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Des billets 
féministes 
acerbes

«L a mine, c’est à la fois le 
crayon, l’expression et 

le potentiel explosif », eh bien 
Isabelle Boisclair, Lucie Joubert 
et Lori Saint-Martin jouent sur 
ces trois registres et c’est jubi-
latoire . Elles passent l’une après 
l’autre en revue les petits riens 
qui nous minent, et ce, dans 
des billets d’humeur acerbes . 
Ça grince derrière les lunettes 
qui décidément ne voient pas 
la vie en rose . Cinq chapitres 
qui mettent en lumière ce que 
nous avons chaque jour sous 
les yeux et dans les oreilles  : 
des discriminations, des injus-
tices, des inégalités, des vio-
lences… Persistante différence, 
agaçante différence . Malaises 
culturels . Hommes de bonne 
et de mauvaise volonté . L’école 
de la féminité . Jeunesses du 

féminisme . Voilà le menu, pas 
vraiment menu, plutôt du gros 
lourd ! Et il faudrait se taire ? Le 
ton monte, descend, ludique, 
lyrique, rageur, persifleur . Du 
marketing aux toilettes pu-
bliques, en passant par les 
médias sociaux, la culture du 
viol, l’instinct maternel ou la 
masturbation, les chroniques 
s’indignent de l’ordinaire sexist- 
 Leur conscience aiguë du phal-
locentrisme devient un mo-
teur !

Petit exemple  : dans les an-
nées 70, nous disions «  Une 
femme sans homme, c’est 
comme un poisson sans bi-
cyclette » . En 2020, nous pou-
vons dire «  Un homme sans 
femme, c’est comme une bi-
cyclette sans canne à pêche » .

Un autre exemple  : «  Trois 
nœuds, eux-mêmes mêlés 
entre eux, enserrent la prosti-
tution et partitionnent les po-
sitions, tout en la définissant : 
la prostitution révèle bien, 

parce qu’elle les concentre, 
plusieurs maux de notre 
monde, les confondant les 
uns avec les autres  », le pre-
mier nœud vient de l’ancrage 
dans la sexualité, le second, du 
socle capitaliste régissant les 
échanges, le troisième se cache 
dans le mot « rapport » le plus 
souvent hétéro-normatif, tou-
jours rapport de domination .

Et encore un exemple : « Ce 
n’est pas parce que je suis 
une femme que je suis fémi-
niste. Je suis féministe parce 
que c’est à titre de femmes 
que les femmes sont violées, 
qu’elles gagnent moins que 
les hommes, etc. ; pas parce 
qu’elles sont plus sensées 
ou meilleures qu’eux. Parce 
qu’elles sont discriminées, ar-
bitrairement. C’est une affaire 
politique . »

Hélène Hernandez
Groupe Pierre Besnard
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Le pouvoir  
de la joie

L a joie, au sens spinoziste 
du terme, renvoie à notre 

capacité à affecter et être af-
fecté·e·s, à prendre activement 
part à la transformation collec-
tive, à accepter d’en être bou-
leversé·e·s . La joie telle qu’elle 
nous est ici proposée est une 
façon d’habiter pleinement nos 
mondes, nos attachements, 
plutôt que de chercher à les di-
riger . Processus désubjectivant, 
une façon de défaire les règles, 
et d’intensifier la vie elle-même .

C’est à partir des questions 
suivantes que le livre nous em-
mène à explorer notre propre 
militance . Qu’est-ce qui fait que 
nous ressentons les espaces ra-
dicaux comme des espaces de 
transformation et de création 
plutôt que des espaces dog-
matiques, normatifs et étouf-
fants ? Qu’est-ce qui alimente 

les luttes, les espaces et les 
formes de vie dans lesquelles 
nous devenons capables de 
vivre et de lutter différem-
ment ? Qu’est-ce qui permet 
aux gens de se questionner 
mutuellement et de se défaire 
d’habitudes profondément an-
crées, plutôt que de se conten-
ter de dire ce qu’il « faut » dire 
et de taire ce qu’il «  ne faut 
pas  » dire ? Comment font les 
gens pour forger des relations 
basées sur la confiance, l’amour 
et la responsabilité au milieu de 
la violence qui imprègne la vie 
quotidienne ? Qu’est-ce qui ali-
mente ces mondes – et qu’est-
ce qui les fait s’épanouir ? C’est 
à ces questions que l’ouvrage 
tente de répondre, combinant 
propositions théoriques, ana-
lyses de cas pratiques et en-
tretiens avec des militant·e·s 
issu·e·s de luttes diverses  : 
féminisme, libération noire, ré-
surgence autochtone, squats, 
occupations, luttes queer, an-

ticarcérales, d’autonomie des 
jeunes, anarchisme, autono-
misme, écologie radicale .

Il y est rappelé des paroles 
d’Emma Goldman : « Pour moi, 
une cause qui représentait 
un bel idéal, l’anarchisme, la 
libération et la délivrance de 
toutes les conventions et de 
tous les préjugés, ne devait 
pas revendiquer le rejet de la 
vie et de la joie. »

Ce livre, paru aux États-Unis 
en 2017, y est déjà devenu un 
incontournable pour penser 
différemment le militantisme et 
les luttes . Comment s’en saisir 
dans le contexte français ?

Hélène Hernandez
Groupe Pierre Besnard
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Chroniques 
féministes 2.0

T out d’abord, il y a eu le 
blog et aujourd’hui, il y a 

le livre . Tout a débuté en 2008, 
sur le Web, par la création d’un 
blog . Des jeunes féministes 
québécoises, libres, furieuses 
et joyeuses, ont pris d’assaut 
l’espace virtuel pour prendre la 
parole en débattant des enjeux 
comme l’avortement, le relati-
visme culturel, les événements 
marquants pour les féministes, 
les mythes du féminisme, la 
prostitution, l’hypersexualisa-
tion des fillettes, le coming out, 
les sexualités, la tuerie de 14 
jeunes femmes à Polytech-
nique, les grèves étudiantes, 
etc . Des jeunes femmes ne se 
retrouvaient pas dans le dis-
cours des féministes de la gé-
nération précédente et c’est 
pourquoi elles ont voulu une 
plate-forme qui leur ressem-

blait pour s’exprimer . Le blog 
Je suis féministe a joué le rôle 
nécessaire que lui imaginaient 
ses fondatrices  : établir une 
correspondance, dans tous les 
sens du mot, entre de jeunes 
femmes qui, pour toutes sortes 
de raisons, ne se reconnaissent 
pas dans le féminisme dont 
elles avaient entendu parler .

Cet espace a servi de porte 
d’entrée dans l’écriture et 
dans le débat public à des di-
zaines de jeunes francophones, 
jusqu’à ce qu’on ne puisse plus 
les ignorer . Grâce à Marianne 
Prairie, auteure et chroni-
queuse, et Caroline Roy-Blais, 
recherchiste et gestionnaire de 
communauté, Je suis féministe 
passe au papier, afin de garder 
une trace de cette aventure 
collective marquante . La dé-
marche est de donner un se-
cond souffle aux billets et faire 
connaître leur contenu à un 
nouveau lectorat . Ainsi, dans le 
bouquin, les 80 textes des 30 

auteures sont publiés selon di-
verses thématiques allant de la 
prise de conscience jusqu’aux 
féminismes .

Un extrait  : «  Le 8 mars, je 
revendique le droit d’être en 
colère, de crier et de m’épou-
moner sur ce qu’il reste à faire 
pour que nous vivions dans un 
monde réellement égalitaire. 
Si quelqu’un·e pense que se 
dire égalitaire ou humaniste 
revient à se dire féministe, il/
elle se trompe. Parce qu’en-
glober les réalités des femmes 
dans un discours humaniste, 
c’est éliminer et nier leurs 
problèmes propres au profit 
d’un discours confortant et 
rassurant. [ .  .  . ] Nous méritons 
d’avoir notre place et notre 
espace pour nous exprimer, 
qu’il soit mixte ou non. C’est 
notre décision. »

Hélène Hernandez
Groupe Pierre Besnard
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Je suis féministe, le livre
Les Éditions du remue-ménage, 
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en vente à la Librairie Publico

Utopie, le retour !

U topie, un joli petit livre de 
Thomas Bouchet, dans 

 une petite collection ambi-
tieuse qui se propose de 
«  s’emparer d’un mot dévoyé 
par la langue au pouvoir, de 
l’arracher à l’idéologie qu’il sert 
et à la soumission qu’il com-
mande pour le rendre à ce qu’il 
veut dire » . Pari réussi avec Uto-
pie 1 .

L’auteur après avoir rappe-
lé les significations du terme  : 
« lieu de nulle part » mais aussi 
« bon lieu » et son apparition au 
XVIe siècle avec Thomas More 
(1516) puis François Rabelais 
(1532), souligne que bien sou-
vent les utopistes sont qualifiés 
de niais et au mieux de doux 
rêveurs voire de promoteurs 
d’un monde totalitaire . Certes, 
il ne nie pas que certaines uto-
pies soient autoritaires comme 
celle du socialiste Cabet au 
XIXe, mais il remarque que la 

référence à la niaiserie et au 
totalitarisme en germe sert 
surtout à nous détourner de 
l’utopie, celle d’un monde juste 
et égalitaire, et à nous faire 
accepter le monde tel qu’il est 
et tel qu’il va comme indépas-
sable et à entretenir la peur des 
partageux, des communeux et 
de la canaille . Quand ce ne sont 
pas les socialistes eux-mêmes 
qui dénigrent l’utopie sociale, à 
l’image de Marx, sous prétexte 
d’un «  scientisme  » et d’une 
superbe dont on connaît au-
jourd’hui le résultat ou les « so-
cialistes  » contemporains qui 
la vilipendent sous prétexte de 
réalisme et de capacités ges-
tionnaires . L’auteur nous invite 
à briser « la gangue d’interpré-
tations » qui affaiblissent l’uto-
pie . Bouchet nous invite aussi 
à nous pencher sur la riche lit-
térature utopique  : Campanel-
la, Fourier, Déjacques, Buber, 
Benjamin, Bookchin . . . Autant 
de textes qui peuvent nous 

« apprendre à espérer » qu’un 
autre monde est possible et 
que l’utopie, revendiquée par 
Kropotkine ouvre des pistes .

Au demeurant, prenons gar- 
de aux récupérateurs de l’uto-
pie qui sont aussi à la ma- 
nœuvre et qui l’utilisent comme 
slogan à des fins mercantiles 
ou démagogiques .

Les milieux libres anarchistes, 
le Chiapas, les coopératives 
autogérées, les ZAD… sont au-
tant d’utopies restreintes mais 
combien enrichissantes et ap-
prenantes . L’Espagne 36 et la 
Commune de Paris 1871, furent 
de grandes et belles utopies en 
actes . La voie est libre, place à 
«  l’écart absolu  », sortons des 
sentiers battus, osons l’Utopie ! 
Osons avec Signac le «  temps 
d’anarchie » !

Hugues
Groupe Commune de Paris

1. Voir aussi M. Riot-Sarcey, 
Le réveil de l’Utopie, Monde 
libertaire n° 1821, octobre 2020.

THOMAS BOUCHET
Utopie
Éd Anamosa, Paris 
en vente à la Librairie Publico, 9 €.
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