!!! Ce texte risque de taper dans la fragilité masculine !!!
Salut les graines rebelles,
Samedi, lors de la soirée post-réunion, al m’est arrivé un incident sexiste. Ce truc me trotte en tête
depuis et en fait, j’ai besoin de vous le partager. Pourquoi est-ce que je n’en parle juste pas au mec
concerné ? Pourquoi est-ce que je lave mon linge sale avec vous touz ? Parce que ce genre
d’incident est systémique, que c’était X. ce soir là mais qu’à un autre moment ce serait Y. Parce que
ça me coûte moins en terme d’énergie et de temps que de faire ce travail une fois.
Qu’est-ce qu’al s’est passé ? Je discutais avec un mec qui avait un objet entre les mains. On était
côte à côte, le ton de conversation était enjoué et je me marrais bien. A un moment, X. a promené
l’objet de ses mains sur ma jambe, plutôt au niveau du haut de ma cuisse. Il racontait une blague en
même temps et il a répété ce geste à deux reprises. Y avait une petite alarme dans ma tête à ce
moment-là, j’ai un peu bougé mais je n’ai rien dit. Je n’arrivais pas à mettre des mots sur ce qui
venait de se passer. De retour chez moi, j’ai compris : si j’avais eu un corps d’homme, X. n’aurait
jamais fait ce geste. Mais comme j’ai un corps de femme, c’est admis (dans l’inconscient collectif)
que ce n’est pas ma propriété individuelle mais qu’il appartient à tout le monde, surtout aux
hommes. Ca n’est pas venu à l’esprit de X. que quand al s’agit de mon corps, quelque soit le geste
ou l’interaction, mon consentement est requis.
(J’imagine des soupires et des yeux qui se lèvent, genre mais ce n’est que ça ? Et tu nous envoies un
mail alors qu’on en reçoit la blinde tout le temps. Al n’y avait pas d’intention de te blesser et c’est
pas grand-chose.)
J’ai conscience qu’al n’y avait pas d’intention mauvaise, méchante, sexiste derrière cette
interaction. C’est bien ça le problème. C’est qu’al faut dépasser le débat sur l’intention pour réaliser
que ce qui sous-tend le comportement est basé sur des biais sexistes. C’est comme avec le racisme.
Ce n’est pas une question d’intentionnalité mais de réaliser qu’un bain prolongé dans une culture
sexiste et patriarcale ça laisse des traces. Indélébiles chez tout le monde mais que les hommes ont
une plus grosse part de travail à faire puisque la position de domination leur est attribuée.
Si je soulève cet incident d’entrée de jeux, c’est parce que ça fait 6 ans que je fais partie du réseau
militant bruxellois (ouch, j’avais pas grillé que ça faisait autant d’années) et que le manque de
considération pour la lutte féministe m’en éloigne de plus en plus. Ces deux dernières années, j’ai
découvert et exploré les espaces et groupes affinitaires en mixité choisie et je dois bien avouer que
ça m’a changé la vie.
Et donc là, avec vous touz, ça me confronte blindé. Parce que l’énergie, les personnes rencontrées
sont super et me plaisent déjà énormément. Mais quand même temps, quand il s’agit de groupe
mixte, j’ai accumulé beaucoup de fatigue quant aux hommes « révolutionnaires ». J’en peux plus
des paroles creuses, des discours grandiloquents sur le changement, une nouvelle société, quant la
lutte contre le patriarcat est toujours reléguée à plus tard. Le futur n’existe pas. Ou le changement
s’incarne dans le présent ou al n’y en a pas. C’est aussi simple que ça. J’imagine que ça peut-être
frustrant de recevoir ça de ma part quand je connais si peu les mecs présents dans le groupe. Qui
suis-je pour dire qu’al n’y a pas de remise en question du patriarcat dans votre vie, votre quotidien ?
En fait, je ne doute pas qu’au niveau individuel certains d’entre vous fassent déjà du taf. Mais ce
n’est pas assez. Là, j’ai soif de voir ça dans la sphère collective ! Qu’al y ait cette attention
permanente à ne pas reproduire des rapports de domination genrés dans l’ensemble de
l’organisation collective. Et que cette charge n’incombe pas qu’aux femmes présentes dans le
groupe. Que la partie sensibilisation ne soit pas laissée aux femmes, qu’entre hommes vous vous

informez, soulevez vos comportements sexistes les uns aux autres et surtout, surtout, que vous
puissiez accepter que des femmes vous le fasse remarquer.
Encore une fois, on baigne touz dans cette merde patriarcale depuis trop longtemps. D’office que
c’est dans nos chaires, d’office que tu as des comportements sexistes. Accepte-le, remercie les
personnes qui t’en font prendre conscience parce que ça te permet de te réinventer, de te déployer
dans la direction que tu souhaites réellement : ne pas être dominant. (ou du moins c’est ce que
j’espère que tu souhaites)
Avant de continuer une aventure avec vous, j’ai besoin de rassurance quant au fait que
l’organisation aussi va être révolutionnaire. Et donc féministe, queer, décoloniale. Ca veut pas dire
que ce sera parfait mais qu’on se donne l’opportunité de tester, d’expérimenter des manières de
faire, d’être qui nous sortent de nos zones de confort. Que l’humilité et la bienveillance soit au
centre.
Ce texte n’a pas pour vocation de heurter qui que ce soit. Mais bien de soulever une question qui est
pour moi cruciale, est-ce qu’al est possible d’obtenir quelque chose qu’on incarne pas ? Est-ce
qu’on peut donner dans leçons aux autres quand on a pas fait ses devoirs ? Et pour moi, avoir cette
réponse me permettra de savoir où je mets mon énergie. C’est la ressource la plus précieuse que
j’ai. Si je considérais que c’était le temps, je ne ferais pas de réuniosn. Si je pensais que c’était
l’argent, j’aurais fait Solvay. Donc faire la révolution, oui mais pas au prix de ma santé
psychologique s’al faut encaisser des incidents sexistes, si la lutte contre le sexisme n’est pas
incarnée dans notre organisation.
J’entends quoi par là ? Veiller à la répartition des rôles, les prises de paroles, les interruptions… Y
aurait pas mal de trucs à dire en fait et ça doit se décider collectivement. :)
Ca fait un point à l’ordre du jour de la prochaine réunion en tout cas ;) Je n’attends surtout pas de
réponses à chaud, que ces mots puissent être digérés, pesés, discutés, avant qu’une réponse ne sorte.
Al y a du soleil dehors, j’espère que tu vas pouvoir en profiter et on se voit très vite de toute façon !
Bisous les adelphes
Amour et Rêvolution
Fée-Niks
Ps : vlà des trucs trop cool sur le patriarcacat
- Comprendre le patriarcat de bell hooks
- 5 bonnes raisons de soutenir le non-mixité de Emma
- Es-tu un manarchist ?
- Petit guide de «disempowerment» pour les hommes proféministes de Francis Dupuis-Déri
- La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation de
Corinne Monnet.
Pps : Si tu souhaites engager une conversation avec moi sur cette thématique sans t’être renseigné
un peu d’abord, ce ne sera pas une conversation mais bien un travail que je vais faire. Je vais devoir
t’expliquer des choses que j’ai acquises via mon vécu, le travail de recherche que je fournis. Et
comme tout travail, ce ne sera pas gratuit. Je demande 50€/heure pour le travail émotionnel et
éducationnel. (la moitié sera reversé pour des collectifs de femmes sans-papiers). Si ça t’intéresse
on peut prendre rendez-vous.

