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Introduction
Quand a-t-on commencé à parler vraiment de la charge mentale des femmes ? Comment donner du
poids à des témoignages de harcèlement de rue ? Comment discuter des inégalités qui pèsent entre
hommes et femmes dans les injonctions sur leur corps, la sexualité, leur comportement social ? Est-il
possible d’expliquer de manière accessible et humoristique des concepts qui peuvent sembler
abstraits tels que l’intersectionnalité, le mansplaining, le travail émotionnel ?
C’est la dessinatrice « Emma », en mai 2017, qui a enfin « illustré » la réalité de la charge mentale des
femmes, invisible, non comptabilisée (comptabilisable) dans le calcul du temps des tâches ménagères,
difficile pour cette raison à prendre en compte. Sa BD « fallait demander »1 était déjà partagée plus
de 200.000 fois sur Facebook à peine un mois après sa publication, et l’idée a tout de suite été reprise
dans un grand nombre de médias. Elle a été interviewée dans de nombreux journaux et revues (dont
le Femmes Plurielles) et sa page Facebook, où elle parle de diverses problématiques socio-politiques
à l’aide de petits dessins, compte aujourd’hui plus de 320 000 abonné-e-s. Le cas Emma n’est plus
isolé aujourd’hui : le texte allié au dessin, que ce soit strictement de la bande dessinée ou un de ses
multiples avatars récents, apparaît aujourd’hui comme le moyen idéal pour des militant-e-s
d’atteindre davantage de gens, qu’il s’agisse de raconter l’histoire d’une ou plusieurs personnes au
parcours de vie illustrant une lutte, ou d’expliciter des concepts militants qui seraient ardus à aborder
autrement.
La place des femmes dans le monde de la bande dessinée, en tant que dessinatrices ou en tant
qu’héroïnes, est déjà discutée depuis quelques années. Plus récemment, c’est le phénomène de
l’utilisation de la bande dessinée pour parler de féminisme qui commence à attirer l’attention. Deux
exemples illustrent ces questions : une journée d’étude a été organisée en mai dernier par l’Ecole
Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême, sur le militantisme féministe en bande dessinée2.
Plus récemment et près de chez nous, un article dessiné dans la revue Médor aborde les dilemmes
d’une dessinatrice féministe : comment parler des féminismes et non du féminisme, comment
représenter les femmes en dessin, quelles thématiques aborder et quel ton adopter, comment cultiver
un esprit critique tout en cherchant à plaire au public.... L’utilisation de la bande dessinée comme
moyen de sensibilisation répond en apparence aux éternelles questions qui se posent dans toute
lutte : comment diffuser auprès d’un grand public des concepts militants plus complexes ? Comment
leur donner un impact, rendre des problématiques « visibles » ? Comment acquérir de nouvelles
adhésions à la lutte, sans que les personnes se sentent « agressées » par un discours qui pour elles
sort de l’ordinaire ?
Nous nous pencherons dans cette analyse sur plusieurs types de bandes dessinées, principalement
francophones, qui se disent « féministes ». Nous nous demanderons : parler de femmes suffit-il à
rendre une BD « féministe » ? Par quelles thématiques ou quelles histoires peut-on arriver à la
1

https://emmaclit.com/2017/05/09/repartition-des-taches-hommes-femmes/
« Le militantisme féministe par et pour la bande dessinée » : https://www.eesi.eu/site/spip.php?article1998
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diffusion de la lutte ? Sur quel support, pour quels publics ? Quels sont les avantages et les risques de
ce type de medium pour le militantisme ?

Renouvellement du message et du mode de diffusion : le dessin au
service de la pédagogie militante
Le dessin humoristique ou la caricature ont toujours été un moyen, dans les journaux et revues, de
sensibiliser à une problématique, faire passer un point de vue politique fort, faire réfléchir en prenant
un détour par le rire. Depuis peu, ce rôle politique et de sensibilisation a envahi le monde de la bande
dessinée, « neuvième art » en développement et en transformations exponentielles depuis une
quinzaine d’années3.
La bande dessinée dans sa forme classique est employée pour faire de la pédagogie et/ou de la
sensibilisation santé depuis les années 80-90 déjà, comme on le voit dans les brochures médicales,
des BDs sponsorisées pour sensibiliser sur des questions de santé publique, les manuels scolaires… Le
féminisme en dessins existait déjà de manière pionnière, isolée et passagère dans le magazine « Ah !
Nana4» , publié en France entre 1976 et 1978. Mais ces dernières années, on observe dans l’espace
franco-belge une reprise de l’activité militante des crayons. Les productions militantes naissent
souvent de l’initiative même du-de la dessinateur/trice, qui allie volonté pédagogique et style
personnel, et peuvent se diffuser largement grâce au support web. En effet, avant la publication
papier, de nombreux-ses bédéistes sont d’abord connus par leur blog, leur Tumblr, leur Instagram ou
page Facebook. La rapidité de publication permet aux auteurs/trices de réagir à l’actualité brûlante et
d’être partagés de manière virale sur les réseaux sociaux. La profusion de sources en ligne et la gratuité
d’accès permet à de plus jeunes générations ou à des personnes isolées d’être sensibilisées plus
facilement, de s’informer de manière indépendante, ou de s’insérer dans un militantisme « en ligne
», parfois loin de leur réalité quotidienne. La diversité des supports (web, magazine, livre) permet
d’atteindre des publics différents.
Il y a également une profusion d’autrices de BD abordant le féminisme : leur plus point commun est
d’être une large majorité de femmes. La plupart sont de jeunes, voire très jeunes dessinatrices (Mirion
Malle, née en 1992, Maureen Wingrove, en 19885) qui ont buté à un moment de leur parcours sur des
questions ou des obstacles qui ont précipité leur prise de conscience et engagement féministes, à un
moment où il est plus « facile » de parler féminisme dans les médias. Il arrive aussi qu’un-e scénariste
et un-e dessinateur/trice décident sur base d’une rencontre de se lancer dans un projet commun qui
porte un discours militant : c’est le cas pour l’opus Le féminisme de « la petite bédéthèque des
savoirs6» , scénarisé par la blogueuse et doctorante Anne-Charlotte Husson, qui avait déjà en tête
3

Une brève synthèse de l’évolution de la BD depuis les années 2000 : http://www.auracan.com/Dossiers/101-evolutionde-la-bande-dessinee-depuis-10-ans.html
4
Pour un regard complet sur ce magazine, lire l’article « Le magazine Ah ! Nana : une épopée féministe dans un monde
d’hommes ? », de Virginie Talet, https://journals.openedition.org/clio/4562
5
http://www.mirionmalle.com/ et https://diglee.com
6
Ouvrages et blogs mentionnés seront tous répertoriés en fin d’analyse.
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d’écrire un petit ouvrage sur le féminisme et qui s’est alliée au dessinateur Thomas Mathieu, auteur
du « Projet Crocodile ». C’est aussi le cas du livre Libres ! d’Ovidie et Diglee, qui était déjà en rupture
de stock et réimpression deux semaines après sa parution. Le dessin vient renforcer un texte dense et
lui permettre une plus grande accessibilité, et/ou un plus grand poids. Qu’elles soient graphiquement
élaborées, ou simples et peu travaillées comme celles d’Emma, ou encore particulières et visuellement
chargées, comme les BDs de Liv Strömquist : les images restent, marquent.
Ainsi, la bande dessinée apparaît comme un véritable pont entre divers univers, et se montre capable
de porter tout type de discours, de l’humour au tragique, de l’anecdote quotidienne à la réflexion
théorique universitaire. L’avantage du dessin, surtout du dessin esthétiquement consensuel et
facilement déchiffrable, est de faire passer des idées d’une manière plus « douce » que des pavés de
textes. Et de pouvoir s’adapter à diverses générations : le dessin classique et le noir et blanc des
romans graphiques de Catel Muller (voir illustration ci-dessous) peut convertir des générations plus
âgées, qui ne connaissent que la BD pour enfants ou humoristique, à ce type de medium ; les BDs au
ton plus léger et aux couleurs vives plairont aux plus jeunes, permettront aux adolescent-e-s de
s’identifier. Le fait de mettre en dessin des émotions, des réalités, a parfois plus d’impact que les mots,
et une meilleure représentativité que les photos ou films.

Catel et Bocquet, Olympes de Gouges, Casterman, 2012.

Mais faire de la pédagogie militante sans verser ni dans l’infantilisation ou la condescendance, ni dans
la sur-simplification d’idées, n’est pas chose aisée. En 2014, une première réaction dessinée suite à un
tumblr « Women against feminism » (femmes contre le féminisme) avait réussi le pari d’éclaircir le
malentendu, d’être lue et partagée7, tout en contribuant malheureusement à reproduire certaines

7

Muriel Douru, « Le féminisme, mais pour quoi faire ? », juillet 2014 : http://atelieraoutaparis.blogspot.com/2014/07/lefeminisme-mais-pour-quoi-faire.html
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idées reçues sur le féminisme8. Sortant d’un entre-soi ou d’une tentative de communication à l’aide
de flyers, de manifestes, de documentaires etc. qui peuvent rebuter, le féminisme nouvelle génération
trouve aujourd’hui dans la bande dessinée un moyen d’expression et de diffusion qui semble répondre
à certains problèmes. Mais qui peut aussi en créer d’autres. Comme l’écrit Anne-Charlotte Husson à
propos de la BD citée ci-dessus, « le succès qu’elle rencontre est, sans aucun doute, une bonne chose.
Cela permet à des gens qui ne l’auraient pas forcément fait de s’interroger sur leur rapport au
féminisme et sur les stéréotypes qui y demeurent attachés. [...] mais j’ai du mal à faire passer son
intérêt stratégique avant ses défauts. ». Elle poursuit : « j’ai beaucoup de mal à mettre mon esprit
critique en sourdine. Cette attitude pose un problème évident: je ne suis vraiment satisfaite par pas
grand-chose, et je rate sûrement plein d’occasions de faire de la pédagogie. » Une pédagogie
accessible et juste est pourtant possible (et cette militante nous en fournira elle-même la preuve) :
nous décortiquerons dans les parties suivantes de cette analyse les différentes voies dessinées
qu’emprunte le militantisme féministe aujourd’hui, et quels en sont les avantages comme les risques
ou inconvénients.

Les différents types de bandes dessinées qui traitent de féminisme
Les idées politiques peuvent s’exprimer dans la bande dessinée par divers biais, plus ou moins directs,
et dans un but plus ou moins ouvertement avoué. Ce qui est intéressant, c’est que les femmes souvent
mises à l’écart de ce monde très masculin et des modes de représentation d’une société patriarcale
qui survalorise le masculin (BDs sur des héros de l’histoire, guerriers ; Comics de super-héros ; BDs
humoristiques qui rabaissent les femmes, etc.) savent à la fois se réapproprier des codes classiques
de la bande dessinée, et développer des styles alternatifs (illustrations non consensuelles, type de
récit intimiste, etc.).

Vie quotidienne, ordinaire et intimité :
Passant du simple récit de leur quotidien de femmes dans une société aux normes sexistes à la
réflexion sur ce que ce quotidien a de problématique, plusieurs jeunes dessinatrices ont connu une
évolution dans leur regard sur leur vie et sur la vie des autres femmes, passant de l’anecdotique au
politique. Il s’agit d’une nouvelle génération de dessinatrices qui s’est fait connaître, depuis les années
2000, d’abord sur la Toile. Les nombreux blogs BD qui ont fleuri au cours des quinze dernières années
ont contribué à un renouvellement du genre9, comme du public, une diversification des productions...
Dans cette foule de blogs BD, on trouve des illustratrices talentueuses qui ont acquis un public fidèle…
en parlant mode et shopping, copines, sexisme au travail (sans le nommer sexisme!), relations
amoureuses (hétéronormées), enfants. Ce quotidien brossait un portrait parfait des normes
8

Le commentaire de Anne-Charlotte Husson sur cette BD contient tous les éléments pertinents :
https://cafaitgenre.org/2014/08/02/militantisme-et-intransigeance/
9
Sur les blogs bds, lire la présentation de Sébastien Rouquette, 2009 « Les blogs BD, entre blog et bande dessinée »,
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=HERM_054_0119&contenu=article et autres articles de la même revue.
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comportementales et psychologiques pesant sur les femmes aujourd’hui dans cette société, mais
n’était pas abordé avec un regard critique. C’est le fait d’être étiquetée «girly»10 et surtout d’être
cantonnées à cette étiquette qui a contribué à la prise de conscience de cette génération de
dessinatrices. Les a priori sur la BD produite par les femmes, le manque de représentation et de
valorisation de leur travail, ont mené la plupart d’entre elles à généraliser leur expérience personnelle
et à politiser leurs positions. Certaines dessinatrices qui ne s’adressaient pas spécifiquement aux
femmes ont été excédées par l’insistance des médias à les interroger sur « la BD au féminin » ou « la
BD féminine », comme si elles produisaient un art distinct, par nature, de celui leurs collègues
masculins (par exemple Morpheen, engagée dans le féminisme et autres causes sociales, ou Julie
Maroh, qui milite pour la reconnaissance des droits LGBT : elles ont réagi à cette catégorisation sur
leur blog11).
Dans un cas comme dans l’autre, c’est le fait d’être de l’extérieur catégorisée comme s’adressant
uniquement aux femmes, d’être étiquetées «girly» avec une nuance péjorative et réductrice évidente,
de se voir sans réelle raison presque absentes des prix de bande dessinée12, qui a poussé les
dessinatrices à réagir et exprimer, ou juste conscientiser, leur indignation féministe13. C’est le cas
notamment de Pénélope Bagieu, mais aussi de Maureen Wingrove, dite Diglee. Pénélope Bagieu,
dessinant d’abord sous le pseudonyme « Pénélope Jolicoeur », a indiqué un changement de ligne dans
son blog par un changement d’avatar dessiné : se réveillant un matin métamorphosée en renard
anthropomorphisé14, son blog a continué en parlant de causes militantes écologiques et de voyages,
et non plus de shopping et de couple. Les lectrices de Diglee ont suivi son parcours en direct sur son
blog, par petites étapes : dénonciation du harcèlement de rue, intérêt pour les poétesses et écrivaines
non lues dans l’éducation scolaire française, dénonciation de la grossophobie d’un éditeur qui a voulu
«mincir» son personnage15, et plus tard, bien plus tard, dénonciation et prise de distance avec les
codes esthétiques imposés aux femmes (épilation, maquillage, habits inconfortables, etc.), réflexion
qui l’aura menée à travailler sur le livre Libres ! avec Ovidie, et à témoigner en vidéo pour le

10

Adjectif anglais qui désigne ce qui serait « typiquement féminin » ou « ultra féminin » : obsession pour la mode et le
shopping, le rose, les paillettes, les potins, les garçons… L‘adjectif est utilisé de manière péjorative, dévalorisante, réduisant
toute préoccupation que peut avoir une fille/femme à quelque chose de frivole et futile.
11
Voir http://morpheen.canalblog.com/archives/2012/05/03/24171387.html et
http://www.juliemaroh.com/2012/12/10/existe-t-il-une-bd-feminine/
12
Voir les explications du Collectif de créatrices de bande dessinée contre le sexisme : http://bdegalite.org/historique/
13
Pour P.Bagieu, il n’y a qu’un glissement de point de vue entre la BD «féminine » et la BD « féministe» : «La BD girly, qu’estce que c’est, sinon un terme ultra-condescendant pour parler de l’autobiographie féminine ?». Quant à M.Wingrove, elle a
remarqué que les étiquettes «girly» l’empêchaient d’être prise au sérieux et d’être considérée comme une artiste à part
entière : «Je me disais que les gens me prenaient pour une pintade et ça m’empêchait d’être fière de ce que j’avais accompli.
J’en avais honte. Une fois que j’ai fait ce constat, je me suis demandée ce que je pouvais faire pour changer ça. Ma
déconstruction féministe s’est faite en public, que ce soit par des articles de blog ou sur les réseaux sociaux.»
Source : https://bibliobs.nouvelobs.com/bd/20160921.OBS8471/penelope-bagieu-la-bd-girly-et-la-bd-feministe-c-est-lameme-chose.html
14
«Un petit je ne sais quoi» https://www.penelope-jolicoeur.com/2011/07/page/2/ , analyse de l’évolution de la
dessinatrice ici : https://www.erudit.org/fr/revues/memoires/2016-v8-n1-memoires02805/1038031ar/
15
http://diglee.com/stop-harcelement-de-rue/ ; http://diglee.com/femmes-de-lettres-je-vous-aime/ ;
http://diglee.com/le-probleme-du-modele-unique-dans-le-monde-de-limage/
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webmagazine Madmoizelle16. Le fait que des dessinatrices comme Diglee et Pénélope Bagieu aient
déjà fidélisé un lectorat, plutôt jeune et féminin, quand elles n’étaient pas encore dans la critique
sociale, a sûrement facilité la continuité de l’adhésion à leurs productions ultérieures, plus critiques,
servant de sortes de « grandes sœurs ou marraines » pour des lectrices ayant besoin d’être soutenues
dans leurs objections aux normes et leur pensée dissidente. Ce processus d’entrée dans le féminisme
en passant par la BD « girly », ainsi que la plus grande facilité à aborder une thématique féministe en
passant par l’exemple personnel, a été formidablement raconté en dessin par Mathilde Manka17 dans
le n°12 de la revue Médor18.

Mathilde Manla, «Je suis autrice de BD féministe», Médor n°12, automne 2018, p.54

Parler de thématiques féministes en racontant son parcours de prise de conscience peut aussi être
fait par le biais d’un ouvrage autobiographique, les deux exemples les plus parlants à l’étranger étant
les ouvrages de Liz Prince (américaine) et d’Ulli Lust (autrichienne). Liz Prince raconte dans Garçon
manqué son rapport compliqué au genre féminin, qui s’est révélé être de la misogynie intégrée : on
peut être femme, ou juste individu, sans avoir à se plier à des codes de conduite ou d’apparence
normés! Tandis qu’Ulli Lust, au travers de récits autobiographiques d’épisodes de sa vie questionne la
sexualité des femmes et la domination violente des hommes. Dans un autre registre, l’illustratrice
française, expatriée au Canada, Julie Delporte, livre dans Moi aussi je voulais l’emporter des réflexions
au gré des voyages et des années sur ce que signifie grandir comme «fille» dans cette société. Sous

16

http://www.madmoizelle.com/cher-corps-diglee-maureen-wingrove-888803
Par ailleurs dessinatrice aussi pour le magazine des FPS, Femmes Plurielles.
18
Sur le parcours de Mathilde Manka, lire aussi l’entretien : https://quatremille.be/quand-passion-et-vocation-serencontrent-le-parcours-de-mathilde-manka/
17
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forme de courtes remarques19 et d’images d’une grande douceur poétique, Julie Delporte fait passer
un fort sentiment de révolte, né de la tristesse de la mise à l’écart. Son ouvrage devait initialement
traiter de la vie de Tove Jansson20, une femme hors du commun qui l’a amenée à se poser des
questions. Ce type de récit, en pointant dans un quotidien ordinaire les situations qui mettent en
évidence le système de domination patriarcale, et en autorisant la part au doute, à l’ignorance, au
sexisme intégré, qui débouchera sur une évolution de la narratrice, permet d’éveiller des consciences
timides et de faire avaler «pilule rouge21» du féminisme en douceur.
Une simple illustration d’anecdotes peut aussi devenir un instrument de prise de conscience et de
revendication, comme la BD Les Crocodiles de Thomas Mathieu22, qui met en image des témoignages
de femmes : en choisissant de représenter tous les hommes comme des crocodiles, il fait comprendre
le caractère systémique que revêt le harcèlement pour les femmes. Sa BD présente aussi quelques
explications plus théoriques23, et a contribué à diffuser le débat sur le harcèlement de rue et les
agressions sexuelles passées sous silence jusque-là.

L’homme qui harcèle devient crocodile. Thomas Mathieu, Les Crocodiles, article cité en Nbp.
19

Par exemple : « Moi, je disais que si j’avais des enfants, je voulais être le père, pas la mère » ; « Souvent, je regarde mon
arbre généalogique en me demandant : lesquelles de ces femmes ont été violées ? », ou juste : « ça fait mal, les règles de
grammaire ».
20
Tove Jansson (1914-2001), écrivaine, peintre et illustratrice finlandaise, connue pour avoir créé la série de livres pour
enfants « les Moumines », petits personnages aimants et tolérants vivant dans un monde imaginaire ; elle a vécu de
manière très libre en se battant contre les préjugés de son temps.
21
Cette image de la pilule rouge que l’on avale et qui fait voir le monde autrement, tirée du film Matrix (1999), est souvent
utilisée par les militantes féministes – dont certaines des dessinatrices citées – pour parler de l’avant/après de leur prise de
conscience. Un décryptage de cette expression ici : https://lesdegenreuses.wordpress.com/2013/04/05/pilule-dufeminisme-entrez-dans-la-matrice/
22
Voir le « petit guide illustré du respect dans la rue » de la Fédération des Centres de planning familial des FPS :
http://www.planningsfps.be/SiteCollectionDocuments/Petit%20guide_Janvier.pdf
23
http://projetcrocodiles.tumblr.com/post/108245140083/jai-mis-des-petits-lapins-pour-ceux-qui-naiment

8

La bande-dessinée, un nouveau support des luttes féministes ? – FPS 2018

Dans un registre bien plus léger, on peut citer une BD récompensée par le prix Artémisia, Idéal
Standard, d’Aude Picault : l’histoire d’une trentenaire qui cherche encore le prince charmant avec
lequel se sentir épanouie et fonder une famille. Entre scènes de la vie quotidienne qui montrent le
sexisme intégré des hommes comme des femmes, et les bons conseils de son entourage (le couple
qui vient d’avoir un enfant, la copine lesbienne, la mère divorcée…), cette histoire graphiquement
impeccable et agréable à lire peut a priori amener n’importe qui à la remise en question. Reprenant
les codes du romantisme hétérosexiste, cette BD très juste amène au contraire la-e lecteur-rice,
comme son héroïne, à diverses prises de conscience féministes qui lui feront reconsidérer ce qui « va
de soi » dans les relations hommes-femmes, nos désirs et attentes, la sexualité, etc.
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Aude Picault, Idéal Standard, p.66
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D’autres ouvrages à thème, regroupant parfois plusieurs témoignages ou illustrateurs/trices, peuvent
être reliés au féminisme : quand ils abordent l’avortement, les violences conjugales, le non-désir
d’enfant… Mais souvent, les mots féminisme, sexisme, patriarcat, etc. ne sont pas employés, et un
regard critique éclairant général sur les structures sociales et mentales est absent.

Le féminisme par l’exemple : biographies de femmes
Une forte tendance du féminisme en bande dessinée est la biographie politique24 : l’histoire du
parcours de vie et de l’engagement de femmes soit ayant joué directement un rôle dans les luttes
féministes, soit sortant de l’ordinaire et des voies prévues pour les femmes à leur époque et dans leur
contexte socioculturel (par exemple des femmes scientifiques, artistes, ou même juste célibataires ou
lesbiennes…). Les plus connues, dans un style très différent, sont les dites « bio-graphiques » de Catel
& Bocquet, ainsi que la série de portraits de femmes « culottées », par Pénélope Bagieu, d’abord
publiées semaine après semaine sur un blog hébergé par Le Monde.
La dessinatrice Catel, avec son compagnon scénariste, a abordé avec succès dans d’énormes pavés
graphiques la vie de plusieurs femmes hors du commun : Olympe de Gouges, révolutionnaire,
féministe, engagée contre l’esclavage, autrice de « la déclaration des droits de la femme » ; Kiki de
Montparnasse, « muse », modèle et peintre, qui a terminé sa vie dans l’alcoolisme, la pauvreté et la
solitude après avoir été adulée par les artistes mâles du temps de sa jeunesse ; Joséphine Baker, pas
seulement danseuse de cabaret à la ceinture de bananes, mais aussi résistante, activiste antiraciste,
femme libérée sexuellement, chanteuse, amoureuse des animaux, et initiatrice d’un projet familial
original : la création d’une « tribu arc-en-ciel » par l’adoption d‘enfants de toutes origines, voulant
montrer par-là que tous les êtres humains peuvent grandir et vivre ensemble dans la paix et la
tolérance. Et enfin, un ouvrage élaboré du vivant de Benoîte Groult, se nourrissant d’un échange
continuel avec elle et abordant, au-delà du biographique, des questions diverses du féminisme : la
contraception, la liberté sexuelle et l’avortement ; l’obligation des femmes de sa génération de plaire,
de se marier et d’être soumise à un mari ; le sexisme dans la langue (Benoîte Groult a été en France
membre de la commission de terminologie sur la féminisation de la langue) ; mais aussi l’excision,
pratique que Benoîte Groult a contribué à conscientiser et questionner notamment par son ouvrage
« Ainsi Soit-elle ». Catel ne croque pas seulement par là le portrait de femmes libres, défiant les

24

Voir le classement de types de « communication politique » en bande dessinée, par Eric Dacheux, « BD et communication
politique », revue Hermès, n°54, 2009
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conventions de leur temps, essayant de se libérer des carcans imposés et de mener une lutte sociale
et idéologique, elle ouvre à des réflexions sur l’organisation du monde. Chaque ouvrage présente à la
fin de nombreuses sources, des explications, des repères historiques… qui viennent enrichir la
narration dessinée et amener « plus loin » le lecteur ou la lectrice.
L’autre grand phénomène de librairie de ces deux dernières années et qui porte fièrement l’étiquette
de « féministe » est la série des « Culottées » de Pénélope Bagieu : de courts portraits de femmes « qui
ne font que ce qu’elles veulent », d’une célèbre femme à barbe à une impératrice chinoise, en passant
par des exploratrices ou des artistes, des guerrières, rebelles et précurseuses dans les idées
scientifiques et sociales…. Ces deux tomes déjà traduits dans de nombreuses langues et réunis en une
édition spéciale sont devenus selon les critiques médiatiques le « cadeau parfait » à faire à une copine,
une sœur, une fille ou une nièce… (oui, c’est toujours au féminin que l’idée cadeau est suggérée !). Les
Culottées, avec humour, tirent du silence de l’histoire sexiste des femmes étonnantes et admirables,
suggèrent que tout est possible, montrent une variété de parcours et de voies choisies contre ce que
dictait la société et les préjugés, dans diverses cultures et à diverses époques, offrant à de jeunes
lectrices (et lecteurs!) de nouveaux modèles féminins variés et positifs. En ce sens, la démarche peut
être qualifiée de féministe, et réussit à séduire un plus large public que les collectifs, les blogs et les
ouvrages qui déjà essayaient de diffuser des portraits de femmes injustement inconnues25. Cette
tendance a rapidement gagné le rayon des livres jeunesse, se déclinant en un grand nombre de livres
(dont le plus connu est actuellement «Goodnight stories for rebel girls» d’Elena Favilli et Francesca
Cavallo) racontant la vie et les accomplissements d’un grand nombre de femmes oubliées de l’histoire
ou pas assez considérées. Si l’on peut se réjouir de cette diversification des modèles féminins et de
cette rectification des grands oublis de l’histoire (peu à peu les manuels scolaires sont aussi modifiés),
on peut regretter que ces petites biographies d’ « héroïnes » soient d’abord adressées aux filles, et
que le message d’empouvoirement ne soit pas accompagné, pour les publications pour ados/adultes,
d’une réflexion plus large sur le système inégalitaire. Les portraits de femmes d’exception sont des
exemples de cas isolés ayant réussi à se battre contre le système : c’est inspirant, mais ça ne permet
pas de se rendre compte du système d’oppression général. On devrait plutôt faire prendre conscience
du poids du système patriarcal et de ses mécanismes paralysants et reproducteurs d’inégalités. Plus
intéressants en ce sens sont les portraits que Liv Strömquist dresse des « femmes dévouées » ou

25

Par exemple le site https://histoireparlesfemmes.com/, l’ouvrage « Ni vues ni connues » du Collectif Georgette Sand, ou
l’initiative bruxelloise « Noms peut-être » https://nomspeutetre.wordpress.com/
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« pires petits amis de l’histoire » : elle montre comme, en général, hommes d’un côté et femmes de
l’autres sont amené-e-s par l’éducation genrée à tenir tel ou tel rôle dans le couple26.

Passons aux choses « sérieuses »
La bande dessinée et ses multiples formes d’évolution, aujourd’hui, sur papier ou sur internet, ne sert
plus uniquement à raconter des histoires : outil pédagogique et militant, elle permet d’expliquer des
concepts parfois complexes de manière illustrée et plus compréhensible, voire seulement plus ludique.
Écrire un discours en petits fragments distribués dans des bulles énoncées par un personnage dessiné :
c’est presque la même chose qu’un simple texte, et pourtant ça change déjà tout! Avoir un-e
énonciateur/trice dessiné-e, un peu comme une vidéo, donne une origine personnalisée au discours,
et est, pour la plupart des gens, moins fatiguant cognitivement que de lire un texte d’un bloc en noir
et blanc. Emma raconte ses choix graphiques (elle a commencé en dessinant des « bonhommes
bâtons » !), l’important étant pour elle que ça aille vite et ça « parle » : « J'ai constaté que la BD avait
touché beaucoup de gens, même sans une description graphique poussée. […] Je dessine à la tablette
graphique, des traits noirs que je remplis ensuite avec l'outil pot de peinture. Ce ne sont pas des choses
jolies, mais des choses qui parlent. »27
Cette illustration et transmission de concepts militants, cette analyse critique de notre société actuelle,
peut se faire sur divers sujets :
- le corps, la sexualité, les relations amoureuses : c’est principalement via ces thématiques que la
suédoise Liv Strömquist fait exploser dans chacun de ses ouvrages de grosses bombes de savoir et
d’indignation féministes. Libération l’interrogeait en 2016 : « J’ai commencé il y a douze ans en créant
des fanzines chez des amis. Rapidement, ils ont rencontré un vaste lectorat. A l’époque, il n’était pas
bien vu de faire du dessin à teneur politique et encore moins féministe [...]. De mon côté, j’en avais
marre de l’autofiction qui se résumait pour les dessinatrices à de l’autoflagellation. Je me disais qu’on
pouvait être drôle tout en attaquant frontalement les structures du pouvoir et les mécanismes de
domination.»28 Liv Strömquist a aussi ouvert la discussion sur le sexe des femmes et les tabous et
croyances qui y sont liés, dans L’origine du monde.

26

Dans Les sentiments du Prince Charles et I’m every woman
https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20170522.OBS9754/qui-est-emma-l-auteure-de-la-bd-sur-la-charge-mentaledes-femmes.html
28 https://next.liberation.fr/arts/2016/05/29/liv-stromquist-uterus-et-coutumes_1455931
27
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- la charge mentale et émotionnelle des femmes et l’inégal partage des tâches quand naissent les
enfants, les inégalités et discriminations au travail, ou encore les maltraitances gynécologiques : ce
sont les sujets abordés par la dessinatrice Emma qui ont le plus touché.
- L’analyse critique des médias, de la pop culture, du cinéma29, est un sujet extrêmement bien traité
par une dessinatrice de la jeune génération, Mirion Malle, sur son blog « Commando Culotte » (qui a
fait l’objet d’une publication papier ensuite). Sous un dessin très personnel, aux couleurs vives et
originales, Mirion Malle réussit par la justesse de son ton, son humour, à donner des clés de sens
critique pour naviguer au mieux dans la culture médiatique populaire dans laquelle elle baigne, sans
tout rejeter en bloc. Elle fait écho aussi à des questions d’actualité, comme les accusations de
maltraitances et abus sexuels dont ont fait l’objet plusieurs grands noms du monde
cinématographique, qui continuent à être innocentés par une grande partie de l’opinion générale30.
- la BD de Thomas Matthieu et Anne-Charlotte Husson31 : l’entrée par 7 slogans et citations féministes,
une idée originale qui permet d’aborder en même temps différentes revendications phares du
féminisme d’hier et d’aujourd’hui, différentes époques et figures-clé du féminisme, et différentes
cultures (enfin un ouvrage qui n’oublie pas l’afroféminisme!), tout en rappelant toujours qu’il existe,
en réalité, des féminismes, avec des prises de position et des modes d’action pas toujours convergents.
Derrière un format court et accessible (« dès 14 ans », prix de vente 10€), de nombreux concepts
complexes et utiles à la compréhension d’un féminisme intersectionnel sont expliqués. La BD a été
vendue à plus de 20 000 exemplaires, traduite en différentes langues, sélectionnée par Slate comme
un des meilleurs livres de 201632 et recensée par de nombreux autres médias web ou papier.

29

http://www.mirionmalle.com/2014/07/representation-pour-tous.html
http://www.mirionmalle.com/2016/09/limpunite-des-hommes-celebres.html
31 https://cafaitgenre.org/2016/10/08/le-feminisme-en-7-slogans-et-citations-le-lombard-10e/
32 http://www.slate.fr/story/130718/livres-preferes-2016
30
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- Marine Spaak, aborde dans son blog (« Dans mon tiroir ») de nombreuses thématiques, à travers de
courts dessins « coups de poing » accompagnés d’un titre évocateur, ou par le biais d’analyses
dessinées et renforcées par de nombreuses sources. Elle est arrivée à des questions plus
spécifiquement féministes et des critiques sociales générales suite à son passage au végétarisme, qui
a occasionné une réflexion sur les droits des animaux, et sur les pratiques culturelles. Marine Spaak
produit aujourd’hui des BDs thématiques explicatives pour la version web du magazine Femmes
Plurielles : du masculinisme à l’idéal de beauté imposé aux femmes, en passant par la parité en
politique ou l’idéal de maternité.

15

La bande-dessinée, un nouveau support des luttes féministes ? – FPS 2018

Conclusion : notre avis critique sur ces productions
Si l’on veut conscientiser le plus de personnes possible aux inégalités de genre, il faut ouvrir la réflexion
à partir du quotidien des gens : Comme le prouvent les différentes bédéistes citées dans cette analyse,
il est important de souvenir de notre propre parcours de militant-e et de l’avancée progressive de notre
propre déconstruction. Essayer de simplifier, de vulgariser, d’« allécher », est un exercice périlleux. Si
l’on peut se réjouir, en n’y jetant qu’un œil rapide, de la multiplication des occurrences des mots
« féministe » et « féminisme » dans la culture populaire aujourd’hui, la mise en avant de
l’empouvoirement des femmes, les débats sur les réseaux sociaux à propos de problématiques
féministes… il faut aussi rappeler que cela ne suffit pas à faire avancer la lutte. Voici quelques points
importants sur lesquels réfléchir face aux productions de BD actuelles qui peuvent servir la cause
féministe :

Un formidable moyen de sensibilisation mais…
On peut regretter qu’il faille un « phénomène de mode », des images-choc ou des petits dessins pour
faire enfin entendre des idées féministes qui n’ont jamais cessé d’être énoncées33 : ou on peut
ressentir de l’espoir à voir un mouvement longtemps relégué à la marge revenir sur le devant de la
scène, sous n’importe quelle forme que ce soit. Dans un monde où le flux d’information est constant
et énorme, où les gens prennent une pause devant leur écran de smartphone plutôt que devant un
livre, et partagent souvent une publication sur les réseaux sociaux avant même de l’avoir lue jusqu’au
bout… il faut un format court et percutant pour que le maximum de personnes soit touché34. Espérons
ensuite que d’autres médias, d’autres productions, d’autres espaces d’échange ou d’éducation,
permettront une suite à la sensibilisation première ! Il est difficile d’évaluer l’impact réel de ces
productions, mais le nombre de ventes et les répercussions dans divers médias sont déjà un indice
encourageant. Nous avons tou-te-s aussi déjà fait l’expérience de pouvoir enfin discuter de telle ou

33

Intéressant, ce coup de gueule de la chroniqueuse et dessinatrice féministe Maïa Mazaurette : « Cette semaine, je me suis
encore fait piller un de mes articles par une meuf qui fait de la BD, et ça commence à me souler. […] Et au fait, c'est quoi, la
blague ? Il faut tout faire en BD pour être écoutée ? On en est là – des chansons, des vidéos, des petits dessins, parce qu'on
a la flemme de lire ? Bon sang. (Si encore le dessin était hors de ma portée.) (On peut parler du niveau de dessin de 90% des
œuvres de militants ? Parce que c'est la honte.) » Elle avait déjà parlé de charge mentale et de travail émotionnel – et pointé
d’autres qui en parlaient aussi – en 2015 et 2016 : https://www.gqmagazine.fr/sexactu/articles/faites-lamour-et-lavaisselle/29282 ; https://www.gqmagazine.fr/sexactu/articles/par-les-liens-tout-pourris-du-mariage/42049
34 Emma : "Mes dessins ne sont pas très jolis mais ils parlent. […] Et puis les gens n’ont pas forcément trop le temps de lire
des articles compacts... L'avantage des images, c'est qu'elles restent et qu'on les digère même si les gens ne sont pas
d'accord." https://www.nouvelobs.com/rue89/20170511.OBS9292/la-charge-mentale-des-femmes-en-bd-fallaitdemander-de-l-aide-minou.html
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telle question avec un-e proche, ami-e, collègue, parent… sur base d’une BD partagée sur les réseaux
sociaux et qui permet une entrée à la fois plus douce et plus visible (passage par l’image et le récit à
titre d’exemple). Enfin, la BD se développe de nos jours dans une infinité de formes différentes : la
remise en question des normes sociales peut s’allier à l’expérimentation graphique et littéraire ! Il
existe suffisamment de créateurs/trices différent-e-s pour véhiculer divers de messages, sur des
supports variés.

Un risque d’appauvrissement
Amener un problème à la conscience n’est pas assez : il faut nommer, il faut comprendre, il faut, enfin,
agir. Un document militant doit se doter, à un moment ou un autre, d’un réel appariement théorique,
conceptuel ; délivrer des chiffres, des études ; porter des revendications politiques, des propositions
d’action. La dessinatrice Emma tente de le faire, mais ce n’est pas toujours bien compris de ses lecteurs
et lectrices : si elle a réussi à atteindre une partie de la population non conscientisée avec sa BD sur la
charge mentale, qui parle directement du quotidien de la plupart des femmes, beaucoup ont réagi en
lui demandant des conseils personnels, de l’ordre du développement personnel ou de
l’accompagnement psychologique… et ont regretté par la suite les sujets différents abordés dans
d’autres séries de dessins35. C’est aussi pour cette raison que le biographique, bien qu’il aide, certes,
à l’identification, reste de l’ordre de l’anecdotique. Pour parler réellement de féminisme il faut le
doubler d’une réflexion politique. Emma comme Liv Strömquist par exemple utilisent l’exemple
anecdotique seulement pour introduire ou illustrer une explication plus générale et théorique.
Par ailleurs, il y a un avantage pédagogique mais un risque militant à vouloir paraître consensuel,
utiliser de l’humour, ne pas trop « déranger » le public potentiel : si l’on peut en effet avoir le talent
d’aborder des sujets lourds avec humour, on remarque aussi dans ces nouveaux ouvrages dessinés qui
parlent de féminisme la tendance à « glamouriser » des questions et des revendications qui n’ont rien
de sexy, avec le risque de laisser de côté une bonne partie de la lutte et de lisser la légitime colère. Les
médias ont remarqué cet engouement du monde de la BD pour le féminisme (ou l’inverse?), Libération
qualifie cette tendance de « nouveau féminisme », qui se veut plus « léger »36 : « Manuel de survie,
guide ou pop psychologie, ces écrits se veulent concernants, éclairants, pas directement militants. Pas

35

«Parmi mon lectorat, certaines attendent des solutions immédiates. Quand je parle du cadre, des institutions, il y en a
plein qui me disent : «Ah, je préfère quand tu ne fais de politique…» » https://www.axellemag.be/emma-bedeaste/
36 «Sans doute est-ce pour alléger le propos que la BD a fait une entrée remarquée dans le domaine.», source :
https://www.liberation.fr/debats/2017/03/07/de-la-bd-au-manuel-de-survie-un-nouveau-feminisme_1554078
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de morale, un engagement sobrement expliqué pour dédramatiser un sujet souvent plombé
idéologiquement. » Faut-il s’en réjouir ou s’en inquiéter ? En effet, au-delà de la volonté de toucher
davantage de gens, il faut rappeler que les sujets abordés, sont, eux, réellement graves, tout sauf légers
(on ne parle pas que de poils, mais d’agressions et d’évictions du pouvoir économique et politique…),
et on a beau vouloir ne pas faire la morale et laisser à chacun-e la liberté de conscience et d’action…
le « choix » de ne pas se laisser embarquer dans la lutte pour l’égalité n’est pas anodin. Bref, le
militantisme peut prendre des formes diverses, mais ne peut et ne doit pas rester cantonné à la
recherche de ludisme, d’esthétique et de légèreté.

Attention aux étiquettes
Enfin, cette mode récente du « label féministe » et des modèles de femmes inspirantes, tout comme
les messages qui appellent les femmes à reprendre le contrôle sur leur corps et leur sexualité, risque
de virer au féminisme de surface, au message d’empouvoirement qui fait beau sur l’emballage et qui
fait vendre, mais qui ne met pas vraiment grand-chose en question37.
Si l’action des femmes dans divers milieux artistiques ces dernières années a contribué à améliorer
leur visibilité (ou disons : la visibilité de leur invisibilisation!)38, voire à agir directement sur des
programmations culturelles (report de l’exposition prévue en 2016 par le Centre Belge de la Bande
Dessinée : « la BD des filles »39, qui a plutôt donné lieu en 2018 à une exposition… sur les héroïnes de
BD de Catel), on remarquera tout de même que les ouvrages primés et repris dans la presse resteront,
dans l’ensemble, assez sages. Rappelons que la plupart de ces dessinatrices qui portent le féminisme
aujourd’hui sont des femmes cisgenre, jeunes, blanches, hétérosexuelles, et ne donnent pas
forcément illustration d’autres discriminations croisées40.

37

Voir la BD de Marine Spaak pour Femmes Plurielles : http://www.femmes-plurielles.be/le-feminisme-dans-la-culturepopulaire-sen-rejouir-ou-sen-mefier/
Ainsi que l’analyse 2018 des FPS « féminisme et marketing » : http://www.femmesprevoyantes.be/2018/11/22/analyse2018-feminisme-et-marketing/
38 Dénonciation du peu de nomination de femmes à Angoulême, création du prix Artémisia, diffusion de l’exposition
« Héroïnes »…
39 http://bdegalite.org/wp-content/uploads/2015/09/Communique%CC%81-Le-CBBD-reporte-La-BD-des-filles-1.pdf
40 À l’exception de Julie Maroh et Julie Guillot, qui parlent d’homophobie, sur le registre du vécu ; de même, des blogs BD de
personnes transgenres restent souvent de l’ordre du témoignage des discriminations vécues ; Julie Guillot a fait un post sur
la question du voile http://toutva-mieux.blogspot.com/2015/02/couvrez-ce-voile-que-je-ne-saurais-voir.html
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Quel physique donner à ses personnages, réflexion de Mathilde Manka, article cité

Par ailleurs, au-delà de la dénonciation des inégalités du système, une véritable remise en question de
ce que signifie « femme » et « féminin » (et à l’inverse, masculin), ou des normes pesant sur la
sexualité, serait bienvenue.
Attention aussi à la nouvelle « mise à part » que l’on induit avec des ouvrages telles les biographies
politiques de femmes présentées dans des éditions colorées, que l’on genre systématiquement au
féminin et que l’on place dans des sections spéciales dans les librairies : le féminisme n’est pas juste
une question de femmes ! Les livres qui abordent la question de la lutte antisexiste devraient pouvoir
être mis entre toutes les mains. Il y a un intérêt là à présenter des autrices qui traitent d’une pluralité
de questions sociales, dans une perspective de convergence des luttes. Comme le raconte Emma :
« Les femmes viennent souvent sur mon blog pour les histoires liées à la maternité, les hommes pour
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les affaires de violences policières. Mais tous me disent qu'ils ont apprécié le fait de découvrir des
sujets auxquels ils ne s'étaient pas encore intéressés. »41
En conclusion, on remarque que l’utilisation de la bande dessinée pour parler de féminisme, est
véritablement un médium en expansion ces dernières années, et non seulement rencontre un vif
succès marketing mais a aussi un impact réel sur l’évolution des mentalités. Cette diffusion de la
lutte prend diverses formes, donc certaines sont sujettes à caution : attention à ne pas laisser
tomber toute revendication politique dans le but de plaire au plus grand nombre ! On peut espérer
que de telles productions pourront « semer des graines » dans l’esprit d’un public non mobilisé par
ailleurs. Que les petites filles seront encouragées à sortir des voies tracées et à affirmer leur
personnalité, leurs désirs, leurs revendications. Que les questions féministes gagneront plus de
visibilité dans l’espace public, sous différentes formes dont certaines contribuent à la
dédiabolisation du mot « féminisme », même si le risque d’affaiblir les revendications politiques
reste présent.

41

https://www.nouvelobs.com/rue89/20170511.OBS9292/la-charge-mentale-des-femmes-en-bd-fallait-demander-de-laide-minou.html
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Autres autrices engagées : Julie Maroh, Marguerite Abouet, Marjane Satrapi…

À propos des femmes dans le monde de la BD :
http://hero-ine-s.tumblr.com/regards
https://bdegalite.org/
http://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/femmes-dans-la-bande-dessinee_67374
http://www.femmes-plurielles.be/alors-cest-comment-detre-une-femme-dans-la-bande-dessinee/

L’évolution de dessinatrices d’aujourd’hui :
https://journals.library.ualberta.ca/af/index.php/af/article/view/27222

Sur Catel Muller et Ulli Lust :
https://journals.library.ualberta.ca/af/index.php/af/article/view/27280

Une émission radio sur les femmes engagées dans la BD :
http://www.radiopanik.org/emissions/elles-en-parlent-encore/bedeistes-et-feministes/?fbclid=IwAR22gwvpa7DzvHauJQyBB8D5HzvnbDAl4e4AXsUjl4PA5yyUFr8Dm1hQWBc

Mathilde Manka pour Femmes Plurielles n°62 (juin 2018), les femmes et le monde de
l’illustration : http://manka.be/2018/05/25/femmes-plurielles-2/
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Sur les évolutions de la bande dessinée :
Revue Hermès n°54, « Art reconnu, média méconnu », dirigé par Éric Dacheux, 2009

À propos de la bande-dessinée informative et politique :
« Le reportage en bande dessinée dans la presse actuelle : un autre regard sur le monde », Séverine
Bourdieu, Revue Contexte n°11, 2012
https://journals.openedition.org/contextes/5362
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QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes un mouvement féministe de gauche, laïque et progressiste, actif dans le domaine de la santé
et de la citoyenneté. Regroupant 9 régionales et plus de 200 comités locaux, nous organisons de
nombreuses activités d’éducation permanente sur l’ensemble du territoire de la Fédération WallonieBruxelles.
En tant que mouvement de pression et de revendications politiques, nous menons des actions et militons
pour les droits des femmes: émancipation, égalité des sexes, évolution des mentalités, nouveaux rapports
sociaux, parité, etc.
Nous faisons partie du réseau associatif de Solidaris. En tant que mouvement mutualiste, nous menons des
actions et militons contre les inégalités de santé.

Toutes nos analyses et nos études sont disponibles sur notre site :
www.femmesprevoyantes.be

Avec le soutien de :
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