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Leslie Kaplan et Clyde Plumauzille:
#MeToo, c'est vraiment révolutionnaire!
PAR ANTOINE PERRAUD
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 16 JANVIER 2018

Parlement européen, Strasbourg, le 25 octobre 2017. © Reuters

La romancière Leslie Kaplan et l’historienne Clyde
Plumauzille examinent de concert ce qu’induisent
« Balance ton porc » et « Moi aussi ». Ces tweets
de doléance suscitent des réactions d’une caste de
privilégiés qui se sent menacée…

Après qu'une centaine de femmes eurent signé dans Le
Monde (9 janvier 2017) une pétition intitulée « Nous
défendons une liberté d’importuner, indispensable
à la liberté sexuelle », après que Libération eut
publié en une, ce lundi 15 janvier, un entretien avec
Catherine Deneuve titré « Je suis une femme libre
et je le demeurerai », il était temps de passer du «
je » au nous. De retrouver le sens de l'empathie et
du collectif. À rebours d'un certain individualisme
forcené qui fait accepter, revendiquer, voire chérir le
darwinisme dont certaines femmes privilégiées sont
sorties vainqueures. Aux antipodes d'un tel féminisme
de talon rouge digne des courtisans d'Ancien Régime,
avec mépris de classe afférent pour les perdantes ; ces
femmes de peu…

Nous avons invité la romancière Leslie Kaplan – dont
le dernier roman, Mathias et la Révolution (P.O.L,
nous en avions rendu compte ici), plongeait dans une
prise de parole collective, bouillonnante et séditieuse
–, ainsi que l'historienne de la Révolution française,

de l'histoire des femmes, de la prostitution au XVIIIe

siècle Clyde Plumauzille, à se livrer à un dialogue
libre, intergénérationnel et pluridisciplinaire.

Mediapart : Quel effet vous ont fait Balance ton
porc et Moi aussi ?

Leslie Kaplan : Sans être très reliée à Twitter, j’ai été
enthousiaste. C’est une insurrection par la parole qui
m’a rappelé non seulement la Révolution française que
j’ai étudiée, mais aussi et surtout Mai-68 que j’ai vécu.
J’ai repensé à la phrase clef de Michel de Certeau :
« On a pris la parole comme on a pris la Bastille. »
Toutes disent que c’est bien de parler, dans un grand
bain collectif. Sans se sentir obligée de prendre sur soi,
alors que c’est l’autre – en l’occurrence l’agresseur –
le coupable et le responsable.

D’un autre côté, je dois vous dire d’emblée que je
trouve insensée la réaction de celles qui ont publié
la tribune du Monde : j’y ai vu de la haine et
de la peur propres à celles sur le point de perdre
leurs privilèges. Ces femmes se vivent comme des
références. Elles se croient dotées d’un pouvoir lié à
un savoir sur la féminité – dont elles s’imaginent les
grandes prêtresses ; jusqu’à prétendre savoir qu’il est
possible de jouir lors d’un viol, dixit Brigitte Lahaie.

Une telle position féminine en surplomb conduit à une
forme de cruauté intolérable, comme lorsque Sophie
de Menthon, chroniqueuse à RMC, a proféré en janvier
2013 que Nafissatou Diallo, la femme de chambre du
Sofitel de New York agressée par Dominique Strauss-
Kahn en 2011, avait vécu un « conte de fées » en raison
des dédommagements reçus et que c’était « peut-être
la meilleure chose qui lui soit arrivée ».

De plus, le saut dans l’inconnu qu’induit cette vague
massive de dénonciation et de prise de conscience,
à travers Balance ton porc et Me too, inquiète ces
femmes qui ont tiré leur épingle du jeu au sein
du système patriarcal. Quelles seront les relations
sexuelles quand il y aura une véritable égalité – encore
à construire ? Les sachantes du jour ne sont pas
plus avancées que les autres sur cette question. Elles
pressentent avec angoisse que la concurrence et la
compétition, propres à ce monde marchand qui les a
vues triompher, devraient laisser place à un nouvel
équilibre qui les exclurait, au nom de l’égalité.

Clyde Plumauzille : Nous sommes effectivement
dans cette brèche qu’a ouverte la Révolution
française : l’extension des possibles démocratiques.
Où s’arrête la démocratie ? On ne sait pas. C’est
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un idéal vers lequel on tend. Or la sexualité est un
champ déjà convoqué pendant la Révolution française
– à travers notamment l’immoralité de la caste
dominante : la dénonciation de l’aristocratie est passée
par le sexuel.

Leslie Kaplan : Avec la question du droit de
cuissage ?

Clyde Plumauzille : La pratique était en déshérence.
Ce n’était plus alors un fait de société, tout en
participant à un imaginaire de déchéance mobilisé
en 1789, en plus des Chroniques scandaleuses
éclaboussant les coulisses du pouvoir politique – donc
de la cour – par le biais de la sexualité, devenue
politique. C’était un fait… d’une société à transformer.

Ce champ revient sur le devant de la scène publique
avec des mots très forts, en premier lieu Balance ton
porc, directement sexuel. Puis Moi aussi, qui m’a le
plus touchée.

À l’instar du moment des doléances en 1789, le sujet
advient directement, s’affirme avec sa dignité humaine
et civique : on ne peut pas, on ne peut plus le nier. Le
moi est là, il ne peut plus être récusé…

Mediapart : Les deux formules, Balance ton porc et
Moi aussi, vous conviennent-elles au même degré ?

Clyde Plumauzille : Je n’ai pas été choquée par
Balance ton porc. Je suis plus touchée par Moi aussi.
Mais la seconde formule n’aurait peut-être pas existé
sans la première, qui a délimité l’espace de la parole
autour de la domination sexuelle comme obscène,
perverse et de surcroît antidémocratique.

Le moment incroyable que nous vivons aujourd’hui
est permis par les réseaux sociaux. De telles paroles

anonymes, c’est ce que les historiens du XVIIIe

siècle recherchent en vain, jusque dans les cahiers de
doléances réécrits par les hommes de plume au service
des trois ordres. Pas de Moi aussi possible. Il y a certes
les archives judiciaires et policières qui témoignent
des infractions, à l’encontre des femmes notamment…

Mediapart : Arlette Farge, dans son maître livre

Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle (1979),
note que les archives consignent des coups souvent
portés au ventre des femmes…

Clyde Plumauzille : Oui, nous sommes obligés de
lire entre les lignes de ces attestations fugaces et
parcellaires rédigées par des hommes : agendas du
guet, procès-verbaux et rapports des commissaires
de police. Ce sont donc des traces médiatisées par
des instances dominantes. La police était de surcroît
la dernière instance devant laquelle les sujets du
royaume allaient tenter de régler leurs affaires. De tels
témoignages relèvent de « l’exceptionnel ordinaire »,
selon l’expression d’Arlette Farge.

Voilà pourquoi les mots-dièses (hashtags) ne sauraient
me déranger : en tant qu’historienne, je trouve là
une parole évidente, qui est le fait des femmes elles-
mêmes et qui va rester. Cette parole qui m’a parfois
tant manqué pour la période pré-révolutionnaire et
révolutionnaire !

Cependant, l’histoire nous apprend que le progrès
n’est pas linéaire, que des régressions adviennent après
la mise en place de rapports plus égalitaires dans
l’espace public – la chape de plomb napoléonienne
faisant suite à la Révolution – et que, par surcroît,
les femmes pouvaient être victimes et actrices de la
violence. Voilà l’objet d’un autre livre d’Arlette Farge,
codirigé avec Cécile Dauphin : De la violence et des
femmes (1997).

« L'émergence de Freud et de la
psychanalyse »

Mediapart : Les révolutions remettent-elles
forcément en cause les rapports sexués ?

Clyde Plumauzille : Des espaces de pensée ne
fonctionnent pas toujours de concert, existent sans
forcément se retrouver dans de telles périodes. Ce ne
fut pas un enjeu de la Révolution française, alors que la
libre disposition de son corps était l’un des moteurs du
droit naturel. D’où l’hésitation des révolutionnaires à
légiférer sur la prostitution, qui relève de la liberté des
femmes à négocier dans l’espace public des services
sexuels.

La question se complique, jusqu’à disparaître en

partie lors des soulèvements du XIXe siècle, en dépit
des saint-simoniens ou de Charles Fourier. Ce fut
plus clair au début de la révolution bolchévique
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de 1917, durant laquelle la libération sexuelle a
pu se poser de façon synchrone. Certaines femmes
s’avèrent porteuses d’une telle parole. Les historiens
les retrouvent a posteriori. Mais quels échos avaient-
elles sur le moment ? Difficile d’en juger, même
si la démocratie sexuelle – l'extension du domaine
démocratique dans le champ des question sexuelles –

me semble une émanation du XXe siècle.

Leslie Kaplan : N’est-ce pas dû à l’émergence de
Freud et de la psychanalyse ? La sexualité est tout
de même devenue le noyau de la constitution du
sujet. Freud a beau avoir été parfois balayé en tant
que prétendu vieux phallocrate, on ne peut penser
désormais sans l’apport de la psychanalyse – qu’on y
pense ou pas…

Mediapart : Vous avez pu le constater, aux
premières loges, en Mai-68…

Leslie Kaplan : Je l’ai vécu dans une usine, où a
prédominé la libération de la parole, d’une façon très
simple, très minimale, avec énormément de débats :
c’était la moindre des choses. C’est surtout dans
la sphère étudiante que s’est jouée l’amorce de la
libération sexuelle avec la revendication de l’égalité.

Dans la cour de l’usine occupée, je garde l’image
des femmes assises en train de regarder le ciel ou de
tricoter en discutant de tout, ce qui ne leur était jamais
arrivé. Avec également à la clé une grande libération
sexuelle : je me souviens d’une jeune femme très jolie
qui couchait un peu avec tout le monde, sous le regard
parfois réprobateur d’autres femmes…

Mediapart : Et les contremaîtres ?

Leslie Kaplan : Quand je suis arrivée à l’usine Brandt,
rue de Gerland à Lyon, j’ai été convoquée par le
contremaître, M. Loiseau, qui, en bon agent de la
division, m’a mise en garde contre les autres femmes
de l’atelier. Il ne m’a fait aucune proposition – je
n’ai jamais entendu parler d’agressions sexuelles de
sa part, mais il était honni de toutes pour exercer une
forme de violence symbolique : même s’il n’y avait
pas prédation de sa part, sa vision des femmes était
vraiment celle d’un sale type divisant pour régner…

Clyde Plumauzille : C’est par Mai-68, avec tout ce
que j’ai lu sur le sujet, que fut rendue possible mon
éducation féministe. Notamment pour ces groupes
de conscience que les femmes mettaient en place
et dans lesquels elles se racontaient. Ces dernières
semaines, j’ai donc vu apparaître Balance ton porc et
Moi aussi, mais également sur mon compte Facebook
des collègues de l’université – citadelle imprenable par
excellence ! – qui prenaient la plume pour expliquer ce
qui se passait. J’ai alors eu un sentiment de résonance
avec les outils mis en place par les féministes des
années 1960-1970, parfois appelés « self help ».

L’insurrection vient par la parole, comme vous le
montrez très bien dans votre livre Mathias et la
Révolution, Leslie Kaplan, mais elle vient aussi par les
oreilles. Le fait de pouvoir écouter, de pouvoir lire,
a un effet d’entraînement. « Pourquoi les femmes ne
parlaient-elles pas avant ? », demande-t-on souvent.
Elles parlaient, mais on ne les écoutait pas. Pour être
audible, il faut être entendue : l’espace d’énonciation
a ainsi pu changer ces dernières semaines…

Leslie Kaplan : Cela pose la question du collectif
et c’est évidemment politique. J’en veux pour preuve
une scène récente qui a marqué les esprits : Christine
Angot houspillant Sandrine Rousseau, le 30 septembre
dernier, sur le plateau d’On n’est pas couché sur
France 2, à propos des agressions sexuelles : « On
se débrouille ! C’est comme ça ! » Si chacun doit
se débrouiller dans son coin, qu’en va-t-il de la
construction d’un monde commun ?

Mediapart :N’est-ce pas une certaine fierté
nombriliste des femmes qui sont sorties
vainqueures du darwinisme de nos sociétés, qui les
fait se sentir supérieures aux laissées-pour-compte
qu’elles méprisent alors ?

Leslie Kaplan : J’y vois en définitive de la bêtise, chez
ces femmes qui se croient supérieures. Outre l’absence
du moindre sens du collectif et le manque d’empathie,
il y a chez elles un enfermement dans ce qui est déjà
existant et donc une incapacité complète à penser le
champ du possible. C’est tout de même une limite
intellectuelle crasse !
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Mediapart : Auraient-elles tout à perdre avec un
autre monde possible ?…

Clyde Plumauzille : Nous assistons effectivement à
la défense de leurs privilèges, qui se voient d’abord
et avant tout comme un apanage de classe, tant les
signataires de la tribune du Monde se révèlent les
représentantes d’un certain milieu. Celui-ci s’était déjà
manifesté au moment de l’affaire DSK, voilà bientôt
sept ans. En revendiquant par exemple, à l’instar
de Marcella Iacub, une liberté sexuelle considérée
sous l’angle du libertinage. C’est une appréciation
mondaine de la sexualité, liée à un entre-soi et à
ses codes, qui aboutit à un mépris de classe certain.
Malheur aux vaincues de tels rapports sexuels ! Et ce
venant de femmes qui utilisent leur condition féminine
pour déprécier d’autres femmes…

Voilà une régression terrible par rapport à un acquis
du féminisme : on n’émancipe pas les gens, les gens
s’émancipent eux-mêmes. Aujourd’hui, face à des
actes individuels et collectifs d’émancipation, de la
part de celles qui prennent la parole, une centaine de
femmes récusent ce mouvement et se retrouvent, de
facto, dans une attitude des plus réactionnaires.

« Quand une femme dit non, c'est non »

Leslie Kaplan : Je me demande ce que représente,
pour elles, la transgression. Si c’est transgresser les
codes sociaux bourgeois, merci, c’est facile, on a déjà
donné ! Si la transgression consiste à pratiquer le
sado-masochisme dans un château en Sologne, cela
m’apparaît d’un point de vue psychique et politique
très, très limité…

En revanche, ce que font les femmes, en masse, avec
Balance ton porc et Me too, d’une façon simple,
humble, modeste, mais radicale, va très loin : elles
remettent en cause la constitution du sujet, c'est une
transgression autrement profonde

Clyde Plumauzille : J’adhère à l’idée de bêtise
soulevée tout à l’heure par Leslie Kaplan, dans la
mesure où nous avons derrière nous cinquante ans de
lutte féministe dont se revendiquent ces gens-là, qui
méconnaissent un tel héritage pourtant reconnu par
l’État, qu’il s’agisse de la loi du 6 août 2012 relative

au harcèlement sexuel ou de la loi du 4 août 2014
pour l’égalité entre les femmes et les hommes – qui
vise à combattre les inégalités dans les sphères privée,
professionnelle et publique.

Ces gens-là utilisent de surcroît des mots dont ils
ne comprennent pas la portée, puisque « la liberté
d’importuner » n’est pas le sujet. Le sujet, ce sont
les agressions. Que des femmes à haut capital culturel
soient incapables d’employer les bons termes pour
parler de ce qui a lieu, qu’elles jouent avec les mots
jusqu’à convoquer 1984 de George Orwell : cela
confine assurément à de la bêtise, dangereuse de
surcroît.

Mediapart : Bêtise qui se pare – à l’instar de ce qui
concerne la laïcité – d’une prétendue « exception
française » ; comme si le harcèlement était
la continuation de la conversation par d’autres
moyens…

Leslie Kaplan : Pourtant, quand une femme dit non,
c’est non. C’est cela que l’on ne veut pas entendre en
excipant de la galanterie française ou de je ne sais quel
libertinage.

Mediapart : Certains voudraient faire de ce « non
» un « oui » en puissance…

Clyde Plumauzille : Certes, mais les mots ont leur
importance et nous ne pouvons pas faire l’économie
de la psychanalyse dans ce qui nous arrive. Ce
fut une grande contribution des féministes anglo-
saxonnes, au grand dam d’un pseudo-« féminisme à
la française ». Celui-ci s’est manifesté dans le sillage
de l’affaire DSK, par la voix de la sociologue Irène
Théry notamment, contre Joan Scott, figure de proue
américaine des études de genre. C’est pour moi la
défense fantasmée de ce qui serait une culture de salon,
où l’harmonie des sexes viendrait naturellement par le
biais de la galanterie…

Mediapart : Un féminisme de talon rouge ?

Clyde Plumauzille : Exactement ! Un féminisme
d’Ancien Régime, sourd et aveugle au freudo-
marxisme et à tout ce qui s’ensuivit. Pour ce
féminisme arriéré, les sexes demeurent asymétriques
mais complémentaires : les soubassements d’une
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telle vision sont profondément inégalitaires. Voilà
donc l’invention française pour contrer ce qui serait
un féminisme américain, fondé sur une culture des
différences inadmissible en République.

Cette approche française, prétendument universaliste
de la société pour avoir neutralisé les individus, refuse
de poser la question des rapports sociaux en pensant
les différences.

Quand il est question de sexe, les dominants le vivent
dans leurs tripes. Joan Scott a soulevé cette question :
pourquoi quand une femme arrive dans un entre-
soi masculin, telle une assemblée parlementaire, les
hommes se sentent-ils mobilisés en tant que mâles
sexuellement parlant ? Quel moteur les oblige à faire
des commentaires désobligeants sur le physique ou
la tenue vestimentaire des femmes ayant bravé leur
invisibilité de mise ? On sait qu’au début de l’autre
siècle, quand les suffragettes surgissaient, les hommes
ressentaient un effroi proche de la castration ; ils
vivaient physiquement les lancers de tracts féministes.
Impossible de nier que les imaginaires jouent leur
rôle…

Leslie Kaplan : L’angoisse moderne devrait-elle
encore et toujours reposer sur les épaules et la psyché
de la femme, jugée tel un être inférieur et corvéable à
merci, destiné à rasséréner et à materner ? La division
tressée – à la fois sexuée et de classe – à laquelle
nous assistons, face à l’angoisse que suscite une
revendication massive en faveur de l’égalité, signale
un enjeu majeur de la lutte pour l’égalité : la charge
mentale doit devenir unanimement partagée. Il va
falloir s’y faire. Sans se réfugier en haut de l’échelle,
dans une position en surplomb rassurante par rapport
à l’égalité qui vient…

Tout cela passe bien sûr par des ruses et des
détours. On l’a vu avec certaines femmes défendant
le droit à la prostitution au nom d’une lutte
contre l’ordre moral liberticide. Pour elles, dénoncer
l’asymétrie foncière d’un ordre marchand qui autorise
la prédation tarifée revient à défendre je ne sais quel
néopuritanisme. Je me suis fendue d’une tribune
dans Libération voilà quinze ans pour comparer ce
combat au droit de travailler à la chaîne ! Tout

cela relève d’un néolibéralisme aussi crypté que
ravageur. « Laisser faire », « laisser passer », «
laisser circuler », ces devises du marché, l'expérience
a suffisamment montré depuis le temps que ça
accompagne l'atomisation des individus et la rupture
des liens sociaux.

Il y a un aller-retour typique du XIXe siècle : travailler
en usine, se prostituer, être agressée, c’est normal,
d’ailleurs celles qui le subissent le veulent bien en
définitive. La preuve, c’est qu’elles s’y habituent…

Clyde Plumauzille : Celles qui défendent la liberté
de se prostituer ne sont pas les travailleuses du sexe,
qui elles tiennent un autre discours : elles demandent
non pas la liberté, mais la reconnaissance de leur statut
pour être protégées à ce titre-là. Une certaine élite s’est
pensée comme soutien de cause : voir, en 2013, l’un
des premiers faits d’armes de Causeur : « Touche
pas à ma pute. » La prétendue élite masculine, qui
avait intitulé sa prise de position « Manifeste des 343
salauds », était alors dans la mise en scène et en acte
de ses privilèges sexuels – au nom d’un choix illusoire,
si nous réfléchissons à la question de l’exploitation et
de la domination en général. Ce qui semble relever du
privé s’avère en effet souvent politique…

« Mais où est la violence ? »

Mediapart : Arrive-t-il à la domination de changer
de sexe : femmes de pouvoir, donc forcément
prédatrices ?

Clyde Plumauzille : C’est important de soulever
la question, mais la domination n’a pas de sexe :
elle s’incarne en un sexe, dans la mesure où les
hommes sont plus généralement dominants. Toutefois,
la domination est « intersectionnelle », comme on
dit maintenant. C’est-à-dire qu’il faut croiser les
catégories de la différence pour comprendre la totalité
et la fluidité des rapports de domination dans la
société.

De fait, un homme blanc, hétérosexuel, de classe
supérieure, sera plus souvent dans un rapport de
domination qu’une femme noire lesbienne, par
exemple. Celle-ci ne vit cependant pas la même chose
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qu’une femme blanche hétérosexuelle, même si toutes
deux peuvent être discriminées de concert en certaines
occurrences. Ce b.a.-ba n’est pas toujours compris.

Si les femmes se retrouvaient majoritaires dans des
instances politiques, ce serait intéressant de constater
ce qui adviendrait. De fait, Margaret Thatcher, au
pouvoir à Londres entre 1979 et 1990, n’a pas été
alliée de la cause de femmes, ni l’alliée de la cause des
travailleurs parce qu’elle était femme…

Une auteure de science-fiction, la Suédoise Gerd
Brantenberg, a du reste écrit voilà 40 ans une dystopie
sur le matriarcat, Egalia’s Daughters, pour montrer à
travers ce prisme la violence entre les sexes. On sort de
cette lecture en saisissant que l’enjeu n’est pas la lutte
contre les hommes, mais la lutte contre les rapports de
pouvoir qui font que le sexe peut être un instrument de
contrôle d’un individu sur un autre…

Mediapart : Quid des dérapages, des abus, des
injustices provoqués par Balance ton porc ? Les
contempteurs et contemptrices de ce mouvement,
qui citent abondamment George Orwell, ne
jouent-ils pas sur la mauvaise conscience parfois
impensée d’une certaine gauche ayant pris le parti
d’assassins au nom d’idées progressistes – Staline,
Mao and Co ?…

Clyde Plumauzille : Oui, après le « on ne fait pas
d’omelette sans casser des œufs », ce serait « on ne fait
pas de Balance ton porc sans briser des hommes ». En
l’occurrence, sans dénonciations calomnieuses. D’où
une forme de vigilance anticipatrice donc paralysante,
au nom d’un principe de précaution qui enlèverait leur
légitimité aux femmes qui osent dénoncer.

La dénonciation, du point de vue de celles et ceux
opposés au mouvement Balance ton porc et Moi
aussi, devient de la « délation ». Or j’ai constaté que
celles qui dénoncent, sur les réseaux sociaux, donnent
souvent leur nom et ne livrent pas nécessairement
le nom de celui ou ceux qu’elles évoquent : le but
semble d’en parler, pour se libérer, pour engendrer
une discussion collective plutôt que de lancer une
action en justice. Je manque certes de recul et il
faudrait des statistiques que nous n’avons pas encore

à notre disposition, mais il ne faut pas confondre tel
effet d’aubaine, telle dénonciation calomnieuse, avec
l’ensemble des tweets de doléance.

Mediapart : Les réseaux sociaux permettent de
découvrir une vague de dénonciation de masse et,
en même temps, sa récusation en temps réel : la
révolution et la contre-révolution…

Clyde Plumauzille : Quand quelqu’un n’est pas à sa
place, on l’accuse toujours de violence. Ce fut patent
sous la Révolution française. Quand le peuple prenait
la Bastille, on a mis le doigt sur les quelques têtes au
bout d’une pique – dans une société où le roi avait le
droit de supplicier le corps de ses sujets. Le peuple était
donc accusé de s’approprier la justice royale, jusque
dans sa façon de saccager les individus.

Aujourd’hui, on reproche aux femmes de s’arroger
un monopole dont elles ont été exclues : porter
l’accusation. C’est avant tout la honte qui change de
camp. Un tel basculement doit être délégitimé par ceux
qui craignent d’avoir le plus à perdre : ils ne trouvent
rien de mieux que de le faire glisser sur le terrain de la
violence inappropriée. Mais où est la violence ? N’est-
elle pas d’abord chez le supérieur hiérarchique qui
vous harcèle quotidiennement à propos de votre façon
de vous vêtir, qui vous envoie des messages limites, à
vous faire douter de leur sens, de lui, de vous, pendant
un week-end entier ?

La violence n’est-elle pas aussi dans ces codes
brouillés, difficilement interprétables et souvent mal
interprétés dans nos sociétés : une femme qui sourit
devient-elle une invite à saisir, ou fait-elle preuve
d’une forme de bienveillance dans les relations
humaines ?

Mediapart : N’y a-t-il pas, en définitive, une
grande peur de la lubricité féminine qu’il
faudrait endiguer, fût-ce par la brutalité masculine
légitime ?…

Leslie Kaplan : On peut certes rechercher du côté du
mythe ancestral des sorcières, doublé de la mauvaise
mère archaïque, mais c’est avant tout une histoire
de pouvoir : les hommes antiféministes ont toujours
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clamé que les féministes étaient des « mal baisées ».
Demander clairement un rapport d’égalité s’expose à
ce genre de traitement dégradant…

Mediapart : Qui s’exerce d’une façon encore
plus violente à l’encontre des féministes lesbiennes
échappant à tout tribut mâle…

Clyde Plumauzille : C’est l’affront ultime,
effectivement ! Nous sommes dans le domaine des
fantasmes et c’est normal qu’ils circulent et soient
mobilisés quand on parle de sexualité. Dans des
rapports de domination tels qu’ils sont incarnés – avec
des femmes structurellement placées dans une position
d’infériorité –, le corps des femmes est un corps à
dompter. Jusqu’au contrôle du ventre des femmes
et de leur capacité reproductive. Ce corps féminin,

reproducteur, fort, n’a cessé d’être contraint et canalisé
dans la longue durée. C’est ce que montre le débat sur
la taille des femmes, qui ne sont pas naturellement et
intrinsèquement plus petites en tant qu’êtres inférieurs,
mais qui furent d’âge en âge privées de nourriture par
les hommes, alors qu’elles devraient théoriquement
être plus grandes puisqu’elles portent les enfants et
devraient donc avoir de la place pour les accueillir.
Cela fait des millénaires qu’on affame les femmes !

Boite noire

Cet entretien s’est déroulé vendredi 12 janvier chez
Leslie Kaplan, au Quartier latin. Les vidéos ont été
tournées dans la foulée, en guise d’illustrations, et
peuvent donc se regarder indépendamment.
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