’exemple des parents qui potentiellement peuvent
savoir que leurs enfants vont être homosexuels, qui pour autant réellement
l’accompagnent très peu et qui en termes de réparation lorsque l’enfant veut pleurer
ou l’enfant veut dire ses émotions, les discriminations qu’il ou elle a pu ressentir se
refusent de l’entendre. Ne déléguons pas ça au juge.
Les affaires de reconnaissance réelle et de réparation nous concernent aussi si vous
voulez. On parle des parents, on pourrait parler des voisins ou des collègues c’est
exactement la même chose.
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Toutefois je ne voudrais pas donner l’impression que tout le monde vit les mêmes
discriminations tout le temps. D’abord parce que des personnes cumulent des
facteurs de discriminations plus forts que d’autres. D’autre part parce que des
personnes ont des ressources que n’ont pas d’autres types de populations. Mais plus
encore – et cela est mon approche subjective des faits – il apparaît que face à une
même discrimination, dans un même contexte social, avec les mêmes ressources ;
une même personne peut ressentir différemment la même discrimination au cours
de la journée.

LES SENTIMENTS DE LA DISCRIMINATION
Nous pouvons distinguer quatre profils de discriminés ou de discriminables. Je me se
situe bien du côté de la subjectivité c’est-à-dire du côté des émotions et de ce que
l’on pense, ce que l'on est en train de vivre. Je vais prendre les deux profils les plus
paroxystiques et donc statistiquement les moins représentatifs. Même si ce sont les
plus problématiques d’un point de vue politique.
Le premier ce sont les intouchables. Ce sont celles ou ceux qui face aux
discriminations disent : « Les discriminations ne passeront pas par moi, je ne veux pas
être reconnu comme victime, je ne suis pas une victime, je ne veux pas être
discriminé ». Les intouchables de la discrimination ne sont pas les intouchés. Ils sont
touchés par les discriminations mais ils ne veulent pas et elles ne veulent pas être
ressenties, se ressentir comme discriminées. Et on peut les comprendre, être dans le
statut de discriminé ce n’est pas un statut enviable, être subjectivement victime ce
n’est pas un statut enviable. Et donc par conséquent la stratégie d’être un ou une
intouchable peut être une stratégie louable même si cette politique de l’autruche, on
le sait, a des conséquences psychiques en termes de retour du refoulé. Mais n’étant
ni psychiatre, ni psychanalyste, ni psychologue je vais m’arrêter là.
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Autre phénomène à l’autre extrémité du sentiment de discrimination c’est le
discriminé ou la discriminée total.e. Tout est discriminant parfois. Toute donne le
sentiment que tout le monde nous discrimine et que cet ensemble est cohérent, fait
système. Dans cette configuration qui marche aussi bien avec l’homophobie, avec le
racisme etc…. nous avons des lectures totales du monde où il n’existe pas ou très peu
d’alcôves, d’exceptions. Ou à défaut d’exceptions parce que en général il n’y a pas
beaucoup d’exceptions, d’alcôves de résistance ou d’accompagnement. Et dans cette
représentation du monde total, les personnes discriminées considèrent que tout le
monde leur veut potentiellement du mal et on ne peut que les comprendre.
Prenons par exemple l’augmentation des actes homophobes durant la manif pour
tous en France. A titre purement individuel, j’avais l’impression qu’à chaque fois que
je sortais dans la rue, croiser un ou une hétérosexuelle c’était l’assurance de me faire
insulter. Le profil paranoïaque des discriminations et des discriminés lorsqu’ils
touchent à la discrimination totale se comprend aisément lorsque notamment les
régimes d’actualité font que les discriminations sont lancinantes. Pour donner un
autre exemple ; je dirige l’observatoire de l’égalité à Bordeaux, qui est une instance
municipale voulue par Alain Juppé sur les discriminations. Comme quoi on peut être
de droite et faire des choses bien contre les discriminations. On avait mesuré qu’en
janvier 2015 environ 18% des discriminations des transports étaient liées à des
phénomènes racistes. Après les attentats de Charlie, donc jusqu’en février 2015, ce
taux croît pour atteindre les 33%. 33% des discriminations dans les transports à
Bordeaux étaient liées à des phénomènes racistes. Il n’y a pas eu une vague
d’immigration en un mois. Simplement on voit bien que l’actualité perfuse des micro
discriminations. Et le profil paranoïaque des victimes peut émerger… ce qui se
comprend.
Vous remarquez que je n’ai pas d’avis positifs ou négatifs sur les choses. Je dis
simplement qu’il se peut que des personnes soient dans un profil psychologique ou
émotionnel qui touche à l’une ou l’autre des figures que j’énonce. Mais ça reste
marginal et assez minoritaire statistiquement.
Dans la plus grande majorité des cas les personnes discriminées se sentent
souvent coupables. C’est la fille ou la femme qui met une minijupe et qui se dit : « Ah
c’est vrai avec cette minijupe quand même il fallait que je m’attende à ce que je
reçoive des propos sexistes ». C’est ce couple de lesbiennes qui s’embrasse en
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sortant du restaurant et qui se dit : « Ah c’est vrai on aurait pu attendre d’être à la
maison pour s’embrasser ». Parce que sortir du restaurant et s’embrasser c’était
quand même l’assurance d’avoir un propos lesbophobe. Le discriminé ou la
discriminé coupable sont des profils assez réguliers qui malheureusement prouve
bien l’intériorisation de la discrimination.
Et puis il y a ce profil qui est un profil compliqué à tenir du bricoleur ou de la
bricoleuse. La bricoleuse ou le bricoleur sont ces personnes qui connaissent bien les
discriminations parce que potentiellement ils savent qu’ils peuvent se confronter aux
discriminations ou bien ils ont déjà été discriminés. Mais ils ne veulent pas s’arrêter
de vivre pour autant. Par exemple, quand on est discriminés dans la rue ou harcelé
parce que on est une femme, ce n’est pas pour autant qu’on reste chez soi on va
quand même dehors. On a des stratégies d’évitement, de déplacement. On peut
éviter telle tenue ou tel quartier ou partir moins tard le soir ou faire semblant qu’on a
un coup de téléphone. Le bricoleuse ou la bricoleuse ont une épée de Damoclès qui
plane tout le temps sur elles et sur eux. Le meilleur exemple est cette personne trans
que j’avais rencontrée lorsque j’avais écrit le livre : « Sociologie de la transphobie »,
en 2015. J’avais rencontré un garçon queer qui me disait : « Tu sais Arnaud sortir
dans la ville c’est comme un champ de mines, tu sais que ça peut sauter, tu sais que
ça peut exploser mais tu ne sais jamais quand. Et puis tu ne sais jamais si ça va te
faire mal. Si ça se trouve ce sera une petite mine, si ça se trouve ça sera aune très,
très grosse mine. Et puis peut-être qu’en réalité ce ne sera pas sur toi que ça va
exploser mais sur ton voisin. Et peut-être que ça va plus te faire mal quand ça va
tomber sur ton voisin que quand ça va tomber sur toi. Parce que émotionnellement
tu tiens beaucoup à lui ou à elle ». Et cette incertitude c’est la pulsation de la
discrimination. Tous les discriminables savent qu’elles et ils peuvent être discriminés
un jour ou l’être de nouveau. Et ce sentiment de pouvoir l’être et ce sentiment de
menace constante fait que nous sommes obligés de faire avec. Je dis-nous parce que
pour le coup, je m’inclus dans la catégorie des bricoleurs avec l’incertitude des
discriminations. Et je crois que s’il y a bien un privilège de non discriminé, de ne pas
être discriminé, c’est de ne pas avoir à subir une incertitude de « quand » et du
« comment », lorsque vient à tomber la discrimination.
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INJURES ET SENTIMENT DE DISCRIMINATION
Plus que la discrimination ce que le quotidien donne à voir c’est l’injure. Cette
banalisation comme ça des mots qui peuvent faire rire est assez insupportable pour
celles et ceux qui le vivent évidemment. Savez-vous combien de fois on entend le
champ lexical de l’homophobie en une minute ? Et je ne parle pas du sexisme je
parle que de l’homophobie ? Sept fois par minute. Une récré c’est quinze minutes, ça
fait donc 35 fois par récré. En comptant l’entrée en cours, la récré de 10 heures, à
midi, à 14 heures, 16 heures et à 18 heures je vous laisse multiplier 35 fois 6 par jour.
Ça ne veut pas dire que tout le monde l’entend. Si ça se trouve c’est une personne
qui le dit sept fois et c’est la même victime qui l’entend sept fois. Mais ce que je veux
dire par là c’est que la victime n’est jamais seule, elle a des témoins qui corroborent
l’insulte ou l’injure sans s’interposer. Et l’insultant ou l’insultante a aussi des témoins
qui hochent la tête et qui rigolent à l’insulte prononcée. Et il est rare que ce soit une
seule personne qui le prononce et une seule victime qui le reçoive. Donc cette
banalisation de l’insulte et de l’injure nous montre que les discriminations sont à
chercher en amont du côté aussi du vocabulaire et des représentations.
Comme le dit Didier Eribon : « Au commencement était l’injure », ce qui rend l’injure
assez inaugurale des identités des personnes discriminées. Didier Eribon le dit bien :
les homosexuels savent qu’ils sont homosexuels au moment où ils se font insulter.
C’est le « sale pédé » qui permet aux homosexuels de comprendre qu’ils sont pédés.
Puisqu’avant ça il y a cette socialisation hétérosexuelle qui fait demeurer la
subjectivité des personnes concernées dans une forme d’incertitude : qui suis-je
vraiment ? Ah oui je suis celui ou celle que l’on injurie et donc je suis bien ce mot-là
de pédé. Ça me fait penser à un film que j’ai vu récemment dans l’avion : « Moon
Light ». Où on a un jeune garçon qui dit à une sorte de mentor : « ça veut dire quoi
tapette » ? Et cette phrase veut dire « que suis-je » ? D’ailleurs il conclut : « Mais on
est obligés de l’être ». Vous avez d’autres exemples qui le montrent aussi bien. C’est
Christiane Taubira (ex députée guyanaise et ministre de la justice) qui raconte que
lorsqu’elle arrive en métropole, en tant que ministre, elle rentre à l’Assemblée
Nationale et elle entend des propos racistes comme jamais elle n’en avait entendu.
Et dans la presse, reprise dans le monde je crois, il y a cette phrase d’elle qui dit :
« j’ai compris que j’étais noire lorsque je suis rentrée à l’Assemblée Nationale ». Ce
n’est pas parce qu’elle était noire qu’il y avait des racistes, c’est parce qu’il y avait des
racistes qu’elle était noire, c’est parce que il y avait des gens pour lui dire son identité
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infériorisée qu’elle a compris ce que ça voulait dire statutairement d’être noire en
France. Donc il y a les discrédités et puis il y a aussi les discréditables. Celles et ceux
qui savent qu’ils peuvent être soumis à l’injure et qui renvoient à ce bricolage
identitaire dont j’ai parlé tout à l’heure.
Et puis il y a le retournement du stigmate bien sûr, ce phénomène assez connu dans
les mouvements sociaux avec les féministes bien sûr mais aussi les problèmes de la
négritude et les marches des fiertés. Alors que ce soient les marches des fiertés gays
comme on en connaît beaucoup, les marches des fiertés trans, l’existrans qui montre
que le statut de discriminé peut aussi se retourner en élément de fierté ou en
élément politique d’affirmation. Ce qui dé-sédimente l’individu discriminé du statut
simple de la discrimination.

QUESTIONS DE GENRE
Mais pour revenir à la question du genre, il faut comprendre que les individus restent
toujours confrontés à des socialisations différenciées et ce dès la plus tendre
enfance. Vincent Guillot l’a bien montré dans son témoignage. C’est un garçon, c’est
une fille est un acte performatif. C’est-à-dire qu’il dit le genre et le sexe de l’individu
avant même que l’enfant naisse puisque c’est dès l’échographie que les parents
courent à « Leroy Merlin », acheter un pot de peinture rose et bleu alors que l’enfant
n’est pas encore né. On voit bien l’élément excessivement fort et coercitif des
normes de genres. Et c’est sur ce terme-là « norme de genres » que j’aimerais insister
plus que sur la socialisation et les effets de la socialisation en termes de sexisme
notamment. Cette socialisation différenciée impose des stéréotypes et des préjugés.
Stéréotypes (représentations) et préjugés (comparaisons péjoratives) de genre
Le stéréotype étant une représentation, tout le monde est concerné. Il n’y a pas d’en
dehors des stéréotypes. Il y a des contre-stéréotypes, il y a des anti-stéréotypes mais
s’ils existent ces contre-stéréotypes c’est bien qu’il y a des stéréotypes. Eh bien
souvent dès qu’on met de contre-stéréotypes on renforce les stéréotypes.
Exemple : les magasins marché U. En France la marque a fait un catalogue de jouets
moins genré. Donc on a des garçons qui jouent avec des poupées racisées. J’entends
par racisée qui peut être une figure sur qui le racisme peut tomber. Et quel est le
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magasin qui vend le moins de jouets en France depuis trois ans ? Super U. Voilà parce
que les parents ne savent pas quel jouet choisir parce que il y a pas de rayons bleus
et de rayons roses. Vous voyez ce paradoxe, cette ambivalence des anti-stéréotypes
ou des contre-stéréotypes. C’est que dans un monde rempli de stéréotypes et bien ils
viennent paradoxalement les renforcer. Donc ces représentations elles sont bien là,
et elles sont partagées. C’est très compliqué de lutter contre les stéréotypes puisque
tout le monde les partage. Par contre il est très facile - en tout cas plus facile - de
lutter contre les préjugés parce que le préjugé ce n’est pas une représentation c’est
une comparaison. Lui, il est plus qu’elle, eux plus qu’eux. Exemple de préjugé : les
homosexuels ne savent pas élever des enfants, à des postes de responsabilités les
femmes ne sont pas compétentes. Donc c’est une mise en mots. Et comme c’est une
mise en mots c’est un avis et comme c’est un avis il rend responsable la personne qui
l’a prononcé. Et de ce point de vue lutter contre les préjugés c’est beaucoup plus
facile que de lutter contre les stéréotypes parce que le préjugé il individualise les cas.
Pour autant ça fait quand même au moins cinquante ans que le féminisme, et
derrière le féminisme des populations LGBT, s’engagement dans la lutte contre les
stéréotypes et des préjugés. On ne peut pas dire que le résultat soit flagrant comme
d’ailleurs des demandes de droits... Pour le dire autrement on fait beaucoup de
choses mais ça ne fait pas beaucoup de chemin. Et je suis le premier à m’en plaindre
parce que j’aurais préféré que ça avance plus vite. Et pourquoi on voit que ces
stéréotypes et ces préjugés continuent à œuvrer ? Dans la mesure des polices de
genres qui s’imposent dès qu’il y a transgression.

Police de genre (des sanctions lorsqu’on transgresse la norme)
Cette police de genres renvoie tout le temps aux stéréotypes et aux préjugés. Et cette
police de genres elle ancre toujours des inégalités, des discriminations, le fameux
couple dont on parlait.
Des inégalités et des discriminations genrées.
Dans cette configuration on voit bien que la sexualité, le genre et le sexe sont trois
éléments à prendre de manière séparée mais aussi de manière convexe. Donc un
double phénomène, un double mouvement sur ces questions. Le genre, le sexe et la
sexualité sont donc des questions en parallèle et parfois sont des questions isolées ce
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qui rend leur prise en considération notamment dans des politiques de prévention du
suicide ; prévention d’accès à la santé et aussi des politiques de lutte contre les
discriminations. Cela rend la chose très
compliquée parce qu’il faut prendre
conjointement les questions de sexe,
de genre et de sexualité. Autant il faut
définir ces trois termes, autant il faut
aussi différencier ce qui est de l’ordre
de l’orientation sexuelle c’est-à-dire la
direction des désirs. Ils font une sorte
de pourcentage, l’identité sexuelle
c’est-à-dire les mots pour se définir. Et puis la pratique sexuelle qui relève du faire.
Donc il se peut très bien que par exemple ce soir je couche avec un garçon plus
efféminé que la fille avec qui j’ai couché ce matin et que pour autant alors que je
couche avec un garçon ce soir je me définisse comme hétérosexuel. Je ne sais pas si
je suis clair.
Et c’est très important de le dire parce que on va le voir en termes de pratique
suicidaire, de comportement suicidaire. Il y a une vraie différence entre les trois
termes. Et puis il faut différencier aussi le genre assigné à la naissance de l’identité de
genre de la personne. Ce n’est pas parce que un médecin dit c’est un garçon ou une
fille à la naissance que fatalement les personnes vont de manière linéaire se conduire
tel que le médecin et les parents l’ont désiré. Alors ça donne lieu à des définitions
intéressantes.
La première c’est celle de Françoise Héritier en 2010 qui dit :
« Le genre est un arsenal catégoriel qui classe » « en ce que les valeurs portées par
le pôle masculin sont considérées comme supérieures à celles portées par l’autre
pôle » François Heritier (2010)
Cette définition renvoie assez classiquement à ce qu’on entend par le mot patriarcat.
Elle a par contre cette difficulté qu’elle renvoie à l’autre pôle donc elle est dans une
sorte de binarité des sexes dont on sait aujourd’hui qu’elle est fortement discutée. En
tout cas c’est une définition de base sur laquelle on peut, à défaut d’être
complètement d’accord, se mettre d’accord pour débuter une réflexion sur le genre.
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Plus intéressante est la définition de Marie-Josèphe Bertini Et la première partie de
sa définition est assez classique.
« Le genre (ce que l’on entend par féminin et masculin) peut être défini comme
l’ensemble construit des rôles et des responsabilités sociales assignées aux femmes
et aux hommes à l’intérieur d’une culture donnée à un moment précis de son
histoire » « Les attitudes et les comportements inhérents au genre font l’objet d’un
long apprentissage et sont donc susceptible d’évoluer » Marie-Joseph Bertini (2006).
Voilà qui est particulièrement intéressant. Car si le genre et si les identités de genre
et de sexualité n’évoluaient pas il n’y aurait jamais la mobilisation et la sanction de la
police de genres face aux transgressions de genres. C’est bien parce que il y a
évolution, c’est bien parce que il y a du jeu, entre les assignations de genres et les
identités de genres, idem pour la sexualité qu’il y a la police de genres, qu’il y a la
sanction, qu’il y a le blâme l’opprobre, l’insulte et les discriminations. Pour aller
jusqu’au bout de la démarche ce qui fait comme le dit Judith Butler que au fond le
genre c’est souvent des improvisations dans des scènes de contraintes.
LE GENRE N’EST DONC PAS :
1- Une donnée purement biologique
2- Une évidence historique
3- Une norme fixe (socialement comme individuellement)
Le genre, c’est en tout de ce que j’en retire de mes enquêtes, c’est une norme
imposée qui a quatre faisceaux, quatre colonnes vertébrales : la première c’est l’idée
d’une différence des sexes entre les femmes et les hommes. Les normes des genres
sont pétries par cette idée que les femmes et les hommes sont différents,
éternellement différents et qui le sont complètement. Ce n’est pas un problème de
dire que les femmes et les hommes sont différents. Dans le sens où les femmes sont
aussi différentes entre elles que les hommes sont aussi différents entre eux. Bref qu’il
y ait de la porosité entre les catégories.
La seconde idée qui perfuse la norme de genres c’est l’idée que les catégories sont
naturalisées. C’est la nature qui fait les choses et quand c’est la nature qui fait les
choses il est compliqué de remettre les choses dans leur contexte. Je ne sais pas si
vous voyez bien les glissements. Jusqu’à il y a quelques siècles c’était Dieu qui faisait
la femme et l’homme. Et on ne remet pas en cause les desseins divins. Enfin
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récemment ça a été plutôt c’est la nature. Le problème c’est que qui c’est qui fait la
nature ? Sinon Dieu... Jusqu’à ce qu’on découvre que la nature c’est la science. Bon,
donc progression scientifiquement sur cette question-là pour bien montrer que la
nature elle fait bien autre chose que des femmes et des hommes.
Troisième élément qui perfuse les normes de genres c’est l’idée d’une inégalité
justifiée notamment par ces catégories. Donc la nature, Dieu et la science entre les
femmes et les hommes. Ce qu'on appelle aussi le patriarcat qui nécessitait une
définition plus appropriée sûrement.
Et puis la quatrième condition de l’élaboration de ces normes de genres c’est le
patriarcat collé à l’hétérosexualité comme norme répétée et naturalisée. Et on le voit
avec la question notamment de la parentalité LGBT qui pose de vraies questions en
termes de normes de genres associées au patriarcat et à l’homophobie. Au-delà de
ces questions de normes et de genres apparaît ce concept intéressant qui montre la
labilité des positions et des corps qui est celui d’identité de genres.
LES NORMES DE GENRE REPOSENT SUR :
1- L’idée d’une différence fixe entre des catégories (F/H)
2- L’idée d’une naturalité des catégories
3- L’idée d’une inégalité justifiée entre les catégories (le patriarcat)
4- Le patriarcat et l’hétérosexualité comme normes répétées
Alors comment définit-on l’identité de genres ? Cette capacité qu’a l’individu à se
définir parfois, je dis bien parfois, s’il le peut, si elle le peut, si elle le veut, s’il le veut
en dehors des normes de genres ou complètement dans les normes de genres. Cette
identité que l’on a du point de vue du genre se définit par quatre phénomènes
conjoints.
Le premier phénomène c’est la façon dont je vais m’identifier. C’est-à-dire
l’identification par soi, quels mots je mets sur mon corps, quels mots je mets sur mon
parcours, quels mots je mets sur mon identité. Que ce soit celle que j’arbore ou que
ce soit celle que je souhaite acquérir. Mais l’identité de genres elle ne se limite jamais
à la façon dont je est prononcé. Car dans ce « je » il y a toujours autrui. Et donc
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l’identité de genres est toujours dépendante de la façon dont autrui va nous
percevoir et autrui va nous nommer. Si autrui n’était jamais présent il y aurait jamais
d’insultes pour le dire comme ça.
Troisième définition en tout cas phénomène qui permet de se définir dans son
identité de genre c’est les singularités individuelles. Et c’était en ce sens que je disais
que le genre est aussi une affaire biologique. Même d’un point de vue statistique
marginal. C’est que nous sommes inégaux dans nos corps. Il y a des grands, il y a des
petits, il y a des poilus, il y a des pas poilus, il y a des gens qui ont des cheveux, qui
n’en ont pas, il y en a qui ont mué, il y en a qui n’ont pas mué. Il y en a qui ont une
grosse poitrine, d’autres non. Il y en a qui ont des règles abondantes d’autres non.
Donc tous ces éléments nous montrent que nous somme inégaux dans nos corps et
qu’il faut bien prendre aussi nos corps comme des éléments de notre genre. Et pas la
peine de parler de personnes trans à chaque fois comme figure paroxystique du
changement. Regardez les hommes entre eux, les femmes entre elles : les
statistiques sur la discrimination à l’embauche du point de vue de l’apparence sont
de ce point de vue alarmantes quand on les regarde, du point de vue du prisme du
sexisme
Et puis quatrièmement sur les normes de genres c’est les techniques de
changements. Car il y a des pays où changer est interdit. Il y a des pays où
l’homosexualité est interdite tout comme les techniques juridiques mais aussi
chirurgicales. Et c’est tout ça qui fait notre identité de genres.
L’identité de genre de la
personne dépend, peu
importe le sexe assigné à
la naissance, de 1- la
façon dont on s’identifie
2- la façon dont autrui
nous perçoit (ce qui peut
être plus ou moins
conforme à nos attentes)
3à
caractéristiques

nos
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corporelles (tous les corps n’ont pas les mêmes attributs de genre)
4- des techniques disponibles pour changer son genre (le droit, la médecine, le
vocabulaire…)
Ces identités de genres, ces identités, ces pratiques, ces orientations sexuelles on l’a
vu sont soumises à la censure, à l’opprobre, à la discrimination dans tout ce que le
phénomène de discrimination peut donner à voir. Qu’il s’agisse de l’injure, de
l’insulte mais aussi des discriminations au sens factuel, juridique du terme en passant
on l’a vu également par le sentiment d’être discriminé sentiment qui est un
sentiment multiple mais qui finit par être un sentiment qui s’enracine dans l’individu.
La question qui se pose à nous aujourd’hui une fois ce balayage définitionnel fait
c’est la question des conséquences des discriminations réelles ou potentielles.

SURSUICIDITE LGBTIQ+ : ETAT DES LIEUX
Que l’on soit discriminé ou discriminable, discrédité ou discréditable, les
conséquences potentielles et en l’occurrence ici quand il s’agit de comportements à
risques et de comportements suicidaires et de passage à l’acte. Pour y aller
crescendo en termes de suicidité et de sursuicidité des populations LGBT IQ +, peu de
travaux nous permettent en tout cas en francophonie, en tout cas en France et en
Belgique, de travailler ces questions. Alors je vais en citer deux trois. Pour le dire
clairement ce sont les deux trois travaux qui depuis moins de dix ans ont permis de
montrer qu’en France comme en francophonie, les LGBT IQ + sont soumis à des taux
de sursuicidité équivalents aux pays germanophones ou anglophones précédemment
enquêtés. Nous sommes donc très en retard sur ces questions.
D’ailleurs je ne sais pas si vous l’avez lu mais il y a quand même eu récemment en
France le rapport de SOS Homophobie qui vient corroborer l’idée que les LGBT IQ ont
des pratiques à risques et des comportements suicidaires ou de passage à l’acte
entre deux et trois fois plus importants que les hétérosexuels. Donc cela vient
corroborer les chiffres que je vais vous évoquer ici. Et puis on a eu ce chiffre étonnant
en provenance des Etats-Unis. Pour la première année les associations LGBT IQ des
Etats-Unis ont noté dans leurs statistiques état par état, ville par ville et dans les
centre LGBT qui accueillent les populations concernées, ça veut dire les personnes
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concernées biographiquement mais aussi leurs proches et leurs familles une baisse
des comportements suicidaires et des passages à l’acte. La conclusion de ces
associations reste à vérifier mais leur hypothèse paraît tout à fait honnête. On attend
peut-être que des chercheurs et des chercheuses s’engagent sur cette voie-là. C’est
une corrélation entre l’augmentation des droits, l’augmentation d’une bonne
visibilité médiatique et l’affaiblissement des comportements suicidaires et des
passages à l’acte. C’est une hypothèse, elle semble validée par d’autres faisceaux
d’information que nous allons observer.
Donc on va regarder de plus près ce qu’il en est dans les chiffres que l’on connaît de
sursuicidité LGBT. La plus grande enquête en France qui a été réalisée est celle de
Jean-Marie Firdion qui a fait une recension avec son équipe dans les bulletins
épidémiologiques hebdomadaires. Vous trouverez cela dans le journal BEH que vous
trouvez en ligne gratuitement. Egalement, la thèse de Pugnière en 2011 dont les
travaux venaient juste d’être publiés, qui est de mon point de vue la seule grosse
thèse en France quantitative qui permet de donner des chiffres fiables sur cette
question-là.
Partons d’abord des métadonnées. C’est-à-dire ensemble des données recueillies
dans la francophonie avec des méthodologies qui sont très variées, parfois
associatives, parfois très scientifiques même si les associations font parfois des
recherches beaucoup plus scientifiques que les scientifiques. Parfois ce sont des
auto-référencements, parfois c’est via des structures de santé publique comme
l’Institut Régional de Santé Publique en France par exemple.
Jean-Marie Firdion, François Beck, Marie-Ange Schiltz, « Les minorités sexuelles face
au risque suicidaire en France », BEH, n.47-48, décembre 2011.
Parmi les jeunes, la découverte d’une orientation homosexuelle ou bisexuelle, la
réalisation de comportements homosexuels ou une interrogation sur l’orientation
sexuelle peuvent être vécues comme une épreuve, comme une source d’angoisse et
de honte et contribuer, de ce fait, à un état dépressif, à une dévalorisation de
soi, voire au passage à l’acte suicidaire si cette souffrance devient
intolérable. La question du risque accru de comportement suicidaire parmi les
minorités sexuelles a été posée très tôt, mais elle est restée en France longtemps
sans réponse valide par défaut d’étude scientifique sur échantillon représentatif.
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Les premiers résultats disponibles, issus de l’enquête sur les violences envers les
femmes [14] et du Baromètre santé 2005, ont confirmé les observations faites à
l’étranger. La prévalence de TS au cours de la vie a été estimée à 10,8% pour les
femmes homosexuelles et à 10,2% pour les femmes bisexuelles, contre 4,9%
pour les hétérosexuelles. Dans le cas des hommes, les estimations étaient de 12,5%
pour les homosexuels et 10,1% pour les bisexuels, contre 2,8% pour les hétérosexuels.
Les femmes (âgées de 20 à 59 ans) ayant eu des rapports homosexuels avaient 2,5
fois plus de risque d’avoir fait une TS au cours de la vie que les femmes
exclusivement hétérosexuelles ; les femmes hétérosexuelles se déclarant attirées
par les femmes avaient 1,7 fois plus de risque que les femmes exclusivement
hétérosexuelles (à classe d’âge, niveau d’études, statut matrimonial, taille
d’agglomération, violences subies, consommation de drogue égaux). Les hommes
homosexuels (âgés de 18 à 30 ans) avaient 1,8 fois plus de risque d’avoir eu des
idéations suicidaires au cours des 12 derniers mois et les hommes bisexuels 2,9 fois
plus de risque que les hommes exclusivement hétérosexuels
Au total, des méthodologies qui peuvent varier mais qui semble-t-il, selon les
métadonnées proposées par l’équipe de Jean-Marie Firdion, vont dans le même sens.
1- Pratique sexuelle - orientation sexuelle - identité sexuelle : première
hypothèse de sursuicidité
Il faut considérer dans ces chiffres plusieurs éléments : premièrement qu’il y a une
différence entre les personnes qui se disent homosexuelles et les personnes qui
s’orienteraient vers l’homosexualité. C’est-à-dire que plus on affirme son identité
sexuelle plus les tentatives de suicide et les comportements suicidaires sont
importants. Rajoutons à ces éléments que des éléments de classes, de niveau
d’études et de statut matrimonial, de taille d’agglomération, de violences subies, on
pense notamment aux personnes lesbiennes qui ont subi aussi des violences
conjugales dans leur passé qui peuvent être des passés qui sont en tout cas avec des
hommes disons-le comme ça. Où la consommation de drogues sont mis à niveaux
égaux voilà. Donc il y a un équilibrage comme on dit en statistiques mais ça n’a pas
trop de sens sociologiquement : toutes choses égales par ailleurs.
Je l’ai déjà répété, mais en même temps du point de vue des institutions c’est tout
sauf une évidence. Du point de vue des témoins, des accompagnantes et des
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accompagnants c’est tout sauf une évidence non plus. La pratique sexuelle dans les
orientations et les identités sexuelles ce n’est jamais un package complet.
2- Orientation sexuelle et harcèlement en contexte scolaire : seconde hypothèse
de sursuicidité
Second point : le contexte scolaire est un terreau fertile des comportements à
risques, des pratiques et des tentatives de suicide. Et la thèse de Pugnière nous le
montre excessivement bien avec les chiffres qui le corroborent.
3- L’hypothèse des troubles mentaux – l’hypothèse du mode de vie suicidogène –
l’hypothèse de l’homophobie
Troisième élément important c’est l’hypothèse relative à sursuicidité LGBTI IQ en
termes de troubles. L’hypothèse selon laquelle les gens se suicident parce qu’ils ont
des troubles mentaux a longtemps prévalu. Ca renvoyait les campagnes de lutte
contre la sursuicidité et l’accompagnement vers le secteur de la santé mentale, santé
mentale qui était à proprement parler le secteur qui pathologisait. Le serpent se
mordait la queue et on n’en finissait pas de pathologiser. C’est-à-dire d’exclure les
personnes d’une vie vivable puisque le premier élément pour avoir une vie vivable
c’est quand même d’être en bonne santé. L’hypothèse est assez caduque
aujourd’hui. Ce qui ne veut pas dire que d’autres troubles mentaux, sans forcément
qu’ils soient liés à la question de la sexualité ou du genre, peuvent apparaître et donc
conduire aussi à des pratiques suicidaires. Remarquez que je dis troubles mentaux au
sens générique et non pas au sens de « maladie mentale ».

4- L’hypothèse des modes de vie
Autre hypothèse, celle du mode de vie qui serait sursuicidogène lorsqu’il
comprendrait des comportements à risques tels que prise de drogue, une sexualité
risquée et donc des conséquences sur la santé et donc des comportements
suicidaires du fait d’une santé amoindrie. Quel horizon de vie j’ai si ma sexualité
conduit à des pratiques et un mode de vie sursuicidogène du fait des comportements
à risques ? On a pu le voir avec les personnes qui ont témoigné du VIH Sida. Ce qui
est moins vrai aujourd’hui.
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5- L’hypothèse de l’homophobie
Dernière hypothèse : c’est une hypothèse qu'on va retenir quand même ici, c’est
l’hypothèse de l’homophobie, de l’homophobie comme terreau fertile –
malheureusement- à des comportements et des pensées suicidogènes. Alors quand
même sur l’homophobie je reviendrai dessus. Notez qu’il y a trois hypothèses sur
l’homophobie. La première hypothèse c’est celle de la religion. Je renvoie au livre de
Sebastien Chauvin et Arnaud Lerch : « Sociologie de l’homosexualité ». Pour eux la
première des hypothèses qui fonctionne sur l’homophobie c’est la religion. Les
religions ont quasiment toutes sauf exception été homophobes ou ont porté des
thèses qui ont alimenté l’homophobie. Deuxième hypothèse selon eux c’est la
psychanalyse qui a longtemps justifié scientifiquement y compris encore récemment
en France des propos homophobes. Troisième hypothèse et je la corrobore c’est celle
des médias. Pic de médiatisation sur des figures du dégoût, des figures de la
discrimination, augmentation des phénomènes discriminatoires. Et puis quatrième
hypothèse celle que je mettrai plutôt en avant c’est la prétention à l’universalisme
qui et quand même très, très français et qui considère que dès qu'on s’intéresse à
une minorité, que ce soit une politique de santé ou une politique publique de lutte
contre les discriminations ou une politique éducative, dès qu'on s’intéresse à une
minorité on fait en réalité la promotion d’une communauté. Et le communautarisme
en France est le pire des maux et donc par conséquent on ne s’intéresse pas aux
minorités parce que on ne veut pas s’intéresser aux communautés. L’universalisme
de ce point de vue à mon avis est une des causes de l’homophobie. Donc je reviens
sur ces hypothèses pour vous dire qu’il y a des moments selon Mr Pugnière qui sont à
relever comme des éléments, comme des moments, des instants de la vie où des pics
de comportements suicidaires apparaissent plus fortement chez les LGBT IQ.

CONCLUSION
En conclusion je renvoie au rôle des témoins. Je vous rappelle qu’en France par
exemple, fin mars, dans l’espace public 83% des témoins ne font rien, 17% des
témoins qui pourraient faire quelque chose il y en a en réalité la moitié soit 9% qui
font bien quelque chose. Mais pas qui viennent en aide à la victime. Qui réagissent au
harcèlement et aux discriminations en rigolant, en participant à la discrimination. Et
on voit bien qu’aujourd’hui les campagnes qui marchent, les campagnes de
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sensibilisation qui ne sont pas des campagnes de sensibilisation en direction des
victimes. Ce sont les campagnes de sensibilisation en direction des témoins. Les
auteurs en général ils s’en foutent je veux dire malheureusement. Les victimes c’est
bien qu’on parle d’elles mais si on ne mobilise pas les témoins, si on ne responsabilise
pas les témoins ça ne marchera pas.
Et on le voit avec tout ce qui est violences faites aux femmes, on le voit avec tout ce
qui est accidents de la route. Aujourd’hui les campagnes elles ciblent qui ? Elles
ciblent les témoins qui auraient pu être acteurs et qui ne l’ont pas été.
Autre élément bien sûr c’est l’institution qui est une absente surreprésente on peut
le voir à l’école. A l’école personne ne parle de discrimination et pourtant les
discriminations sont partout. On estime que, en France par exemple au cours de
l’année, 8% des garçons et 12% des filles ont subi des agressions sexuelles voilà au
cours de l’année. Imaginez au cours d’une scolarité.
Troisièmement qu’il y a une spécificité des LGBT face à l’accès aux services de santé.
Là je m’engage dans une recherche sur la cancérologie la bariatrie, les
comportements alimentaires. Il y a des spécificités de santé LGBT qu’il faut prendre
en considération. On ne peut plus lire les difficultés de santé qui pourraient avoir des
conséquences en termes de sursuicidité à l’aune des critères hétérosexuels ça ne
marche pas.
Quatriémement, on ne peut que constater l’absence de formations sur les questions
de formation malheureusement. Je vous renvoie à la culture du témoignage. Il est
important que des associations comme les vôtres et le Centre de Prévention du
Suicide, puissent véhiculer des témoignages.
Enfin, nous sommes toujours autre chose que la personne discriminée que nous
pouvons être. Je voudrais renvoyer aussi à cette idée qu’il y a certes des fiertés, des
renversements du stigmate. Mais que cette fierté elle a ses périphéries, des
personnes qui ont des caractéristiques mentales atypiques, des personnes en
situation de migration, de pauvreté, des personnes sans logement. Bref des
caractéristiques matérielles d’absence de prise en considération sociale et sanitaire
qu’il faut ajouter à la prise en considération des sexualités, du genre et des identités
de genres.
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Merci à tous.
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ENTRE VIOLENCES ET RESISTANCES. FAIRE L’EXPERIENCE DU SEXISME
ORDINAIRE.
Par Perrine Lachenal
Docteure en anthropologie (Université Aix-Marseille) et post-doctorante au CNMS
(Philipps Universität, Marburg)
Je suis très heureuse de pouvoir contribuer à la discussion qui a été amorcée ce
matin avec Arnaud Alessandrin et à la réflexion qui nous rassemble sur ce chantier
fondamental dans lequel chacune et chacun d’entre nous est engagé-e. Quelques
mots pour me présenter et compléter un peu ce qui a été dit au début, afin que vous
situiez aussi l’endroit d’où je parle. Je suis anthropologue. J’ai soutenu il y a deux ans
une thèse de doctorat à l’Université d’Aix-Marseille.
Cette thèse était le résultat d’une enquête ethnographique menée dans différents
cours de self-défense pour femmes organisés Caire, en Egypte, en 2011 et 2012 donc dans un contexte de changements socio-politiques importants. La pratique de
self défense m’a permise d’interroger à l’échelle des individus la manière dont sont
produites les catégories « légitime » et « illégitime » relativement à l’expression du
pouvoir et de la violence.

Cours de self-défense, parc Orman, le Caire, juin 2012. Cliché de l’auteure.

Je travaille aujourd’hui en Allemagne, à Marbourg, dans un centre de recherche sur
le Moyen-Orient. Ma recherche porte sur les masculinités en Tunisie. Je m’intéresse
plus précisément aux enjeux sociaux et sexués qui sous-tendent la rédaction et la
publication d’une liste des « martyrs de la révolution tunisienne », qui implique la
différenciation entre les figures du « héros » et du « voyou ». Cette recherche
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s’organise autour de trois questions : qui est légitime à exercer une violence ? Quelle
violence sera catégorisée comme politique ? Et quelle autre violence ne le sera pas ?
En évoluant sur des terrains égyptiens et tunisiens, je m’intéresse à l’articulation à la
fois symbolique et technique du genre et de la violence.
J’imagine que certaines et certains d’entre vous connaissent bien nombre d’éléments
dont je vais parler et je m’en excuse par avance. Il est difficile d’arriver à toucher un
public que l’on ne connaît pas, entre autres sur les questions de genre. Mon but est
d’essayer de nourrir la réflexion en cours, et je dois avouer que le titre que j’ai
proposé pour cette intervention ne rend pas bien compte de ce que je m’apprête à
vous présenter. C’est toujours le risque quand on propose un titre avant de vraiment
se pencher sur l’intervention. En cours de route, les choses ont un petit peu changé,
même si je continue à me focaliser sur la dimension ordinaire des violences sexistes.
Je me concentre en effet sur les manifestations non spectaculaires du sexisme,
j’entends par là les manifestations qui sont invisibilisées dans les routines, dans le
quotidien mais qui sont néanmoins tout à fait opérantes et qui marquent les
personnes, les corps, les discours et les représentations. Ces manifestations sont
parties prenantes du processus de hiérarchisation binaire des sexes, qui est
fondamentalement violent.
En préparant cette communication j’ai décidé de m’axer plus spécifiquement sur les
corps et plus particulièrement sur les processus d’incorporation, c’est-à-dire la
manière dont les corps sont travaillés et façonnés par des processus de socialisation
sexuellement différenciés comme Arnaud l’a mentionné tout à l’heure.
J’envisage donc le sexe comme étant en partie incorporé en ce sens que l’assignation
à l’une ou l’autre des catégories sexuées implique des apprentissages, des
sollicitations, des usages spécifiques qui imprègnent les corps, en conditionnant pour
chacune et chacun les perceptions qui leur sont relatives.
Ma communication s’articulera autour de sujets variés. Il sera question de clitoris, de
menstruations, de sorcières, de chansons, de livres pour enfants. Des sujets que je
vais aborder depuis des perspectives historiques et anthropologiques qui me
permettront d’aborder les processus de stigmatisation et de dépréciation du féminin.
Je me servirai donc de ces différents sujets comme des vignettes illustratives qui me
donneront l’occasion de partager avec vous certaines ressources bibliographiques :
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des titres d’articles et de livres qui ont nourri mes recherches et qui je pense
« collent » aussi à vos réflexions. Je ponctuerai ainsi mes propos de conseils de
lectures ou d’articles qui m’ont marquée.
Vous verrez que je n’aborde par frontalement la question du suicide sur laquelle je
n’ai jamais travaillé. C’est important de vous le dire. Je me concentre sur des
processus historiques et sociaux qui sont constitutifs de représentations dévalorisées
du féminin et du corps des femmes. Ceux-ci sont responsables, selon moi, du rapport
problématique que certaines personnes peuvent avoir vis-à-vis de leur corps et
notamment des situations de mépris de soi ou des situations de mise en danger de
soi qui ne sont pas étrangères, me semble-t-il, à la question du suicide.
Pour une histoire culturelle du « sexe des femmes »
La première partie de mon intervention se focalise sur le corps des femmes et la
stigmatisation dont ces derniers - et plus spécifiquement leurs organes sexuels et
donc indirectement leur sexualité - ont fait historiquement l’objet.
Je souhaite mettre en lumière la manière dont un sujet collectif qui
s’appellerait « femmes » a pu être historiquement construit, notamment à l’aide des
savoirs biologiques et médicaux, comme associé à des figures du dégoût ou à des
figures de la honte. Et je souhaite montrer que ces processus de stigmatisation sont
toujours visibles et opérants aujourd’hui que ce soit dans certaines représentations
publiques du corps des femmes ou dans les manières dont certaines femmes ellesmêmes appréhendent ou perçoivent leur propre sexe et leur propre corps.
Des mises en garde et des avant-propos, il en faudrait beaucoup quand on mobilise
les catégories que je m’apprête à mobiliser. Puisque même si elle est utile à ma
démonstration, la catégorie de « femme » est évidemment problématique. D’une
part parce qu’on se demande bien à quoi et à quelle expérience commune ce mot de
« femme » pourrait renvoyer, s’il n’est pas suivi d’une liste d’adjectifs informant sur
la couleur de peau, la sexualité, la corpulence, la classe sociale, l’âge, la religion...
Donc sans prendre en compte - et Arnaud l’a également mentionné - ce qu'on
appelle l’intersectionnalité des rapports sociaux.
Il y a de nombreux exemples de travaux portant sur l’intersectionnalité. Citons
Michele Wallace, une des figures intellectuelles du mouvement « Black Féminism »,
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qui a déploré dans un ouvrage de 1978 - Black macho and the myth of the super
woman - non seulement la marginalisation des femmes noires au sein des
mouvements de lutte contre la discrimination raciale, car étant considérées comme
des obstacles à la célébration de masculinités noires, mais également leur
austracisation des milieux féministes, car étant vues cette fois-ci comme trop fortes
voire viriles et donc peu crédibles en tant que victimes de la domination masculine.

Black macho and the myth of the super woman. Michele Wallace. 1978

Michel Wallace évoque les violences et les fantasmes spécifiques dont sont la cible
les corps des femmes racisées et en l’occurrence des femmes noires.
C’est grâce à ce tournant dans les études de genres et les études féministes qu’a été
progressivement formulée l’importance de prendre en considération les situations
d’oppressions dites multiples et de toujours appréhender de manière conjointe et
articulée les différents rapports de pouvoirs.
La deuxième mise en garde que je souhaite faire ici avant de commencer, c’est que
relativement à la catégorie « femme », je vais parler de vulve, de vagin, de clitoris, de
règles. Evidemment ces associations sont problématiques car elles contribuent à
biologiser l’identité des personnes et rend en l’occurrence peu ou pas compte des
expériences trans ou intersexuées. Il est indispensable dès lors qu’il est question
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d’organes sexuels d’avoir en tête que le fait de se reconnaître et de se vivre en tant
qu’homme, en tant que femme ou ne se reconnaissant dans aucune de ces deux
catégories, ne dépend pas, ou pas toujours, des apparences et de la forme de son
propre corps.
Ces mises en garde étant faites, je souhaite aborder la première partie en vous
proposant d’explorer différentes petites histoires - dont certaines remontent à
plusieurs siècles - relatives au corps des femmes et à leur sexe et qui ont contribué à
alimenter des représentations du corps féminin comme étant honteux voire
dégoûtants. Ce qui expliquerait la méconnaissance voire le mépris visible jusqu’à
aujourd’hui qu’ont certaines personnes vis-à-vis d’elles-mêmes.
Sexe dangereux, sexe déviant.
Le sujet est lourd mais fort heureusement – comme vous avez peut-être aussi pu le
constater dans vos engagements au quotidien – ces dernières années ont vu la
multiplication d’ouvrages ou de petits films notamment à propos du clitoris qui sont
pour la plupart plutôt drôles, très cyniques mais très bien faits. Les illustrations que je
vais utiliser sont d’ailleurs issues d’une bande dessinée dont je recommande
vivement la lecture si vous ne la connaissez pas. Il s’agit de L’Origine du monde de Liv
Strömquist, auteure féministe suédoise qui livre une histoire culturelle du sexe dit
féminin et de sa perception à travers les âges (ouvrage publié en français en 2016).
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Cet ouvrage nous invite à revenir particulièrement sur le 19ème siècle, siècle où la
pathologisation et la condamnation du sexe féminin ont été les plus virulentes en
Europe et en Amérique du Nord. Notamment dans le milieu médical, une fois que la
médecine a conclu à l’absence de l’utilité du clitoris pour la fertilité des femmes :
pendant longtemps et notamment pendant toute la période du moyen-âge, on
pensait en effet que le fait d’avoir du plaisir, et d’avoir un orgasme lors d’un rapport
hétérosexuel pour une femme était nécessaire ou tout du moins recommandé pour
tomber enceinte. De fait le clitoris - même s’il était représenté de manière très
incorrecte puisqu’on parlait seulement de sa partie externe - avait une importance
reconnue dans la représentation de la procréation. Une fois que les médecins ont
supprimé le lien entre plaisir et fertilité, le clitoris, et avec lui le plaisir sexuel des
femmes, devient la cible d’attaques en règle de la part du corps médical. Différentes
figures masculines pourraient illustrer mon propos :
Il y a par exemple John Harvey Kellogg, médecin américain qui n’est pas seulement
l’inventeur des cornflakes (puisque c’est lui qui a donné ce nom à cette marque),
mais c’est lui aussi qui est l’auteur de textes farouchement opposés à la masturbation
féminine qui serait selon lui la cause de nombreux maux dont le cancer de l’utérus, la
folie, l’épilepsie. Il prescrivait l’application de phénol (qui est un acide carbolique) sur
les clitoris des femmes qui s’adonnaient à cette activité si dangereuse pour leur
santé. Nous sommes en 1880 quand cette pratique barbare a non seulement eu
cours mais a été prescrite par la médecine.
Le deuxième médecin est Isaac Baker Brown qui prônait, à la même époque, la
clitoridectomie, donc l’ablation du clitoris pour soigner l’« hystérie » ou la dépression
chez les femmes. On a vu apparaître toute une série de maladies pensées comme
exclusivement féminines : c’est par exemple ainsi qu’il était conseillé fin 19ème siècle
de soigner les femmes atteintes de « lesbianisme » et de « nymphomanie »
considérées comme des pathologies des femmes et de leur sexualité. On se
rapproche des années 1900 et on peut penser à Sigmund Freud dont le discours a
marqué également le 20ème siècle avec la distinction qu’il a faite entre les « vraies
femmes » - femmes matures qui trouvent leur jouissance dans la pénétration
vaginale - et les « femmes immatures » qui trouveraient leur jouissance par
stimulation clitoridienne. Division binaire qui - même si on sait aujourd’hui qu’elle est
anatomiquement peu pertinente - continue à hanter les pages des magazines
destinés aux femmes.
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Illustration extraite du film d’animation « Le Clitoris » de Malépart-Traversy

Citons à ce sujet le film d’animation de quatre minutes « Le Clitoris » qui a été réalisé
par la québécoise Lori Malépart-Traversy (2016). Ce film est extrêmement bien fait, il
qualifie le 19ème siècle de « siècle d’obscurantisme clitoridien ».
Une autre des ombres qui continue à hanter notre époque, c’est l’ « hystérie »,
pathologie qui a trouvé son heure de gloire au cours de ce même 19 ème siècle qui a
été particulièrement obscur pour les femmes. Le mot hystérie, vous le savez peutêtre, c’est intéressant de le préciser, vient du grec. Hystérie qui signifie utérus. Il
s’agit donc d’une pathologie qui renvoie explicitement aux femmes dont le sexe
pouvait déclencher les plus grands désordres et les plus grandes folies.
Ce qui n’est pas sans rappeler d’autres figures féminines qui ont été également
historiquement diabolisées, je pense ici aux sorcières. Certaines historiennes
féministes se sont penchées sur les filiations qu’il existe entre la figure de la sorcière
et la figure de l’hystérique. Les sorcières, qui ont été torturées et brûlées par dizaines
de milliers au cours du moyen-âge, étaient ces femmes dont on disait qu’elles étaient
folles, qu’elles parlaient aux arbres, qu’elles savaient soigner avec les plantes, et qui
avaient des relations sexuelles avec le diable.
Certes les dispositifs disciplinaires ne sont pas les mêmes entre l’inquisition et la
psychanalyse ! Mais on retrouve une constante dans la volonté du pouvoir médical et
juridique de contrôler, d’enfermer, de contenir, voire d’annihiler les femmes dont la
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puissance, la sexualité, la désobéissance, la violence se voient qualifiés de déviance
et de menace pour l’ordre établi.
Je reviendrai dans la dernière partie de mon propos sur mon terrain de recherche les cours d’auto-défense - où on voit bien qu’il existe un enjeu social très fort à
stigmatiser la violence des femmes.
Ces représentations ont la peau dure.
Il y a quelque chose dans le sexe et la sexualité des femmes qui se formule
historiquement comme relevant de l’ordre de la maladie, du danger, du désordre.
Une part d’ombre que les institutions juridiques, les institutions médicales et les
institutions psychiatriques ne cessent tout au long de l’histoire de vouloir contrôler.
Cette défiance ou méfiance à l’égard de ce qui est nommé organes sexuels féminins
se traduit notamment par une incapacité, un refus ou une résistance à les
représenter. Un dessin frappant qui illustre très bien cette honte à laquelle est
associée le sexe des femmes c’est par exemple celui qui est censé être une
représentation picturale de l’humanité et qui a été envoyé dans l’espace en 1972 par
une sonde spatiale

.
Sexe invisible, sexe honteux. Sonde spatiale Pionneer 1972
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Une gravure destinée à de potentiels extraterrestres, censée durer plus longtemps
même que le système solaire et qui est faite pour un temps interstellaire, et censée
représenter ce qu’a été l’humanité. Il s’agit d’une représentation binaire
extrêmement stéréotypée et normative d’un homme et d’une femme nus.
Outre cette implicite violence binaire qui est contenue dans l’image, excluant a
grande diversité des corps chez les êtres humains, on peut noter la lisseur de
l’entrejambe de la personne qui est représentée à droite (en plus de son immobilité.
Cette gravure mais avec elle beaucoup d’autres représentations - et pour certaines
beaucoup plus récentes - véhicule l’idée que les femmes n’auraient pas de sexe à
l’extérieur du corps. C’est l’irreprésentabilité des vulves, de toutes les parties qui
composent les vulves. Et je pense qu’il ne faut pas un doctorat de psychologie pour
faire le lien entre l’invisibilité publique des vulves, conjuguée à d’autres
représentations normatives et hyper sexualisées de ces dernières, et les actes
chirurgicaux qui se multiplient ces dernières années auprès des adolescentes et qui
portent le nom de labioplastie ou de nymphoplastie. Il y a beaucoup de forums
d’adolescentes qui parlent de ces pratiques avec toujours cette obsession qu’il faut
que rien surtout ne dépasse du corps et que le sexe se doit d’être invisible et lisse.
Il suffit - pour se rendre compte de la lenteur des progrès en matière de
représentation de vulves, de clitoris et des sexes dans leur diversité - de feuilleter les
pages des manuels « Science de la Vie et de la Terre » auxquels il est urgent à
s’attaquer puisqu’ils constituent des acteurs majeurs de la construction de discours
biologisant les identités, binarisant les identités avec le plus bel alibi possible qui est
celui de parler au nom d’une vérité scientifique.
Les manuels scolaires sont loin d’être des supports anodins et sont des acteurs
stratégiques de la naturalisation des différences et des hiérarchies entre les corps.
Alors je vous livre ici un exemple qui a moins à voir avec les représentations des
organes sexuels qu’avec la représentation des sexualités.
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Manuel « Science de la vie et de la terre », 2012, édition Hatier.

Je ne sais pas si en Belgique vous avez les mêmes manuels que nous. Il y a trois
grandes marques en France, celui-ci c’est Hatier. Le chapitre 10, qui s’intitule
« Devenir homme ou femme », s’ouvre avec trois photos de couples qu’on imagine
être choisis avec beaucoup de bonnes intentions dans l’idée d’illustrer la diversité
des liens amoureux. On voit figurer un couple hétérosexuel, un couple d’hommes et
ce qu'on déduit être un couple de femmes mais dont on ne voit pas les visages et qui
est représenté par deux mains qui se tiennent avec des tissus fleuris, éventuellement
une jupe à droite. On laisse aux lecteurs et aux lectrices le soin de déduire qu’il
s’agirait de deux femmes. Et on voit qu’en 2012, l’homosexualité des femmes est
toujours impossible à représenter.
De multiples processus socio-historiques de stigmatisation et d’invisibilisation sont
toujours à l’œuvre et expliquent la honte qui peut être associée par certaines
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personnes à leur vulve, à leur vagin et plus généralement la vision dépréciative que
certaines personnes peuvent avoir vis-à-vis de leur propre corps.

Un sexe « moche et répugnant ». Extrait de forum de discussions en ligne sur Internet (cité dans
« L’origine du monde », Liv Strömquist 2016)

L’auteur de la BD met en image des extraits de discussions sur des forums sur la
question de l’apparence du sexe. Je terminerai cette seconde partie sur la honte avec
cette image que vous connaissez peut-être déjà.
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Photographie de l’artiste féministe canadienne Rupi Kaur, 2015

Il s’agit d’une photographie d’une artiste féministe canadienne qui s’appelle Rupi
Kaur, qui a posté en mars 2015 sur son compte Instagram cette photo d’elle. Photo
qui a été supprimée deux fois de suite par Instagram en quelques jours à peine sous
prétexte qu’elle ne respectait pas les règles de la communauté. Le sang menstruel
qui est figuré sur cette image semble être considéré comme dégoûtant, impur,
honteux, et devant être dissimulé au reste de la communauté.
Une simple observation des publicités, des slogans pour les protections périodiques
illustrent cette invisibilisation :
Neutralisation des odeurs, Incognito, Nana discret, Angels secret
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Le sang lui-même est représenté par un liquide bleu. La polémique a tout de même
permis - maigre consolation – de créer des débats publics sur ces questions, dans les
médias et sur les réseaux sociaux notamment. Ce qui a donné l’occasion à des
personnes d’exprimer leur colère face à l’omniprésence des photographies de corps
hypersexualités et aux censures de photographies dès lors qu’il est question de
menstruation - mais également de poils, de graisse.
Le « sexe faible » ? Les femmes face aux violences
J’en viens à ma seconde partie : après cette question de la honte, la question du sexe
faible. Cette seconde partie s’éloigne un peu mais pas complètement de cette
question du dégoût et propose d’analyser les dispositifs et les discours sociaux qui
véhiculent et produisent des représentations d’un ordre des sexes binaire et
hiérarchisé.
On retrouve un peu la définition de Françoise Héritier qu’Arnaud a proposée : un
pôle féminin qui serait systématiquement construit comme étant négatif vis-à-vis un
pôle qualifié de masculin. Et j’insisterai à partir de différents exemples sur le rôle
fondamental joué par l’éducation dans la transmission des stéréotypes sexués et
dispositions corporelles sexuellement différenciées.
Ce sont des questions que j’ai explorées un peu au cours de ma thèse. Dans les cours
d’auto-défense que j’ai suivie, je me suis intéressée aux résistances qui existent chez
les pratiquantes d’auto-défense au moment de faire l’incorporation de nouvelles
techniques du corps et notamment les techniques du corps du combat.
On peut penser à différentes choses quand on s’intéresse aux espaces et aux
dispositifs qui contribuent à construire et à véhiculer des représentations dépréciées
du féminin, figé dans la passivité, la gentillesse, la petitesse.
Les images publicitaires sont un des premiers supports auquel on pense
instinctivement quand il est question de stéréotypes sexistes. Elles sont en effet
omniprésentes et bénéficient d’une visibilité publique, puisque c’est bien leur
principe même. Elles offrent un reflet déformé, un peu à la manière d’un miroir
grossissant des comportements, des apparences et des corps qui sont valorisés
socialement. Alors sur la question de la publicité vous connaissez sans doute
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plusieurs références, j’avais envie de partager avec vous ce document que je trouve
très intéressant.

Le sociologue Erwin Goffman a écrit un article qui s’intitule : « La ritualisation de la
féminité » (1977) dans lequel il analyse une large collection d’images publicitaires
qu’il a choisies au hasard. Il a rassemblé par thème une dizaine de figures du féminin
caractérisées uniquement par leur pause et par leur attitude corporelle. Il observe où
porte le regard, vers le haut vers le bas, que font les mains. Comment sont les
cheveux, comment est le sourire etc.
Merci à tous pour votre attention.
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