




Femtopie
Ce qui a façonné au fil des années la fem que je suis.

Bien avant de découvrir ce moment, bien avant de me poser très clairement la  
question de mon désir, bien avant la sexualité.

Ce qui m’a façonnée comme fem.

C’est l’auto-mutilation dès mes 14 ans. Mes bras striés de plaies. Plus tard, mes 
jambes, mon ventre, tout mon corps. 

Dès que j’ai  pu refuser ce qu’on voulait  faire de mon corps,  dès que j’ai  pu 
hurler que je n’étais pas à ma place dans la petite bourgeoisie catholique de 
province, dès que j’ai pu déclarer que leur féminité ne m’intéressait.

Dès cet instant, je me suis positionnée comme fem. J’avais une lame de rasoir  
dans ma poche ou au creux de mon poing serré. Et j’étais toute apprêtée, avec 
un boa, avec un chapeau, les yeux cernés de noirs, avec des robes un peu goth.

Leur  féminité  tout  en  discrétion,  en  effacement,  en  dévouement  m’était 
imposée sournoisement avec une telle violence que je réagissais en hurlant, en 
détruisant, en tentant de mettre à mort. 

Ça m’a façonnée comme fem.

Et  ces  cicatrices  sont  toujours  là,  certaines  encore  inflammées  malgré  les 
années. Elles sont là pour dire que non, non et non, je n’ai pas voulu plier, je n’ai 
pas cédé aux injonctions de mon milieu.

Je me suis fait mal pour éviter sa violence. En parallèle, je refusais les moules, je  
rejetais leurs cases. Comme une adolescente peut le faire. 

Ma santé mentale fragile, elle me couvre le corps, de sorte que ce qui pourrait 
être un handicap invisible, est toujours un peu décryptable.

Il suscite des questions, la pitié, la peur, l’envie de “me sauver”, celle de me 
fuir, d’éviter ce handicap gravé.



Et moi, je souris. Je suis fem en raison des coups que je me suis adressés. Pour  
les années que l’acceptation de moi m’a demandées. Car ces années ont été 
ludiques, elles ont été saupoudrées de paillettes, elles ont été marquées par 
des  décoletés  jusqu’au  nombril,  elles  sont  passées  par  des  tenues  anti-
conformistes. 

Je suis fem en raison de toutes ces années durant lesquelles j’ai travaillé mon 
style  pour  ne  jamais  être  prise  pour  l’une  des  leurs,  quel  que  soit  mon 
environnement. Toujours jurer dans le décor. Ces années de construction. 
Finalement, je suis fem depuis le jour où j’ai rencontré ces autres fems. Depuis 
que j’ai compris que je pouvais renoncer à me battre pour dénoter. Parce que 
j’avais trouvé ma communauté et que tout cela importait moins désormais. Ou 
plus de la même façon. 

Je  suis  fem  depuis  ce  jour  il  y  a  deux  ans  où  j’ai  réalisé  ce  que  disait  ma  
trichotillomanie. Je m’arrache les cheveux depuis que j’ai 16 ans. Je suis chauve 
désormais, avec des cheveux poussant irrégulièrement. Ce jour-là, j’ai écrit: je 
m’arrache les cheveux car je m’arrache la féminité qu’on veut m’imposer, je 
m’arrache à ce dans quoi on veut m’enfermer, je m’en extrais. Je m’arrache les 
cheveux car c’est l’expression d’une saine colère. Car la féminité telle qu’on la 
conçoit, celle dans laquelle ma famille aurait voulu me faire entrer, celle qui a 
tué  ma  grand-mère,  cette  féminité,  elle  mérite  de  crever.  Je  m’arrache  les 
cheveux comme un acte de résistance, je m’arrache les cheveux car mon corps 
refuse les normes. 

Le  jour  où  j’ai  réalisé  ça,  j’ai  donné  un  sens  à  l’  “automutilation”  et  j’ai  
commencé à me positionner comme fem. Parallèlement, c’est ce jour-là que j’ai 
entamé ma route pour vraiment me définir comme une lesbienne politique. 

Être fem, c’est l’histoire et le devenir de mon corps qui refuse la féminité et 
joue avec ses codes. Être fem, c’est la résilience. 

C’est se donner des droits. Le droit à une féminité qui n’était pas admise. Le 
droit à une féminité qui se construit, qui se rend compte de ce qu’elle doit aux 
normes et qui joue avec leurs limites. Le droit aussi à des désirs qui se moquent  
bien des frontières qu’on a essayé de m’inculquer. Être fem, c’est prendre le 
droit d’être là, dans cet espace, dans tout espace – les espaces queer, la rue la  
nuit, les réunions de famille avec une perruque rose.



Déboulonner la féminité et se la réapproprier en même temps. Être grosse, être 
bipolaire,  avoir  des  troubles  gravés  dans  le  corps,  et  réclamer  qu’on  les 
entende. Être fem, c’est ne vouloir ni ne pouvoir entrer dans les cases et se 
créer en réaction un nouvel espace, un espace safe, un espace à paillettes, un 
espace dont les contours sont à déborder, flouter, faire ployer en permanence. 

Être fem, ça  s’inscrit  dans mon histoire,  c’est  le  temps qui  s’exprime.  Et  ça  
s’installe dans des espaces. Ça crée des hétérotopies (anti-straight). 

Cathou_



manifeste loW feMs

nous sommes un collectif qui se compose d'une personne pour le moment.. 
toute personne intéressée par cette identité et partageant le contenu de ce 
manifeste est la bienvenue à nous rejoindre..

nous sommes les loW feMs,, celles qui vivent dans la rue,, qui sont 
précaires,, celles qui sont pas blanches,, qui sont invalides ((ou 
différemment valides pour le politiquement correct)),, celles qui sont 
grosses,, celles qui sont punks,, qui sont putes,, qui sont bitch.. nous 
n'aspirons à aucune élévation sociale au sein du système hétéropatriarcal et 
nous le combattrons jusqu'à la mort.. nous construisons notre identité à 
partir des restes fumants de la féminité,, comme des pièces rapportées et à 
l'emporte-pièce,, et nous les rendons brillants et brûlants à la fois,, propres à 
ravir notre teint.. le laid nous sied jusqu'à l'évanouissement.. nous sommes 
vulgaires et méchantes,, nous sommes violentes et anticapitalistes.. nous 
sommes sales,, puantes et poilues si nous le désirons.. nous Les effrayons 
parce qu'Ils ne savent comment nous dompter ni même comment nous 
regarder.. devant leur pathétiques tentatives de nous ramener à ce qu'Ils 
peuvent saisir,, nous explosons de rires incontrolables et sauvages.. Ils nous 
voient comme des détritus car nous représentons tout ce qui Les tétanise.. 
sans un regard en arrière,, nous nous drapons de leur horreur et de leur 
mépris comme d'un tissus fin et précieux qui nous rend encore plus 
merveilleuses..

nous n'imitons pas le style des bourgeoises,, ni des personnes normées,, sauf 
s'il est vraiment de mauvais goût.. nous ne nous fondons jamais dans la 
masse sauf si nous l'avons stratégiquement décidé.. nous ne convoitons pas 
de place dans Leurs cieux et ne nous laisserons pas noyer dans les 
caniveaux.. Ils voudraient nous voir mortes ou enchaînées mais nous 
rendons les coups au centuple,, quelque soit notre manière de faire.. nous 
pouvons être manipulatrices et viriles,, porter notre collier de boules en 
talons aiguilles ou être douces et vicieuses,, qu'importe.. nous sommes 
solidaires entre toutes les fems et nous ne laisserons jamais les rivalités ou 
les jalousies nous séparer.. nous ne nous battons pas entre nous pour le coeur 
ou le cul d'une personne masculine ((ni d'aucune autre)).. nous sommes des 
fems,, pas des femmes..



nous savons que la science n'explique pas tout. nous sommes des 
magiciennes,, des satanistes,, des déesses ou des sorcières et nous préparons 
les rituels qui entraîneront ce triste monde dans les poubelles de l'univers.. 
nous n'oeuvrons pas au sauvetage de l'humanité,, nous le regardons 
s'anéantir en sirotant une grenadine.. les droits des femmes, des 
homosexuels et des animaux nous font doucement sourire ou nous laissent 
de marbre.. nous n'attendons rien des lois pour notre bien-être ni pour celui 
des autres.. le réformisme nous n'en prenons pas même pour sucrer notre 
thé.. nous échangerions bien volontiers nos utérus contre des prostates car 
nous préférons la joie de jouir à la jouissance d'enfanter.. nous enterrons 
Freud et Lacan avec tous nos ennemis de classe et Leurs professeurs.. Leur 
morale,, nous la dévorons et notre apétit est sans limites..

s'Ils pensent que nous sommes féminines,, c'est qu'Ils n'ont pas bien 
regardé.. pour certaines,, nous transpirons la virilité,, pour d'autres,, nous 
arborons un tel décalage avec les représentations de la féminité que notre 
ironie nous entoure comme une aura.. nous avons de l'humour et nos codes 
se transforment comme un jeu selon nos humeurs.. s'Ils pensent que nous 
sommes trop voyantes,, Ils sont encore bien en-dessous de la réalité.. nos 
charmes sont façades et nos armes sont grossières..

vous pourriez être nous mais nous ne serons jamais Ils..

((et leurs Majuscules, Ils peuvent Se Les mettre au cul))
SaraM









'Radical fem love
Mon corps et moi on s'aime pas beaucoup, mais on y travaille. Jcrois qu'il me déteste. Je lui en ai 
fait voir des vertes et des pas mûres, honnêtement. Mes vergetures témoignent des prises/pertes 
de poids massives au rythme de mes TCAs, ma peau est abîmée par des années de TOCs de 
lavage. Ce n'est que récemment que j'ai entrepris de faire la paix avec ce corps qui me paraît 
tellement étranger. Radical self love, queermos.

C'est un sujet de dispute très fréquent avec mes potesses féministes hétéras, cette histoire de 
fem-ité, parce qu'elles peinent à voir ca comme un choix (j'ai jamais compris les féministes qui 
pensent les meufs incapables de s'autodéterminer). Elles restent persuadées qu'on se fait du mal 
pour se conformer au papatriarcat, si seulement elles savaient à quel point ca me fait du bien. 
Transformer son corps (même de façon éphémère), c'est se le réapproprier, se réconcilier avec. 
Prendre soin de soi, quelle que soit la forme que ca peut prendre, c'est un acte radical, dans cette 
société qui hait nos corps et tente en permanence de les contrôler.

Il ne s'agit pas de vouloir être belle, encore moins de vouloir être 'plus belle que les autres'. Ce 
n'est pas une compétition, ce n'est pas quelque chose que tu fais pour qui que ce soit.

C'est pas un hasard, au passage, si la forme de modification du corps la plus largement pratiquée 
par des meufs (enfin j'ai pas les stats, mais je suppose) est ridiculisée, considérée comme 
superficielle et creuse. "Les tatouages, les piercings, c'est A-OKAY. Du mascara? AHAH 
SOMBRE CONNE." Et ce n'est pas non plus accidentel si les fems sont moins prises au sérieux. 
On assiste à des situations ahurissantes où des meufs sont silenciées dans des milieux 
féministes, parce qu'elles ressemblent à des barbies.

Mais je ne peux pas nier que la fem-ité m'apporte des ***privilèges relatifs***. Evidemment, je 
subis la misogynie (dans la société en général tout comme dans les milieux féministes/LGBT 
mainstream, mais on y r'viendra). Seulement, je suis lue comme hétéro. Mon expression de genre 
est celle qui est attendue d'une personne qui s'identifie meuf.

Ceci dit, ces privilèges sont à double tranchant. J'ai beau être extrêmement vocale sur ma non-
hétérosexualité, être en couple avec une meuf, je demeure invisible. Moi aussi on me tombe 
dessus en milieu LGBT mainstream (enfin surtout GGGG) pour me demander ce que je peux bien 
foutre là, et ca me reste en travers de la gorge.

Invisible, donc. Et qui dit invisible, dit partiellement privée de ce sentiment de communauté, de 
réseau de soutien.

On l'a déjà dit, la fem est politisée (de quelque manière que ce soit heing), et ca me paraît 
impossible de l'être sans s'engager contre tous les systèmes de domination qui placent la 
blancheur, la minceur, le fait d'être cis, valide, hétéra (...) dans des positions de pouvoir. Ca me 
paraît impossible d'être fem, et de laisser les gens croire que 'Toi ca va, tu fais pas lesbienne' est 
un compliment. 'Toi ca va, tu me déranges pas, parce que tu me ressembles, et si tu continues à 
rentrer dans le rang en jetant tes potes sous le bus, tu glâneras un peu de pouvoir', je préfèrerais 
encore prendre un bain d'orties.

Au final, je sais toujours pas définir l'identité fem. Toutes les meufs ne sont pas fems, toutes les 
fems ne sont pas des meufs. L'identité fem, c'est infiltrer tous les codes avec lesquels on nous 
assaille, et les modifier subtilement, se les réapproprier. Faire bien chier ceux qui voulaient nous 
les imposer.

Il s'agit certainement pas d'écraser nos potes. Il s'agit de nous aimer, nous soigner, nous écouter 
et nous affirmer. Mine de rien jtrouve ca vachement radical.'           

 -janis bing 







Cet été, on a lancé un appel sur internet pour que des personnes se définissant comme « fem » 
répondent à certaines ou les 7 questions suivantes, 3 d'entre elles se sont prêtées au jeu et nous en 
renvoyé par mail leurs réflexions, les voici..

1/ Comment te définirais-tu ? 

Cléo : Je suis une meuf cis, fem, queer, gouine courge (qui cuisine!) et gouinàchats.

Janis : 'lesbienne fem' peut être? 

Cathou : Grosse fem, furieusement féministe, folle de rose, de paillettes, de plumes et de froufrous. 
Mais encore : lesbienne politique de 30 ans, blanche, de classe moyenne, cisgenre (et dans un 
positionnement genderqueer vis-à-vis de l’identité fem), en apparence valide mais au fonctionnement 
trouble, ayant souvent dansé avec les psychoses.

Lou:Je suis une fem bi féministe végétarienne, une fem à chat (et à lapin!) à tendance un peu 
misantrope.

SaraM :Je me définis comme fem à peu près depuis que je me définis comme gouine. Pendant un 
temps, je me suis définie comme 'hard fem' parce que ça me parlait pour toute une série de raisons. Vu 
que je me définis aussi comme punk, l'identité hard fem semblait convenir à mes look et 
comportement plus violents, moins “féminins”. Après, j'ai lu ou entendu quelque part que les identités 
'high fem', hard fem', etc posaient comme un truc de supériorité par rapport aux autres fems à cause 
de adjectifs valorisants qu'elle utilisaient. Du coup pour délirer avec ma mèfpouf, on s'est dit qu'on 
écrirait un texte sur les identités low et soft fems mais on l'a jamais fait. Puis petit à petit, je me dit 
que low fem c'est une identité intéressante, vu que rien n'a été écrit dessus, je peux dire ce que je 
veux, hahaha. Puis la réappropriation d'un adjectif dévalorisant, ça me parle vu que ça me construit 
grave (punk, queer, gouine, réappropriation de la vulgarité, de la violence, faire une force des insultes, 
etc.). 

K: je suis une gouine cisgenre fem et féministe.

Holly Godelightly : Je me définis comme lesbienne fem. Au quotidien, je dis plus souvent gouine que 
lesbienne.  Je  n’ajoute  pas  le  terme queer parce que je  suis  un peu en tension avec.  J’aime bien  
l’expression transpédégouine, donc à choisir, je prendrais celle-là. 

2/ Être fem, ça signifie quoi pour toi ? Quelle serait la dimension politique de l’identité fem ? 

Cléo : être fem, c'est avant tout, en tant que meuf gouine, se réapproprier les codes d'une féminité 
hétéronormée ET hétérocentrée, et performer le "genre féminin" en se séparant des dynamiques 
normées. Pour moi, être fem implique forcément d'être politisée. Une fem, c'est une lipstick politisée 
et queerifiée.

Janis : Alors pour moi la dimension politique de l'identité fem est intimement liée à la 
réappropriation/revalorisation de la féminité, c'est de là que vient sa force. La fem-ité s'attaque à la 
fois à l'hétérosexisme, aux rôles genrés et à la misogynie. Ce qui est codé comme féminin est associé 
à la faiblesse, l'infériorité, et ça s'inscrit aussi dans l'idée essentialiste de la 'complémentarité 
homme/femme'. 



Cathou :Être fem s’inscrit dans un parcours personnel tumultueux comme un point d’équilibre, 
comme une façon d’habiter mon genre qui me rend solide et confiante. Je ne veux pas oublier cet 
aspect de confort personnel quand j’appréhende la fem-inité. 
Selon moi (et je n’oublie pas ici qu’il y a autant de définitions de ce qu’est être une fem qu’il y a de 
fems), être fem, c’est faire sien l’adage féministe le personnel est politique. C’est veiller à créer des 
points de rupture et à jouer sur les flous. C’est mettre en scène le genre et le désir de façon à 
bousculer la perception hétéronormée des liens entre sexe, genre et sexualité. 
C’est affirmer son féminisme. Etre consciente de l’histoire des luttes lesBIennes, gouines et queer, les 
visibiliser, les actualiser, les porter. Et combattre le cissexisme est au cœur des luttes fems.
Il y a beaucoup de défiance dans le choix d’être fem et dans la façon de l’afficher. C’est être 
consciente des attentes qui sont habituellement placées dans la féminité et décider lesquelles on 
reprend et lesquels on laisse de côté (et comment, sous quelles conditions). En soi, cela fait partie du 
quotidien de beaucoup de femmes, mais les fems n’ont pas toutes été assignées femmes à la 
naissance. Yels mettent en question le lien entre sexe et genre et le fait que la féminité est condamnée 
pour les personnes qui n’ont pas été assignées femmes à la naissance. Yels questionnent aussi le 
rapport automatiquement fait entre être femme ou lue comme femme et féminité. Yels suggèrent des 
devenir-femme qui doivent pas aller de pair avec la féminité. En ça, yels défient l’hétérosexisme. 
Donc clairement, la fem-inité n’a pas grand-chose à voir avec le sexe assigné à la naissance. Elle est 
invention, (re)construction et réappropriation. Elle fait appel à l’imaginaire et à la créativité. 
Consciente de la dévalorisation permanente de ce qui est féminin, la fem-inité en fait une force. Et 
surtout, un lieu de puissance, tant au niveau individuel que dans la société. La fem-inité n’a que faire 
de la fragilité associée à la féminité. Et en plaçant de l’empowerment dans cette féminité, les fems 
font le lien avec les femmes, toutes les femmes. La fem-inité n’est pas en opposition avec la féminité 
hétéronormée ; elle la réconforte, elle l’étend. Elle lui offre plus de possibilités. En rejetant le male 
gaze, les fems envoient le signal à la société que d’autres façons d’appréhender les genres sont 
possibles. Les fems enfoncent brutalement des portes de sortie et elles ouvrent des horizons 
nouveaux. C’est politique. Yels créent de la communauté, du lien, c’est politique. Tout ça, c’est ce que 
le féminisme s’attache depuis 45 ans à redéfinir comme politique. 
La fem-inité est politique car elle s’attache à prouver sans cesse que la féminité peut se définir sans 
référent masculin, sans les hommes, sans être à la disposition des hommes. Elle dit « coucou 
patriarcat, j’emprunte des codes que tu alimentes sans cesse, qui peuvent servir à assujettir les 
femmes et je les remplis d’un sens neuf, j’en fais des poches d’air en ton sein qui te résistent 
résolument, fais gaffe, elles finiront par t’éclater à la gueule ! »

Lou :Etre fem pour moi ça signifie accepter le fait que c'est dans une apparence féminine que je me 
sens le mieux et que ça n'est pas incompatible avec mon féminisme et mon appartenance aux 
communautés transbipédégouine en tant que bi/pan féminine. Cette acceptation me permet d'explorer 
et de jouer avec mon apparence, mon corps, essayer de me sentir belle et forte. D'un point de vue 
moins personnel mais plus politique, je dirais que la fierté fem passe par la revalorisation de la 
féminité, la lutte contre les stéréotypes, l'affirmation de la liberté de choisir son expression de genre 
indépendemment de son identité de genre et de son orientation sexuelle, la solidarité avec toutes les 
autres personnes concernées par le dénigrement de leur identité de et leur expression de genre et donc 
la lutte contre la transphobie, la transmysoginie, les phobies de genre.. 

SaraM :Pour moi me construire en tant que fem, c'est un processus politique important. Quand je me 
suis politisée, que je suis devenue féministe, que j'ai compris ce qu'est le patriarcat, l'hétérosexisme, 
etc, j'ai été tentée de mettre à la poubelle tous mes comportements féminins et de me réapproprier le 
'masculin'. J'étais fière de ne plus me maquiller, de 'ne pas faire gaffe' à comment je m'habillais, de 
faire du bricolage, de l'informatique, etc. Mais y'avait quand-même quelque chose au fond de moi qui 
n'était pas satisfaite. Quand je suis devenue gouine et qu'il n'y avait plus d'enjeux de séduction avec 
des gars cisgenres, je me suis sentie libérée d'un truc et petit à petit, j'ai eu de nouveau envie d'être 



féminine (parfois). J'ai dû combattre ma misogynie intégrée qui dévalorisait les comportements 
associés comme féminins et réfléchir consciemment à tout ça. Je me suis reconstruit une sorte de 
féminité mais une féminité choisie. Au fur et à mesure, je me suis rendue compte que c'était 
vachement important pour moi de déconstruire la binarité de genre et de combattre l'oppression 
sexiste et misogyne à l'aide de la féminité, malgré que je sois cisgenre (et que donc la féminité fasse 
partie de mon 'héritage culturel' et que donc à première vue, ça pourrait ne pas sembler 
particulièrement transgressif). Quand une gouine  utilise certains éléments de la masculinité pour 
construire son identité, ça ne fait pas d'elle un gars ; de même, quand une gouine utilise certains 
éléments de la féminité pour construire son identité, ça ne fait pas d'elle une femme. 

K: être fem c'est selon moi être consciente de ce que la féminité représente dans un système 
heteropatriarcal et pouvoir en jouer en la détournant de sa fonction habituelle qui est de satisfaire aux 
normes de ce système. La dimension politique de la fem réside je crois d'abord dans le fait que cette 
féminité soit revendiquée par des femmes queer alors que la féminité est avant tout considérée comme 
l'apanage de la femme hétéronormée qui subirait cette féminité comme une injonction destinée à 
contrôler son corps. Or, se revendiquer fem c'est choisir consciemment d'adopter cette féminité tout 
en étant hostile aux injonctions du patriarcat ne serait-ce que par le fait qu'elle soit portée par des 
femmes queer. C'est donc ne plus être sujet mais objet de cette féminité grâce à cette conscience de 
fem et transformer de cette manière ce qui était un outil d'oppression en outil d'émancipation. 

Holly Godelightly : Alors déjà, le fait même qu’il y ait une dimension politique à mon identité, c’est  
la  clé.  C’est  ce  qui  distingue les  lipsticks des fems,  la  forte  dimension politique.  Il  y a aussi  la  
revendication d’appartenir à une minorité, parce que quand on est fem, on est une minorité dans la 
minorité.  Je  revendique  ce  positionnement  de  minoritaire  et  mon  appartenance  à  une  subculture 
révolutionnaire. 
En tant que féministe, c’est pas toujours facile d’être fem (et vice versa) ! On s’en prend plein les 
dents. Alors déjà qu’à mon avis il  y a de sérieux problèmes de transmission entre les différentes  
vagues du féminisme, mais en plus la question butch-fem – pour le dire comme ça -  continue à 
plomber l’ambiance (d’autant qu’elle recoupe pas mal la tension féminismes/mouvements queer). Il y  
a de part et d’autre au mieux de l’incompréhension, au pire de l’hostilité. Nous n’avons pas disparu en 
1968 parce que les « secondes vague » ont décidé que nous appartenions au passé, mais en même 
temps,  nous ne sommes pas un produit  post-moderne des années 1990 brainwashé au gender  au 
détriment d’une culture féministe matérialiste. Il va bien falloir faire avec notre fem-inité féministe ! 
Oui, nous changeons quelque peu la grammaire féministe, mais ce n’est pas une trahison. 

3/ Comment te positionnes-tu par rapport aux idées de réappropriation / subversion /revalorisation  
de la féminité ? 

Cléo :Je trouve que la notion de revalorisation implique l'idée selon laquelle la féminité se perd, perd 
de sa valeur, un truc un peu salement normé. En revanche, j'aime penser qu'en tant que meuf gouine, 
je me réapproprie les codes de féminité, et notamment en terme de séduction, et que je les utilise dans 
un but (dont draguer des personnes qui ne sont pas des mecs cisgenres hétérosexuels) qui n'était pas 
celui pressenti. Et puis, bien sur, ce sentiment de "paraitre comme une meuf hétéra cis", et de 
subvertir ce truc la.

Janis : Jsuis totalement séduite par l'idée. J'ai parfois l'impression que -pour celleux d'entre nous qui 
se sentent fem- s'obliger à rejeter la féminité (en allant à l'encontre de ses envies & désirs), joue le jeu 
de la misogynie & de la politique de respectabilité. On accepte que le féminin (càd ce qui est associé 
à 'la femme', quoique cela puisse signifier) reste considéré comme inférieur, faible, superficiel, etc. 



Bien évidemment jparle que des personnes qui *se reconnaissent* dans la fem-ité quand je dis 'la 
rejetent'. Il n'y a pas d'essence féminine, le genre et l'expression de genre sont deux concepts 
totalement distincts et c'est l'injonction qui est problématique. Bref, j'ai l'impression qu'en adoptant 
des codes fem, j'emmerde toutes les personnes qui voudraient en faire quelque chose de péjoratif, 
jleur dis que je ne joue pas à leur jeu, je ne reconnais pas leurs règles. Par contre c'est aussi à double 
tranchant. Jvoudrais pas qu'on crée une séparation entre les Bonnes Fem, les fem conscientes et 
politisées, et les autres. C'est pour ça que la distinction entre 'fem' et 'lipstick' a tendance à me gêner, 
finalement quand on parle des lipstick il y a toujours un sous entendu négatif, on insinue que ces 
dernières seraient + superficielles, moins 'déconstruites' etc. Alors que c'est pas parce que t'as pas lu 
ou écrit des textes sur ton identité qu'elle n'est pas politique, survivre c'est politique, être soi même 
c'est politique. J'ai pas envie que ma fem-ité jette des gens sous le bus, la dimension solidaire & 
bénéfique me tient vraiment à coeur. 

Cathou :Je pense que la fem-nité peut occuper ces trois positions, mais ne doit pas nécessairement le 
faire. Nos parcours peuvent nous faire nous positionner différemment. Je suis parfois mal à l’aise 
avec l’idée de subversion, et l’idée que tout acte, toute performance devient subversive. D’un côté, ça 
peut être empowering, d’un autre ça donne beaucoup de poids à des pratiques individuelles qui à elles 
seules ne feront pas vaciller le système. La réappropriation est super importante pour moi, l’idée de 
réinventer et de décloisonner, d’affirmer son pouvoir sur ce qui nous est habituellement imposé. En 
ça, réappropriation et revalorisation vont de pair. 
J’aime bien aussi le fait que la fem-inité est souvent inscrite dans l’excès, dans le too much, c’est un 
gigantesque « vas te faire voir » à l’injonction pour les femmes et les personnes féminines à ne pas 
prendre de place et à s’effacer. Pour moi, ça marque une subversion quotidienne et c’est éminemment 
politique, pour revenir à la deuxième question. C’est comme si on décidait d’occuper une case mais 
qu’on essayait  constamment de la remplir toujours plus et de la faire déborder. C’est ainsi qu’on en 
redéfinit les contours. Mais sans cesse. L’identité fem n’est pas fixe, elle n’est pas figée, elle est 
toujours mouvante, bien qu’elle s’attache généralement à repousser les limites. 

Lou:Je pense que pour tout un tas de raisons historiques et sociologiques dont la plupart m'échappent, 
il y a beaucoup d'amalgames, d'idées reçues et de rejet autour de la féminité dans les communautés 
queers, radicales, féministes, TBPG, que l'on y retrouve la mysoginie que l'on subit aussi dans le reste 
de la société et que c'est donc super important de revaloriser nos identités féminines, d'en être fièrEs, 
de ne pas laisser tout ça ronger la solidarité qu'il devrait y avoir entre nous.

SaraM :J'ai ma manière de me réapproprier la féminité et j'ai l'impression que chaque fem à sa 
manière propre de le faire. Pour moi le simple fait d'être gouine et féminine est déjà en soi une 
subversion : travailler sa féminité sans se destiner à la grande boucherie hétérosexuelle ; être féminine 
et que toute ta manière d'être transpire ou hurle : “je ne suis pas à toi et j'en ai strictement rien à foutre 
de ta gueule, je te calcule même pas”. C'est assez jouissif. J'aime bien travailler sur des styles de 
féminités pas très valorisés par le patriarcat, par exemple la vulgarité, le bling bling, l'extrême 
sexualisation (talons aiguilles, dentelles, vinyl et dentelles, etc.) et rendre apparent ce qui est 
normalement destiné à l'usage conjugal et/ou privé (les nuisettes deviennent des robes, les ensembles 
en dentelle, des t-shirts, etc.). 

K: j'ai d'abord eu du mal à prendre au sérieux la fonction de réappropriation et de subversion de 
l'identité fem car la féminité a d'abord été un des outils du patriarcat pour asseoir sa maîtrise sur le 
corps des femmes. J'ai pris du temps à apprendre à en jouer et ce fut plus agréable de ne plus sentir ce 
besoin de féminité comme une obligation. J'y ai pris de plus en plus de plaisir, concrètement je ne 
voyais plus le maquillage comme quelque chose d'obligatoire et d'indispensable et je prenais plus de 



plaisir à me maquiller. Je crois avoir appris à m'en amuser grâce à la distanciation que cette 
réappropriation de la féminité me permet d'avoir, elle a aujourd'hui pour moi une toute autre fonction 
et le fait de la conscientiser me fait me sentir moins coupable, plus à l'aise et plus légitime à être 
féminine. 

Holly Godelightly : Pour moi, l’identité fem, c’est pas seulement de la réappropriation, mais bien plus 
de la subversion. Après, je ne veux pas qu’on limite le fait d’être fem à du vernis à ongles et des  
fringues ! On est dans la parodie – avec ou sans modèle, j’en sais rien. Pour ma part, j’ai beaucoup de  
modèles,  je  m’inspire  d’actrices  américaines  comme  Tallulah  Bankhead,  Theda  Bara  ou  Louise  
Brooks, avec un brin de Dolly Parton. Aucune d’entre elle ne peut être limitée à son apparence. 
Parfois,  j’ai  des  doutes  sur  ma  capacité  à  vraiment  subvertir  la  féminité,  pour  le  dire  vite,  
cisgenre/hétéropatriarcale/capitaliste. C’est le but à atteindre ; mais je suis généralement lue comme 
cis et hétéro par des cis/hétéros, donc c’est délicat de dire que je subvertis quoique ce soit. J’essaie. Et  
quand je suis fatiguée, je m’autorise à être invisible du monde straight. Souvent, je me demande si  
être conventionnellement féminine, ça n’est pas une manière de montrer patte blanche, d’acheter la 
paix sociale, de ne pas paraître menaçante. Alors que pour moi, la fem-inité est révolutionnaire. Être 
fem, c’est vouloir démanteler le cistem, pas être une gentille fifille à son papa bien propre sur elle et  
qui ne fait pas peur. J’essaie d’être attentive à ce que ma féminité reste menaçante, en étant exagérée 
par exemple. Je n’y arrive pas toujours, mais j’essaie. Pour moi, j’ai réussi dans ma performance de 
fem-inité quand ça ne plaît pas à un mec hétéro. Si quelqu’un me dit « c’est trop, trop de maquillage » 
ou « t’es sûre, vraiment, paillettes plus imprimés ? », c’est bon, c’est gagné. 

4/ As-tu le sentiment d’appartenir à une communauté fem francophone ? Comment aimerais tu  
qu'elle se développe, à quoi pourrait-elle ressembler ? 

Cléo :Non, pas du tout. Mais j'aimerai vraiment que ce soit le cas. Qu'on soit une espèce de clan 
soudé, qui évolue ensemble, échange, se conseille sur des lectures, organise des events, des 
performances, etc.

Janis : Jressens pas nécessairement d'appartenance à une communauté fem, mais je sais pas si c'est dû 
au fait que j'aie du mal à aller vers les gens, ou si c'est parce qu'il n'y en a tout simplement pas? En 
tout cas j'ai l'impression de parler à beaucoup de fem qui ont envie de se rassembler, de faire des 
trucs, donc ce ne serait vraiment pas étonnant que quelque chose de cool en émane! 

Cathou :J’ai l’impression d’appartenir à une communauté fem dans mon entourage immédiat. Et la 
solidarité fem fait tellement partie de ce qu’est être fem que l’idée de communauté est nécessaire. 
Mais une communauté fem francophone, bein faut la construire. Il y a quelques figures connues 
comme Emilie Jouvet ou Wendy Delorme, certes. Mais ce serait chouette qu’on crée d’autres choses 
qu’on ait des espaces en ligne et dans la vraie vie. Le top, ce serait des journées de rencontres ! <3 
Dans la foulée de l’organisation du Femme Hive, une conférence pour les fems et queers fémininEs à 
Berlin début octobre, on pourrait se rencontrer et développer des liens. 

Lou :Non, je suis toujours en manque de choses à lire, entendre, voir, partager, etc sur les thématiques 
fems, je n'ai jamais participé à un événement (apéro convivial, femme conference, ateliers) entre fems 
et je confesse que je suis plutôt jalouse de Catherine qui a plein de potes fems dans son entourage 
proche:p parce que dans ma ville (Janis, on a à peine eu le temps de parler quand on s'est croisées, 
c'est trop dommage!), dans mon entourage, dans les évènements et les lieux communutaires où je 
vais, j'en n'en connais pas, ou alors je les croise sans savoir qu'ielles se définissent ainsi.. C'est pour ça 
aussi que j'ai lancé le Femzine, je voulais me connecter à d'autres fems, lire des choses écrites par 



elleux, admirer leurs créations et participer à ce que d'autres les lisent et les voient:) Du coup, je dirais 
que je prendrais tout ce qu'il pourrait y avoir de fait par des fems : plus de blogs, plus d'articles, plus 
de zines, de groupes de musiques, plus de rencontres, d'ateliers, de musiques ! Et j'aimerais aussi 
qu'on se connaisse mieux entre nous, qu'on ait des occasions de se rencontrer et discuter..

SaraM :J'ai pas mal de potes fems et je continue à en recruter parmi les gouines et lesbiennes 
féminines, à leur parler de cette identité et de ce qu'elle veut dire pour moi. Mais çe ne fait pas de 
nous une communauté. Nous sommes éparpillées, toutes mes potes fems font partie de réseaux 
différents, vivent dans des villes différentes et nous n'avons pas encore créé un espace-temps propre à 
nous. Nous avons des outils comme le femzine ou certaines infokiosques (notament la nymphotek). 
C'est bien mais ce n'est pas suffisant. J'ai l'impression que c'est une identité qui commence à prendre 
de l'ampleur en francophonie, du coup je suis sûre que demain sera mieux (hahaha, c'est bien la 
première fois que je dis ça sans ironie). J'aimerais que nous vivions des moments non mixtes entre 
fems, que nous nous renforcions et qu'on devienne un groupe visible et qui prend de la place // Qu'on 
développe des stratégies communes de brillance et de survie face à l'hétéromerde et dans les réseaux 
lgbtqi-queer-tpg // Qu'on s'inscrive dans une démarche anarchiste et féministe // Qu'on développe nos 
propres outils de diffusion (films, zines, zik, etc) de manière autogérée et autoproduite // Qu'on 
participe solidairement à l'anéantissement de l'espèce humaine ((bon, là j'arrête, je suis déjà sûre 
d'avoir perdu au moins la moitié d'entre vous))

K:Non et les fems ne sont pas non plus exempt de butchphobie. Je n'ai jamais entendu parler d'une 
communauté fem.

Holly Godelightly : Non, pas encore, mais j’ai l’impression que ça bouge ! J’espère un jour pouvoir y 
appartenir. J’ai vraiment envie qu’elle existe cette communauté, je veux la bâtir, et je compte bien y 
contribuer.  Pas seulement arriver dans une communauté  déjà toute faite,  là,  faut la créer,  faut  se  
bouger le cul et on va le faire ! J’ai vraiment envie de faire du community-building. 
L’aspect francophone est très important. Parce que quand je me suis construite comme fem, je n’ai eu 
à disposition que des sources en anglais. Aujourd’hui encore d’ailleurs, 90% ce que je consomme de 
culture fem est en anglais. C’est déjà pas mal, et ça m’a permis d’avoir une vision historique de ma  
propre identité, mais il faut que des non-anglophones aient de quoi se mettre sous la dent. C’est bien 
qu’il se passe des choses en Europe, à Berlin par exemple. Mais pourquoi pas à Paris, dans le reste de 
la France, en Suisse et en Belgique ! Là aussi c’est en train de bouger. J’essaie d’y participer un tout 
petit peu. 
Pour ce qui est du visage de cette  communauté francophone, hum…Je rêve de raviver la culture bar  
butch-fem  des  années  40-50  (sans  les  raids  policiers,  please),  et  des  soirées  butch-fem  « à 
l’ancienne ». J’aimerais qu’il y ait des lieux de sociabilité butch-fem, plus de choses faites pour les  
fems, des clubs, je sais pas…Mais on l’a un peu ça, quand on manifeste avec les copines, c’est un peu  
notre manière d’aller prendre le thé ! 

5/ Ressens tu de la femphobie dans ta communauté d'adoption (militante, transbipédégouine, lgbt,  
par exemple?) et si oui, comment se traduit elle? 

Cléo :Carrément. En tout cas chez les LGBT où j'ai régulièrement un passing de meuf hétéra 
planquée. Moins dans la communauté queer.

Janis : Dans la communauté lgbt 'mainstream', clairement. J'ai pas été confrontée à des trucs violents, 
mais des gens qui font des suppositions sur tes connaissances, centres d'intéret parce que tu mets du 
rouge à lèvres, c'est monnaie courante. En revanche il y a une expérience que je vis comme 'plus 
violente', c'est l'invisibilisation constante. Ca m'est arrivé plusieurs fois que des mecs gays viennent 



me voir en bar/boîte/manif/asso et me demandent ce que je fous là, si je suis une FAP? (d'ailleurs 
jpourrais pondre un autre pavé sur cqu'on appelle les Filles à Pédés, sur comment oui c'est 
problématique d'exotiser les gays, mais étrangement 100% des textes que je lis sur la question sont 
violemment misogynes) Ces endroits sont censés être des refuges pour moi, tu te tapes déjà la 
lesbophobie du monde extérieur et tu dois en plus prouver ta légitimité auprès de la communauté, 
j'étais écoeurée. D'autant plus que c'est ultra hétérosexiste, ctun peu un comble. Jsais pas, c'est l'un 
des endroits où tu pourrais raisonnablement espérer qu'on ne fera pas de suppositions sur le genre, 
l'expression de genre ou l'orientation de quelqu'un, que c'est l'autoidentification qui importe, et elle 
seule. Ceci dit c'est difficile de savoir ce qui relève de la misogynie, et ce qui est plus spécifiquement 
de la 'femphobie' quand tu connais les 2. 

Cathou : Personnellement, je dois dire que je suis relativement à l’abri de tout ça, tant dans mon 
milieu féministe que LGBTQI. Je suis parfois confrontée à des microagressions, à des petites pointes 
d’humour et surtout à des remarques qui soulignent bien l’ignorance de beaucoup de monde, mais 
jamais à de l’hostilité. C’est cette ignorance qui est fatigante, cette impression de ne pas être 
comprise, le fait de toujours devoir expliquer, justifier et de se heurter souvent à des murs. 
L’entourage fem est alors un rempart derrière lequel se protéger, un espace véritablement safe, où tu 
n’es pas remise en question. Dans la communauté body-positive et le militantisme gros, je trouve 
beaucoup de bienveillance, sans doute parce que j’y trouve aussi beaucoup de fems et de queers 
féminin-e-s.

Lou : Quand je traînais dans trucs de convivialité mainstream lgbt, oui, clairement, on me prenait 
toujours pour une hétéra inintéressante.. quand j'étais dans le militantisme lgbt, j'ai dû acheter le 
respect par mes actes et être reconnue comme une bonne militante pour ne pas me sentir discréditée.. 
Maintenant que je suis dans des groupes militants et amicaux/festifs plus radicaux, dans la 
communauté TBPG, je ne ressens pas forcément d'hostilité envers la féminité en soi mais j'ai 
l'impression que des enjeux très fort de popularité et de « beauté » entrent en jeu dans le fait d'être 
snobée ou au contraire acceptée quand on est fem. Ça c'est plus quand j'observe les gentes dans 
d'autres villes, car dans la mienne, on est pas tant que ça et j'y suis depuis plusieurs années alors je 
n'arrive plus trop à savoir comment je suis perçue, en tant que fem, c'est dur à dire. Dans d'autres 
milieux militants, antifas, anars, je subis bien sûr le sexisme des mecs cis comme les militantes 
féminines hétéras (donc paternalisme, on ne nous demande pas notre avis, on nous coupe la parole, 
etc, les classiques!) -alors que mes camarades non-hétér@s pas fem doivent peut-être plus pâtir 
davantage de leur homophobie/transphobie.

SaraM :Je ressens pas trop de femphobie en général. Mes amiEs hétéros ou lgbt sont parfois 
incrédules devant le mot fem et l'idée que je puisse me définir autrement que comme humaine 
(hahaha). Le monde hétéro me renvoie de la misogynie et de la lesbophobie (pas de surprise), je suis 
juste particulièrement invisibilisée en tant que personne féminine (juste une fois, depuis que je me 
suis rasée le crâne, des gars m'ont demandé si j'étais un garçon ou une fille, j'étais tellement contente, 
les fems aussi peuvent entraîner le désarroi quant à leur genre). Certaines hétéra-féministes ou 
lesbiennes peuvent me renvoyer de la femphobie parce que je prends soin de mon habillement ou que 
je me maquille, ou des gens très bien intentionnées me disent avec fierté qu'elles ne savent pas 
recoudre une chaussette quand je suis en train de coudre je-sais-pas-quoi... C'est vraiment pas une 
oppression que je vis très fort. Puis j'ai l'impression que les milieux tpg ont été bien éduqués quand-
même, même s'il y a toujours du boulot, on me renvoie pas trop de trucs pourris. Après, j'ai une tête 
de punk, le crâne rasé, une grande gueule, je suis baraquée et j'ai une 'place' dans les 'milieux', je ne 
sais pas si je vivrais les choses de la même manière si j'étais petite avec des grandes boucles blondes 
et que je portais des robes à fleur avec des sandales et deux petites perles aux oreilles et que je 



connaissais personne...

K: J'ai connu beaucoup de femphobie que j'ai aussi intériorisée un temps. Elle s'est tout d'abord 
exprimée dans mon couple lorsque j'étais avec une fille se définissant butch car j'ai longtemps été 
considérée comme une cruche qu'on ne laissait jamais parler mais qu'on exposait fièrement devant ses 
amies ou qu'on ne laissait jamais être un temps soit peu "active" au lit et ce, uniquement, j'en suis 
sûre, à cause de ma féminité. Le dénigrement et la perte de confiance en moi que j'ai connu à cause de 
cette misogynie m'ont conduit à couper les ponts avec cette identité pendant un moment sans compter 
sur le fait que comme la plupart des couples fem/butch j'avais peur d'être dans la reproduction du 
schéma hétéro. 
Cette identité fem m'a aussi posé problème dans le féminisme, peut-être davantage chez les radfem 
qui refusent la réappropriation des normes imposées par le patriarcat. Compte tenu ce discours, je me 
sentais en quelque sorte coupable d'être si complaisante envers un système que je rejette en lui 
laissant penser qu'il me convient. L'idée de laisser penser aux hommes heterocis que cette féminité 
leur est destinée me dérange toujours énormément. J'ai donc aussi remis cette identité fem en question 
car j'ai estimé qu'elle n'était visible et politique que lorsque j'ouvrais la bouche, que je m'exprimais sur 
ce choix et que le reste du temps je correspondais à ce qu'on attendais d'une femme (qu'elle soit 
féminine), avec l'idée sous-jacente selon laquelle ce n'est pas l'apparence d'une fem qui dérange mais 
uniquement son discours couplé avec cette apparence. Néanmoins, j'ai décidé de m'en foutre de la 
présomption que posait la société sur moi en me voyant, l'autoidentification et l'autodéfinition servent 
à titre d'émancipation personnelle et je n'ai plus l'impression de ne pas être cohérente. Je sais que la 
féminité n'est pas en contradiction avec le féminisme ou le lesbianisme et que j'ai le droit d'être fem et 
féministe. C'est d'ailleurs intéressant de voir que la femphobie dans le milieu LGBT se rapproche 
beaucoup de la biphobie, nous sommes dans les deux cas suspectées de bénéficier d'un privilège 
hétéro en n'étant pas visible en tant que non-hétéro alors que cette invisibilité nous dessert beaucoup.

Holly Godelightly : Plus maintenant. J’en ressens beaucoup moins parce que je me suis retirée de 
cette scène. Une des raisons pour lesquelles j’ai tout quitté, c’est parce que j’en avais marre de devoir 
sans arrêt me justifier et montrer patte blanche, même au sein d’espaces militants qui étaient sensés 
être mon refuge. Déjà qu’on me demande de montrer patte blanche dans le monde straight, si en plus 
je dois le faire « à la maison », c’est épuisant.  En tant que fem, mon engagement était sans arrêt mis 
en doute. Je devais prouver que j’étais vraiment gouine, que j’étais vraiment féministe, que j’étais 
bien de gauche et non pas une espèce de vendue au système hétéropatriarcal capitaliste. Je l’ai 
ressenti très violemment, surtout que les personnes qui exigeaient ces preuves de bonne conduite 
militante venaient de tous bords et de tous horizons.  Alors ça allait de justes des remarques du genre 
« nan, mais toi, t’es cis, tu peux pas comprendre », dites avec beaucoup de mépris, qu’à la limite 
j’accepte, à des remarques complètement hallucinantes avec beaucoup de slut-shaming. Je me 
souviens d’une fois où je suis arrivée, je venais de me faire tripoter par un mec dans le métro, j’étais 
vraiment fâchée et mal, et là, une militante à qui je raconte ce qui s’est passé me dit « t’avais qu’à pas 
t’habiller comme ça ». J’étais abasourdie. Et elle a enchainé : « oui, moi, pour ne plus avoir à subir le 
regard des hommes, je m’habille en jean et en pull pas décolleté, et comme ça, je ne suis plus 
emmerdée. ». J’ai tourné les talons.  Après, ça peut être très subtil : on est la seule fem dans un bar, on 
se fait draguer par des lipsticks qui tiennent des propos super anti-butches en se croyant « entre 
elles », on a l’impression que les butches ne nous voient pas etc. Rien de bien original, mais des trucs 
qu’on a toutes vécus.

6/ Comment articules-tu une réflexion sur le collectif à la lumière de ton positionnement fem ?

Cléo : J'ai souvent l'impression, et notamment chez les LGBTqueers, que ma parole a moins 
d'importance, car je reste une "planquée", une meuf "pas politisée" puisque pas visible en tant que 



gouine.

Cathou :Là, j’ai envie de répondre qu’en tant que fem, j’essaie de mettre des valeurs perçues comme 
féminines au centre des projets collectifs. Par exemple le care et l’empathie. C’est compliqué, ça foire 
souvent, je n’arrive pas toujours à appliquer les principes dans mon implication militante. Mais c’est 
un axe à développer pour moi. 
Et puis : solidarité fem quoi ! :-) Avoir des visions communes et des champs de batailles commun. Et 
créer des alliances. Et pouvoir collectiviser nos expériences, les partager et les rassembler pour leur 
donner plus de forces. Ça, c’est essentiel aussi, non ?

SaraM :Je ne sais pas si le fait de me définir comme fem joue vraiment un rôle sur ma manière de voir 
et d'intéragir avec le collectif. J'ai l'impression que beaucoup d'autres choses qui forment ce que je 
suis a plus d'importance là-dedans. Le fait de venir d'une famille bourge et tout ce que ça implique en 
terme de rapport à l'argent, de position sociale, etc., le fait de venir d'une famille plus ou moins 
'aimante' qui m'apporté du comfort affectif et de la valorisation et ce que ça produit en terme de 
confiance en soi et de rapport aux autres, le fait d'être blanche et ce que ça favorise dans une société 
raciste, le fait d'être gouine et la rupture que ça amène dans une société hétérocentrée, le fait d'être 
punk et ce que ça entraîne dans une société où le passing “normal” est valorisé, etc. tous ces trucs me 
semblent plus importants en ce moment dans des fonctionnements collectifs ou sur ma place dans ces 
collectifs. Après, c'est peut-être mon jeune âge qui me fait parler comme ça et peut-être que quand je 
serai grande, je comprendrai ce qui se joue en tant que fem dans des collectifs. 

K: c'est toujours cool de donner de la visibilité aux fems, à leur vécu, d'en montrer l'aspect politique et 
militant.

Holly Godelightly : J’ai une réflexion sur le collectif en général, pas seulement en tant que fem. Je  
trouve que c’est  une erreur d’analyser  tout en termes individuels.  C’est  trop facile de blâmer les 
individus  sans  avoir  de  réflexion  collective.  Il  y  a  des  causes  collectives,  systémiques,  et  
intersectionnelles aux oppressions. Et pour moi, l’émancipation ne peut être que collective.

7/ Quelles ont été les sources les plus inspirantes dans la construction de ton identité fem ? (blogs,  
livres, photos, etc;..)

Cléo :J'ai l'impression que ça relève plus d'un cheminement personnel que d'un enrichissement 
culturel sur la question. Bien sur, j'ai vu le boulot d'Emilie Jouvet, j'ai lu les bouquins de Delorme, 
mais... Je ne me retrouve pas forcément dans les figures fems médiatiques que j'ai pu croiser... 

Janis : Tumblr, définitivement Des gens qui ont mis en avant une fem-ité dans laquelle je me 
reconnais, qui rejette les normes esthétiques racistes/validistes/grossophobes/transphobes, qui 
construisent un espace merveilleux sans demander l'autorisation de qui que ce soit... d'ailleurs, pas 
seulement par idéalisme, mais parce que c'est leur bien être & leur vie qui est directement en jeu. Et 
ensuite j'ai découvert des zines comme le femme shark manifesto et le femzine! 

Cathou :En discutant avec d’autres fems, on en vient toujours à se dire que notre plus grande source 
d’inspiration, ce sont les autres fems qu’on côtoie :-) 
Mais à part ça, je me suis surtout plongée dans la littérature en anglais. Ulrika Dalh (son « Femmes of 
Power » and Del LaGrace Volcano, mais aussi ses articles), Joan Nestle, Julia Serano, … Et des 
butchs qui écrivent aussi sur les fems : l’incontournable « Stone Butch Blues » de Leslie Feinberg ou 
des textes ou bouquins d’Ivan Coyote.
Avoir découvert la parution du Fem Zine 1, ça a été une belle expérience aussi, ça m’a fait un bien 
fou ! 



Toujours du côté francophone, ce que Mona Chollet a pu écrire sur la féminité dans « Beauté fatale », 
c’était marquant. 
Dans la culture pop, Beth Ditto, comme fem et surtout comme fem grosse, ça a été une révélation.
Sinon, des blogs tumblr comme fuck yeah hard femmes sont des sources d’inspiration.

Lou :Des articles de blogs, des fanzines (cf la page spéciale avec les liens vers d'autres zines fems), 
des fems rencontrées lors de mes ballades à droite à gauche lors d'évènements militants et sur les 
réseaux sociaux, des photos sur tumblr, des personnages dans des films, des livres (Femmes of power, 
Back to basics).. 

SaraM :Sinon, ce qui a été important pour moi dans ma construction en tant que fem, c'est surtout des 
discussions avec d'autres potes fems mais aussi, les bouquins de dorothy allison, de joan nestle, ou le 
petit zine on being a hard fem. 

K: virginie despentes un peu, quelques blogs (enid, etc..)

Holly Godelightly : Je ne me souviens pas de la première fois où j’ai vu le terme fem –ni butch 
d’ailleurs.  J’ai  dû les lire  parce que j’ai  tendance à  chercher  des informations dans les livres  en  
premier. C’est sans doute via un corpus académique et féministe (qui a dit Butler ?). J’étais au Québec 
quand j’ai commencé à réfléchir à tout ça, j’écoutais beaucoup kd lang (qui s’identifie ouvertement 
comme butch daddy et qui sort avec des fems)…C’est par l’objet de mon désir que j’ai compris que  
j’étais fem en fait. C’est par la culture butch que j’ai connu la culture fem. C’est très problématique, 
mais  bon.  Après,  je  m’étais  beaucoup intéressée  à  la  scène  slam et  spoken  word  canadienne  et 
québécoise, notamment le festival Words Aloud à Durham en Ontario. Là, il y avait Ivan Coyote,  
butch du Yukon vivant à Vancouver. J’ai dévoré ses livres et ses enregistrements. Sinon, je lis le blog 
de Sinclair Sexsmith, Sugarbutch. Leslie Feinberg aussi compte beaucoup pour moi. En français, à  
l’époque, j’ai lu Wendy Delorme et vu le travail d’Émilie Jouvet. Côté photos, il y a Meg Allen et ses 
portraits de butches. Là encore, je ne connais pas d’équivalent fem. Aujourd’hui, ma source la plus  
inspirante reste les autres fems. J’adore rencontrer des fems, il y a un lien immédiat qui se crée, une  
compréhension évidente presque. Ça me frappe toujours quand je vois un groupe de fems, à quel  
point nous nous ressemblons. Nous grandissons dans la solitude, et pourtant, nous avons tellement de 
points communs !  

[N'hésitez pas à nous envoyer vos propres réponses, nous les publierons dans le numéro 4!]
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