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Vendredi 14 mai 2021, 13h31
Ce matin j’ai acheté deux bananes devant la gare de Cergy, je m’en veux, j’ai peur du 
chloredécone et je pense au colonialisme. Demain j’achèterai des pommes. J’ai donné 
10euros au vendeur, il m’a rendu 19 euros et 30 centimes. J’ai pris ce geste comme un 
cadeau pas très mérité et je suis partie vite. Il avait un beau sourire et un doux regard. 
Je me suis dit que ça me payerait un ticket de RER pour être tranquille. Habituellement 
je fraude. Je me suis sentie malhonnête et un peu pauvre, les finances sont serrées, j’ai 
gagné quelque chose. Le temps a fait comme un tunnel dans lequel j’ai plongé. Sophie 
m’a rejoint à la gare de Châtelet comme prévu, en retard, en avance, on ne savait plus 
trop. Je lui ai donné le sac leader price contenant le chapeau la formidable robe, elle m’a 
donné un sandwich au thon, je lui ai donné 5 euros, j’ai acheté une gaufre pour le goûter, 
on a bu un petit café sur le quai.
C’était de ces moments qui sont très court mais très intense, 8 minutes tout au plus. Un 
moment qui restera, qui se gravera bien au fond des méninges grâce aux émotions. 
J’attrape ma mémoire en buvant du café. Encore un symptôme. Depuis que j’ai changé 
les verres de mes lunettes je peux en boire à nouveau. Mon regard n’est plus perdu 
dans le trop d’air entre nous. J’en abuse un peu, ça me créé des douleurs musculaires 
et articulaires, ça accélère mon pouls et ma tension probablement. J’aime tant l’effet 
qu’il me fait, il me fait sentir une vague qui se percute en moi ou une cascade, quelque 
chose de très mouillé dans mon coeur, une circulation de fluides qui réveille mon sens 
intérieur. Dans le train pour Bordeaux je croise le sosie de mon ex-violent. Même peau 
de lait avec moins de tâches de rousseurs, même cheveux bouclés mais un peu plus 
long, même forme de visage, peut-être plus ronde, même marque de baskets, même 
pantalons trop serrés, même sorte de chemise+sweat, jambes plus fines. En 5 secondes 
j’ai senti, j’ai analysé. Voiture 6, il fallait courir pour y arriver. Malgré mon heure d’avance 
de ce matin, j’arrive toujours 5 minutes avant le départ du TGV. La dernière fois j’avais 
une semaine de retard. J’adore que le train aille plus vite que les nuages, ils deviennent 
des objets multidimensionnels, des sculptures flottantes. Je ne me lasse pas d’écouter 
l’album de Solange, il restera toujours de mes favoris. Puissance interne maximale activée, 
sandwich vitesse, gestes de main. J’ai laissé mon amie-chienne Loulou à Cergy, j’espère 
qu’elle s’amusera avec mes colocs, qu’elle ne trouvera pas le temps trop long. Fidélité, 
persistance, grosse éolienne, odeur de colza. J’ai mangé la gaufre, ce n’est pas le goûter. 
Mon masque est trop isolant, je ne sais plus comment respirer tranquille.
Je pense à cette voiture qui fait ma vie actuelle. Je suis allée la chercher il y a 6 mois 
ou 7, avec mon ami Rassane à Lille, suis repartie avec pour une bouchée de pain. 
Déménagement imminent dans le nord, peut-être un voyage qui équilibrera les champs 
magnétiques en moi, je pense me nourrir de mouvements aimantés à chaque voyage.
Ce matin en bas de notre immeuble, j’ai croisé les parents de mon amie. Je sortais un sac 
de couchage du coffre de la belle Volvo martiale. Je regrette de ne pas leur avoir touché 
deux mots sur les effets du mégenrage sur le mental de leur fille. Même le mot mégenrage 
est moche. Je suis en colère. J’espère qu’elle s’en sort aujourd’hui, iels comprendront ou 
iels ne feront plus parti.e.s de sa vie.
On s’en passera. On les remplacera. Ce que j’ai fait avec mes propres géniteurices qui 
m’ont quitté. La musique continue de faire avancer le train. Je suis repassée devant la 
dernière maison qu’a habité mon père, un homme inconnu en est sorti, a allumé sa 
cigarette, j’ai hésité à lui parler, à visiter les lieux après 3 ans d’absence et de vide. Parfois 
je crache des morceaux d’un passé peureux qui surgit, ça me fait du bien et je vous
encourage à le faire. Je vous encourage à sortir de l’enfoui. C’est un peu facile mais on 
va le dire: toutes ces violences qu’on a avalé sans notre consentement, on va les sortir de 
nous et les faire vibrer, on va les sortir de nous et ça nous soulagera, ça nous soulagera et 
peut-être que ça déplacera les oppressions. C’est un peu facile mais oui il faut que ça le 
soit, facile à dire, qu’on l’entende encore: on va sortir du silence et tout raconter dans les 
livres ou ailleurs. On ne le dira jamais trop.
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Pour répondre à l’invitation en décembre 2020 au cycle de rencontres sur les 
pédagogies critiques à la Villa Arson, nous avons collectivement traduit ce texte 
Complaint and Survival de Sara Ahmed, originellement publié sur son blog 
feministkilljoys.com, en mars 2020.
Sara Ahmed est une penseuse et militante féministe anglaise. Elle développe un 
travail de recherche sur la circulation du pouvoir dans les corps et la manière 
dont les rapports de force sont constamment à la fois affirmés et contestés dans 
les formes de vies quotidiennes. 
En 2016, elle démissionne de son poste d’enseignante à l’université 
londonnienne Goldsmiths suite à des affaires d’agressions sexuelles commises 
par des professeurs sur des étudiantxes et l’incapacité de l’institution à y 
répondre. 
Plusieurs de ses textes nous ont beaucoup nourri dans nos réflexions au sein 
de Show et sa pensée nous aide à préciser les stratégies de défense que nous 
mettons en place. Nous sommes heureuxses de publier ici cette traduction, 
amatrice, qui ne prétend pas être au plus proche du texte mais qui est le 
témoin du travail de groupe et des discussions engendrées.  

C’est une période submergeante; il est difficile de savoir quoi faire. Pour 
celleux qui sont des travailleurxeuses non essentielxles privéxs de proximité 
physique avec les autres, rester chez soi est une manière d’exprimer notre 
loyauté envers les autres, notre soin pour les autres.
Pour celleux qui se savent moins vulnérables, moins à risque d’être sévèrement 
touchéxes par le coronavirus, le retrait est une nécessité, essayant de ne 
pas devenir le maillon d’une chaîne qui pourrait mener très rapidement à la 
catastrophe pour d’autres.
      
Nous ne connaissons pas toujours la situation dans laquelle les autres 
se trouvent; nous ne sommes pas toujours au courant des catastrophes 
auxquelles iels font face. L’empathie et le soin reposent, à mon sens, sur le fait 
de ne pas présupposer comment vont les gens. Nous devons écouter; pour 
apprendre. Ce qui rend une situation plus ou moins difficile n’est pas toujours 
tangible ou évident - même si nous pouvons repérer ce qui peut alléger les 
fardeaux, participer d’une sécurité matérielle et économique, favoriser les 
systèmes de soutien et les zones tampons qui peuvent protéger certainxs des 
conséquences les plus rudes des crises, si ce n’est des crises elles-mêmes.
      
Si on perd nos ancrages, on ne peut pas toujours savoir ce qui nous aidera à 
passer au travers des difficultés. Pour moi, qui travaille en tant que chercheuse 
indépendante, l’écriture est une prise à laquelle m’accrocher; je sais que ce n’est 
pas vrai pour touxtes. Je n’écris ni pour être productive, ni parce que je pense 
que ce que j’ai à dire est important. Ça ne l’est pas; c’est comme ça. Poursuivre 
mes projets personnels, comme celui sur la plainte, me faire avancer en les 
faisant avancer, ce n’est ni « garder le cap » ni « rester calme » ni aucun autre 
lieux communs qui semblent circuler telle une nostalgie nationale pour une 
époque qui n’a jamais été. Pour moi écrire, c’est tenir bon : c’est la façon dont je 
reste en lien avec moi-même comme avec les autres, puisque certaines de mes 
prises ont été détruites. Ça ne sera pas forcément toujours le cas. Pour moi, 
maintenant, écrire est une piste, me conduisant aux autres; écrire comme une 
façon d’entendre les autres.
      
Nous sommes lecteur.ices avant d’être écrivain.e.s. Je m’accroche à Audre 
Lorde, encore; ses mots encore, me guident au travers. Je pense à Audre Lorde 
et je pense à ces moments où il arrive qu’on te jette une bouée de sauvetage. 
Une bouée de sauvetage: ça peut être une corde fragile, usée par la rudesse 
des intempéries, mais c’est assez, juste assez, pour s’en sortir, et permettre de 
survivre à l’expérience traumatisante.
      
Les mots peuvent nous tirer de là.
      
Dans une interview avec Adrienne Rich, Audre Lorde raconte qu’elle a été 
tellement  « malade de rage » à propos de l’acquittement d’un policier blanc 
ayant tiré sur un enfant noir qu’elle a écrit le poème extraordinaire, « Power » 
(2017).
      
Dans ses propres mots, Lorde disait :
      
Je roulais en voiture quand j’ai entendu la nouvelle à la radio, l’acquittement du 
policier. J’étais vraiment malade de rage, et je me suis arrêtée pour simplement 
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noter quelques mots dans mon carnet pour me retenir de provoquer un accident en 
traversant la ville, parce que je me sentais tellement malade et enragée. Et j’ai écrit ces 
lignes - j’étais juste en train d’écrire, et le poème m’est venu, brut.
    
Elle a arrêté sa voiture pour laisser sortir ses émotions. 

Elle a arrêté sa voiture et un poème est sorti.
      
Elle a arrêté sa voiture parce qu’elle savait que ce qu’elle ressentait sortirait 
d’une manière ou d’une autre; en accident ou en poème.
      
Un poème n’est pas un accident.     
      
J’ai pensé à ça: la manière dont parfois nous devons arrêter de faire ce que 
nous sommes en train de faire pour éprouver le réel impact de quelque chose, 
pour laisser nos corps ressentir cet impact, la furie d’une injustice qui grandit, 
une structure aussi bien qu’un événement; une histoire, une histoire en 
suspens.
Parfois pour tenir tes engagements tu arrêtes ce que tu es en train de faire.
      
En s’arrêtant, quelque chose sort. Quand on s’arrête pour intégrer l’impact de 
quelque chose, on ne sait pas toujours ce qui en sortira. Intégrer l’impact peut 
devenir un projet qui durera une vie. Peut-être que les collectifs s’assemblent 
pour nous permettre de partager ce travail d’intégration de l’impact de ce qui 
arrive; de ce qui se brise.
      
J’ai réfléchi à ce que cela implique d’arrêter et de commencer; à ce que l’on 
doit faire pour exprimer la vérité d’une situation; j’ai réfléchi à la plainte et à la 
survie.
      
J’ai envie de partager quelques citations d’un témoignage qui m’a été donné 
par une académicienne indigène. Elle me parlait de la façon dont le projet 
de survivre à la violence de l’occupation coloniale l’avait mené à la fois à se 
plaindre et à ne pas se plaindre. Ces deux actions - se plaindre et ne pas se 
plaindre - étaient pour elle de l’ordre de la survie, pas seulement de la sienne, 
mais aussi celle de sa famille; de son peuple.
      
Elle dit:
      
Il est possible que j’ai appris très tôt que pour garder mon emploi et m’assurer un 
revenu stable... je ferais mieux de fermer ma bouche, et apprendre à éviter ces conflits, 
pour me protéger, et ne pas en parler.
      
Pour beaucoup, survivre aux institutions requiert d’essayer d’éviter « ces 
conflits » qu’on identifie parce qu’ils arrivent. Tu essaies de les éviter en ne 
parlant pas d’eux, s’ils arrivent ou parce qu’ils arrivent. Briser le silence, parler 
haut, parler fort, peut faire de toi une cible. Pas étonnant que certainxes 
refusent de refuser d’être silencieuxses - si ta famille, ton peuple, ont été des 
cibles, il est possible que tu aies envie de te faire discrètxe, d’être silencieuxe, de 
ne pas te plaindre ou faire quoique ce soit qui serait reçu comme une plainte; 
faire ce que tu peux pour survivre.
      

Faire ce que tu peux pour survivre: survivre à certaines histoires requiert 
parfois de ne pas s’en plaindre ou au moins de ne pas exprimer de plaintes 
dans les lieux habituels, en remplissant un formulaire ou en partageant 
publiquement ce que tu penses ou ressens d’une certaine situation. Dans mon 
précédent article « In the thick of it », j’ai noté comment la plainte peut sortir, 
au milieu d’une situation, parfois malgré nous. La survie peut être un autre 
moyen d’exprimer une plainte, de refuser d’acquiescer ou de se soumettre aux 
demandes d’une situation. L’idée ici est que certaines actions qui semblent 
correspondre à « ne pas se plaindre » peuvent être des plaintes obliques, des 
plaintes qui ne sont pas tout à fait exprimées ou complètement exprimées; des 
plaintes qui sont sous la surface; des plaintes cachées; des plaintes enfouies, 
des plaintes queer.
      
On pourrait en arriver à exprimer nos plaintes de façons moins habituelles 
à cause de ce qui arrive quand on se plaint de façon habituelle. En effet, 
elle a essayé de déposer une plainte formelle, une réclamation, après que sa 
demande de titularisation aie été sabotée par une manageuse blanche :
      
J’ai dû lui envoyer un email dont l’objet était noté en capitales et terminé par un point 
d’exclamation. Mon dernier mail au bout de 7 mois. CECI EST UNE RÉCLAMATION! 
CECI EST UNE RÉCLAMATION! Et son obligation, d’après le processus réglementaire 
de l’université, l’engageait à donner suite à ma plainte. Elle ne l’a pas fait. Elle n’a pas 
donné suite à ma plainte.
      
Une plainte n’a pas de suite parce que celleux qui reçoivent la plainte ne lui 
donnent pas de suite. Cet objet de mail en lettres capitales a beaucoup à nous 
apprendre sur comment les plaintes ne sont pas entendues. Tu dois crier 
parce que tu n’es pas entendu.e. Si tu dois crier parce que tu n’es pas entendu.e, 
tu es entendu.e comme étant en train de crier. Quand les plaintes sont 
entendues comme des cris, les plaintes ne sont pas entendues.
      
Les murs peuvent être construits par le silence. Les murs peuvent être des 
conséquences. La façon qu’ont les plaintes de ne pas être entendues réduisent 
les probabilités des futures plaintes d’être entendues; alors tu deviens usé.e, 
abattu.e par la difficulté à faire passer ta plainte.

Moins tu y parviens, plus tu as à faire. Tu changes de tactique :

J’ai tout enlevé de ma porte, mes posters, mon activisme; mes pamphlets. J’ai tout 
répandu autour du bâtiment. Je savais que j’allais en guerre, j’ai fait un rituel de 
guerre selon notre tradition. J’ai baissé le rideau. J’ai mis mon masque, mon peuple 
on a un masque ... et pendant un an je n’ai pas ouvert ma porte. Je l’ai juste laissée 
être une fissure. Et seulement mes étudiantxes pouvaient entrer. Pendant une année 
entière, je ne laissais pas une seule personne que je n’avais pas déjà invitéxe entrer 
dans mon bureau.

Pour survivre aux institutions, on a besoin de les transformer. Mais on a 
encore et toujours besoin de survivre aux institutions qu’on est en train 
d’essayer de transformer. Fermer une porte peut être une stratégie de survie; 
elle ferme la porte à l’institution en s’en retirant avec ses engagements. Elle 
fait toujours son travail; elle enseigne à ses étudiantxes. Elle utilise la porte 
de l’institution pour exclure ce qu’elle peut, qui elle peut. Les portes peuvent 
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contenir tellement d’histoires. Si elle utilise la porte pour exclure l’institution, 
elle retire aussi tout de la porte (« mes posters, mon activisme, mes brochures 
»). Elle dépersonnalise la porte, s’en retire, et sa politique avec. Cette porte 
ne va pas être l’endroit où elle s’exprime. Et elle baisse les stores et elle met 
son masque, le masque de son peuple, connectant son combat aux batailles 
précédentes, parce que honnêtement, pour elle, c’est une guerre.

Et on apprend: tu peux te retirer d’une institution pour reprendre le combat. 
Tu peux te charger de l’institution en t’en retirant. Tu n’y mets pas tout ce que 
tu as; tu fais ce que tu dois faire pour passer au travers.

Je pense à Lorde: comment un poème apparaît quand elle arrête ce qu’elle 
était en train de faire. Je crois que parfois tu te retires d’une situation - du 
volant d’une voiture, du siège conducteur - pour exprimer tes engagements. 
Tu fermes la porte; arrêtes la voiture parce que tu as besoin de faire sortir 
quelque chose; tu as besoin de te laisser sortir toi-même.

Tu as besoin de te laisser sortir toi-même, de te laisser passer au travers.

Quand il y a un effort pour t’empêcher de passer, passer peut être la manière 
dont tu exprimes une plainte. Quand on te dit que tu n’es pas censée être là, 
que cet endroit n’est pas pour toi, pas pour les gens comme toi; cette université, 
cette nation, ce quartier, être là peut être une plainte; être peut être une 
plainte; être comme une plainte. Si ne pas te plaindre te donne une meilleur 
chance d’exister, ne pas se plaindre peut te donner une meilleur chance pour 
te plaindre.

Peut : pas toujours et pas seulement. Ça peut être une affaire difficile: la 
manière dont on survit à certaines structures peut être la manière dont ces 
structures sont reproduites. Oui c’est vrai. Mais il y a plus que ça. L’histoire 
de la reproduction est une histoire beaucoup moins douce lorsqu’elle est 
racontée du point de vue de celleux qui expriment leurs plaintes de manière 
oblique, passant pour celleux qui ne se plaignent pas, de façon à troubler ce 
qu’iels recoivent; cet héritage que nous appelons histoire. Il peut y avoir de la 
créativité dans le fait de rester discretxe. Quand tu passes en arrière plan, tu 
n’es pas frappantxe, tu n’apparais pas comme étant frappantxe (derrière un 
sourire, il peut y avoir un coup derrière un sourire) il y a d’autres choses que tu 
peux faire.

On apprend à partir de stratégies de survie. On est nos stratégies de survie.  
 
Aussi :
     
Il existe une limite à ce que l’on peut prendre sur soi, de même qu’il existe une 
limite à ce que l’on peut prendre en soi.
      
Et :

On ne peut pas tout prendre sur nous. On ne peut pas tout prendre en nous.
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Fanny Lallart   Bonjour Hugo, Je voulais te proposer de 
recontextualiser ton expérience avec Ygrec en parlant 
des différents projets que tu as menés là-bas.

Hugo Bausch Belbachir   J’ai travaillé à Ygrec-ENSAPC 
dans le cadre de la présentation de l’exposition 
Aphélie, toutes les étoiles sont déjà mortes dont 
j’étais le commissaire sans vraiment vouloir l’être; je 
me définissais plutôt comme un artiste à l’initiative 
d’une proposition curatoriale. C’est un projet auquel 
je réfléchissais pour une galerie importante à Paris et 
avec laquelle j’ai arrêté de travailler car elle ne voulait 
pas produire l’exposition, ni rémunérer les artistes.  
C’est à cette époque que j’ai commencé à en parler avec 
Guillaume Breton, professeur de professionnalisation de 
l’École d’art de Paris-Cergy et directeur du centre d’art 
Ygrec-ENSAPC. Il m’a proposé de présenter l’exposition 
au centre d’art de l’école, dont il venait de reprendre la 
direction. Guillaume proposait de produire l’ensemble 
de l’exposition et de rémunérer touxes les acteurices, 
ce qui était intéressant. Surtout, Ygrec-ENSAPC m’était 
présenté comme un centre récemment implanté à 
Aubervilliers suivant une logique de “revalorisation du 
territoire”, ce qui m’avait paru un argument constructif. 
J’ai accepté. Au fur et à mesure, et de façon très violente, 
les procédés se sont inversés.

FL   Au fur et à mesure, tu te rendais compte qu’il 
grignotait à droite à gauche sur ce que vous aviez 
convenu ?

HBB   Oui. Le centre d’art - qui garantissait la production 
complète de l’exposition et notre rémunération - est 
soudainement devenu un espace au “petit budget” 
qui baissait au fil des semaines. On passait de 3 000 
euros à 2 000, puis 1 900, parmi d’autres choses. J’en 
avais discuté avec Lucas Morin - dont l’exposition 
se clôturait au même moment -  qui se confrontait 
aux dysfonctionnements de l’administration de 
l’école auxquels j’allais faire face plus tard. À l’époque, 
Guillaume  m’avait fait venir démonter - gratuitement 
- l’exposition to Thomas pour “rencontrer Lucas”. 
Rapidement c’est devenu une logique de pression: les 
“c’est cool, tu nous aides et ça te permet d’apprendre” 
sont devenus des techniques d’exploitation et de 
travail gratuit. L’école joue un rôle évident dans le 
manque de techniques de défense face aux pressions 
institutionnelles, voulant elle-même engendrer un 
rapport de force au sein d’Ygrec-ENSAPC. 
Très tôt, mon approche a servi de faire-valoir à l’image 
conversationelle quant aux questions queer, inclusives 
et collectives que veut se donner l’école. Mon exposition 
développait un rapport à une architecture pour le sexe, 
à une nostalgie du clubbing, aux cultures de rave et 

à la mémoire de l’amour, et était portée par des gens 
qui étaient très engagéxes. Ygrec-ENSAPC incarne des 
positions opposées tout en capitalisant sur ces points-
là. Chaque mail, texte, invitation ou dossier sortant du 
centre d’art devait être validé par la direction, délégant 
son fonctionnement à Corinne Diserens - directrice de 
l’école - plus qu’à Guillaume Breton. L’ensemble de mes 
recherches étaient constamment corrigées et modifiées 
avant d’être envoyées. Je me souviens avoir dû envoyer 
un dossier de presse que j’avais fait secrètement 
tellement celui proposé par l’école était rempli de 
fautes, d’erreurs sur les artistes et les œuvres. C’est à ce 
moment que j’ai commencé à établir des techniques de 
contournement face aux instrumentalisations de l’école.

FL   Ça montre bien le retournement que ça opère: 
Guillaume Breton essaie de te faire croire que c’est toi 
qui est privilégié, alors que c’est clairement Ygrec qui 
instrumentalise ton travail.

HBB   Le rapport de force s’est manifesté de manière 
concrète dans la deuxième partie de mon travail à 
Ygrec-ENSAPC, au moment où - quelques semaines 
avant la date de la première ouverture de l’exposition - 
Guillaume Breton m’a annoncé qu’il était revenu sur la 
“possibilité de (me) rémunérer”. Ça a été un moment 
très violent. On parlait évidemment d’une rémunération 
symbolique qui était en dessous des barèmes établis 
pour les centres d’art, qui ne permettent eux-mêmes à 
personne de vivre. À l’époque, j’étais très clair sur ces 
questions. Pour être plus précis : je ne me considère pas 
dans des logiques de rémunération lorsque je travaille 
au sein d’un groupe qui subit lui-même des pressions 
économiques, et souvent contre lesquelles il œuvre dans 
des petites galeries, au sein de collectifs étudiantxes, 
d’associations artistiques, etc. Pour Ygrec-ENSAPC c’était 
différent; Guillaume Breton insistait sur ses positions 
éthiques quant au travail artistique, étant membre du 
réseau TRAM et devant ainsi répondre à un certain 
nombre de critères législatifs. Au milieu de l’été je me 
suis donc vu dire que j’étais “un simple étudiant en 
position de monitorat” qui ne pouvait pas - d’un point de 
vue légal - recevoir de rémunération. Ce n’était pas une 
question de budget, car des financements on en trouve; 
Guillaume Breton refusait simplement de rémunérer un 
travail étudiant. Les budgets des précédentes expositions 
étaient pourtant trois fois plus élevés que celui de 
mon exposition. Tu vois, ce ne sont pas non plus des 
techniques d’exploitation qu’on a tenté de me cacher. 
J’avais accès aux budgets des projets précédents.

FL   Comment as- tu géré avec les artistes de ton 
exposition ? J’imagine que tu étais dans une position 
d’intermédiaire.

Nous nous sommes retrouvéxes avec Hugo, pour 
échanger sur son expérience à Ygrec, centre d’art 
de l’ENSAPC ouvert à Aubervilliers depuis 2020. 
Cet entretien retrace son parcours : celui d’une 
conscientisation, puis celui de la mise en place de 
stratégies de défense face à une structure. 
En travaillant ensemble, nous avons longuement hésité 
à anonymiser ou non les personnes dont nous parlons. 
Nous avons réfléchi aux risques que cela pouvait 
engendrer, et à la meilleure manière de partager les 
évènements. 

Nous avons tenté de développer une approche 
systémique des problèmes que Hugo a rencontrés à 
Ygrec. En effet, il est clair pour nous que tout ce que 
nous relatons ici est le résultat de choix politiques 
portés collectivement par la direction d’un centre d’art, 
la direction d’une école, et plus largement des directives 
à l’échelle de la ville et du Ministère de la culture. Il ne 
s’agit pas de centrer la critique que nous produisons 
sur unxe individuxe, mais de comprendre la manière 
dont iel est partie prenante d’un fonctionnement qui 
l’englobe, donc à la fois actif  et passif  dans ce système.  

Nous avons finalement fait le choix de laisser les 
noms des personnes concernéxes. Cela nous semble 
essentiel de ne pas nous censurer en anticipant des 
possibles intimidations avant même qu’elles ne soient 
advenues, car cela participerait à un processus d’auto-
empêchement que nous tentons de défaire. 

Nommer est important, dans la mesure où la 
désignation rend visible. Rendre visible donne plus de 
prise pour se défendre. 
Mais rendre visible nous expose aussi nous, en tant que 
personnes tentant de nous défendre, faisant de nous à 
nouveau une cible face à des appareils qui produisent 
“des êtres qui, plus ils se défendent, plus ils s’abîment” 
(Elsa Dorlin - Se Défendre, Une philosophie de la 
violence -2017). 
Rendre visible expose aussi l’autre, et cette stratégie 
nous place souvent dans l’attente implicite d’un 
processus punitif, d’une exclusion, ou d’une 
sanction. Nous avons conscience que donner des 
noms permet plus facilement aux personnes qui 
détiennent le pouvoir d’appliquer des sanctions axées 
sur les individus et non de prendre la mesure d’un 
dysfonctionnement collectif  plus large, les remettant 
elleux aussi en question au sein des places qu’iels 
occupent. 

Nous nous sommes interrogéxs sur l’efficacité 
transformatrice des processus de dénonciation. 
Sommes-nous d’accords d’assimiler ces stratégies pour 
nous défendre ? Est-ce que cela nous va de faire face à 
une forme de violence en reproduisant des mécanismes 
issus de cette même violence ? Et surtout, quelles sont 
nos alternatives ? 
Partant du constat que d’autres espaces, d’autres outils, 
nous manquent pour faire autrement, nous devons 
d’abord commencer par raconter nos histoires. 
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dont j’ai oublié le nom. Il représente une idée carriériste 
très violente à laquelle je ne m’identifie pas. Il y avait 
une atmosphère de start up nation, très blanche, très 
hétérosexuelle et qui prétendait offrir beaucoup à la 
ville. La direction de l’école, en un sens, reflète aussi 
cette réalité. Quand j’avais formulé ma demande de 
financement auprès d’elle, c’était aussi pour assurer 
une rémunération correcte envers les artistes et pour 
considérer mon approche curatoriale. C’est quelque 
chose que j’avais appuyé pendant mon rendez-vous avec 
les membres de ce conseil, et dont j’avais été en quelque 
sorte félicité. Guillaume, lui, l’a plutôt vu comme une 
manière d’économiser sur le budget annuel du centre. 
Pour l’exposition, il m’avait demandé une liste de «VIP» 
(pour reprendre ses mots), de gens qu’il serait important 
de faire venir; des critiques, des commissaires, des 
artistes importantxes. Je lui ai dit que je ne connaissais 
pas de VIP - dans le sens où il l’utilisait - et que si ma 
mère ou mon cousin ou une critique d’art voulait venir 
je serai là dans tous les cas. Quand je disais “j’aime 
beaucoup le travail de cette critique” il répondait “écoute 
je la connais bien, elle dîne souvent à la maison, t’en fais 
pas je l’appelle”. Il voulait me faire comprendre qu’il me 
faisait des faveurs. Il le propose comme une opportunité 
à saisir, avec un vocabulaire d’entreprise financière 
d’échange de bons procédés qui m’effraie. Un truc très 
corporate qui me dérange beaucoup dans tout ce que 
cela évoque d’hétéronormatif, de classiste, raciste et 
impérialiste. 

FL   Au sein de l’école, quelle place a selon toi Ygrec ?

HBB   Comme beaucoup de monde, je n’avais aucune 
connaissance d’Ygrec à mon arrivée à l’école. C’est 
venu après. Beaucoup d’élèves m’ont dit que j’avais de 
la chance d’y travailler car iels n’avaient jamais reçu 
de réponse pour les projets qu’iels y avaient soumis. 
Le contact que Guillaume Breton a envers ces mêmes 
étudiantxes est un rapport de repérage qu’il considère 
comme un investissement pour Ygrec. Beaucoup 
d’étudiantxes m’ont parlé de l’espace qu’il y avait avant, 
celui des Grands Voisins, qui semblait être un espace de 
travail beaucoup plus ouvert. L’espace d’Aubervilliers est 
distancé des étudiantxes.

FL   Tu penses qu’il y aurait la possibilité d’imaginer que 
les choses se passent autrement à Ygrec ?

HBB   L’idéal serait qu’Ygrec soit un espace autogéré 
par les étudiantxes. Du moins, qu’il y ait un véritable 
travail transversal entre touxes ses acteurices. L’élan 
politique serait très différent, les propositions plus 
variées, les modes de travail beaucoup plus collectifs. 
Je crois que ça formerait aussi une autre image au 

HBB   Je connaissais bien les artistes du projet, donc ça 
a été assez facile de les avertir des rapports de force que 
Guillaume Breton établissait. Rapidement, j’ai établi une 
relation de confiance avec elleux, ce qui m’a protégé.

FL   Aujourd’hui, où en est ta rémunération et celle des 
artistes ?

HBB   En ce qui concerne les artistes, iels ont eu un 
contrat au moment de l’ouverture mais ne sont toujours 
pas payéxes à ce jour. Moi je suis le seul à ne pas en 
avoir, étant un étudiant en “position de monitorat” dans 
un centre d’art qui “m’offre une chance”. Quand on m’a 
annoncé que je ne serai pas rémunéré, c’était aussi à un 
moment où je ne pouvais pas faire demi-tour. C’était un 
peu du “si tu te démerdes pas tu ne pourras pas faire 
l’exposition que tu voulais faire”. La pression jouait sur 
cette détresse. Je pourrais te raconter des conversations 
délirantes pendant lesquelles on m’a parlé comme on 
parle à un enfant, des mails hallucinants dans lesquels 
Guillaume Breton revenait sur mes demandes avec 
des logiques de culpabilisation prétendant m’ouvrir 
une porte précieuse, tandis que je travaillais dans un 
environnement toxique et raciste qui allait se faire un 
max sur le dos de mon travail gratuit.

FL   Cette stratégie d’infantilisation que Guillaume 
Breton mettait en place, est liée à la position idéologique 
de la direction sur le travail étudiant. J’ai beaucoup 
de souvenirs de réunions générales où la directrice 
disait très clairement qu’un travail fait dans l’école par 
unxe étudiantxe ne pouvait pas être rémunéré. Cette 
conception du travail étudiant est à interroger. Pour 
elleux se jouent ici les distinctions qu’iels font entre 
«étudiantxes en art» et «artistes professionnelxles» et de 
l’endroit où se place la limite entre les deux. Toutes ces 
dénominations sont des manières de créer du contrôle 
politique et économique sur les corps dans une école, de 
ne pas donner les moyens matériels pour s’autonomiser 
financièrement. D’ailleurs, quels liens as-tu perçus entre 
Ygrec et la direction de l’ENSAPC ?

HBB   Guillaume savait par exemple que je préparais le 
concours d’entrée de la Stadelschule de Franckfort, et 
me répétait que Corinne était mon “passe droit pour 
y rentrer, elle qui connaît très bien la directrice”. C’est 
assez étrange. J’ai eu l’impression qu’il avait besoin de 
faire ses marques face à la direction, ce qui peut aussi 
expliquer la violence qu’il exerce avec les gens qui 
travaillent à ses côtés. Ou du moins son envie de bien 
faire et peut-être de trop faire. Il m’expliquait qu’il avait 
étudié à Londres, dans une école prestigieuse et qu’il 
avait organisé des expositions avec des gros noms de 
l’art contemporain quand il travaillait dans cette galerie 

lieu. Par exemple, aucunxe habitantxe d’Aubervilliers 
n’est venuxes. Personne ne sait que c’est un centre 
d’art. Ça reste un espace artistique blanc qui ne s’est 
jamais ouvert aux communautés qui l’entourent et 
face à qui, de manière évidente, il s’érige comme un 
mur. Guillaume Breton, qui me présentait pourtant 
Ygrec comme un espace qui s’implante dans un cadre 
socioculturel politique très fort, ne m’a jamais semblé 
être ouvert à leur accueil. Aubervilliers est une ville qui 
a une histoire très particulière liée à l’immigration et qui 
est forte de toutes ces cultures; Ygrec s’en sert comme 
un atout progressiste, engagé et conversationnel. Ça ne 
se manifeste jamais dans l’action, jamais. Je me souviens 
d’une réflexion qui m’avait marquée: je devais accueillir 
cette critique, assez importante, et il m’avait vivement 
conseillé de ne pas acheter des pâtisseries dans le 
quartier mais plutôt dans Paris, à moins que je veuille 
“des trucs rebeux, mais bon c’est bof ”. 

FL   On (un groupe d’étudiantxes) avait essayé de parler 
du contexte avec lui. Comment faire pour essayer de 
déjouer les logiques de gentrification dans lesquelles 
Ygrec allait s’inscrire ? Il y avait plusieurs idées qui 
passaient par la mise à disposition de cet espace pour 
des personnes du quartier, à des associations, à des 
personnes militantes. 

HBB   Sylvie Blocher nous avait dit que “ça allait 
sûrement changer la vie des gens du quartier de voir de 
l’art”, comme si l’art qu’iels avaient vu ailleurs n’avait 
pas été valide. 

FL   Guillaume Breton nous a proposé de prendre un café 
pour en parler. Et là il nous dit cette phrase : “si vous 
voulez faire des trucs avec les gens du quartier pourquoi 
pas mais attention, faut pas que ça soit couscous party 
tous les dimanches”. On était très choquéxes. 

HBB   C’est très grave. C’est d’une violence terrible. Tu 
vois Ygrec est un espace qui s’ouvre à la rue avec une 
grande vitrine; les gens du quartier passent devant, 
des pakistanaixes, des sénégalaisxes, des algérienxnes, 
des femmes avec ou sans le foulard, des enfants qui 
sortent de l’école, et qui passent devant ce lieu étrange 
qui vient d’arriver dans cette ville aux situations très 
précaires, aux rapports avec la police très violents, à une 
histoire politique particulière, hors de Paris et traversée 
par une grande route. Iels voient ce truc très lumineux, 
ce white cube rempli de blancxhes. Dans l’exposition 
To Thomas il y avait cette pièce lgbtq+ (un meme qui 
abordait les positions queer face aux hétéroséxualités) 
dont Guillaume Breton était assez fier. Il me répétait 
que les “mères du quartier étaient toutes choquées 
quand elles passaient devant” (des mères racisées, bien 

sûr), alors que ma mère blanche aurait été tout autant 
interrogée par l’œuvre. J’ai rapidement compris que 
j’allais présenter une recherche dans un espace qui 
était un acteur du racisme systémique et de la néo-
colonisation. Je t’avais aussi dit que les membres de la 
Mairie d’Aubervilliers l’avaient remercié pour ce centre 
d’art qu’iels préfèrent à un “énième Kebab”. Et puis le 
discours devenait ensuite beaucoup plus hostile, du 
genre “prends un taxi pour venir avec les pièces, surtout 
pas le métro”, “tu ne peux pas laisser une salle avec des 
enceintes ouverte à Aubervilliers”, “après 18h y’a pas 
de femme dans la rue (...) ici le taux d’Islamisation est 
énorme, il faut faire attention”, “quand ma mère vient 
déjeuner avec moi je suis obligé d’aller la chercher au 
métro, c’est la seule blanche ici”. Après les opinions 
politiques de Guillaume Breton ne me regardent pas, 
mais elles vont de pair avec la logique d’Ygrec-ENSAPC. 
C’est l’économie du progressisme. L’image d’Ygrec 
se veut ouverte, décoloniale, féministe, queer, mais 
sa méthode de travail s’inscrit à partir des modèles 
d’oppression inverses. Ce sont des choses que j’ai 
réalisées plus tard, en suivant le cours de Sylvie Blocher, 
Plateforme expérimentale, à Ygrec, pendant lequel 
Guillaume, en qualité de directeur, nous avait présenté 
la ville avec les mots que je viens de citer; la soi-disant 
absence de femmes après 18h, l’islamisation de la ville, 
la violence des habitantxes à la station Quatres-Chemins, 
etc. Ça a été un moment très violent pour les étudiantxes 
présentxes. Il y avait aussi eu ces échanges avec 
Sylvie, qui pointaient du doigt ma sexualité comme 
antinomique à mes origines marocaines et la confession 
religieuse de ma famille paternelle musulmane, que 
j’ai ressentis comme une agression. Je me souviens 
aussi des réactions que Guillaume Breton pouvait avoir 
avec certainxes habitantxes, visiblement dans des 
situations précaires graves, qui se collaient à la vitre ou 
qui toquaient. Son comportement était constamment 
suspicieux et ses échanges avec elleux très agressifs.

FL   Qu’est ce que tu as appris de cette expérience ? 
Est-ce que ça a redéfini des choses dans ta manière de 
penser une exposition ? 

HBB   C’est assez étrange; Ygrec m’a surtout permis de 
comprendre comment détourner les choses par moi-
même face au danger. J’ai l’impression d’avoir dû, à 
un moment, prendre les commandes sournoisement 
pour terminer mon projet de la meilleure manière, et 
donc réfléchir à des techniques de contournement. La 
question des rémunérations, des contrats, de l’accueil 
et des documents administratifs m’est venue en dehors 
comme une réponse contre Ygrec. Avec toi, avec d’autres 
étudiantxes, des artistes et des commissaires qui m’ont 
aidé. Ça a évidemment redéfini l’approche que j’ai des 
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espaces d’art dans lesquels j’ai désormais envie d’évoluer, 
et avec des attentes spécifiques; ouvertes, collectives et 
paritaires. J’ai aussi réalisé que j’avais besoin de travailler 
dans des espaces indépendants, autogérés par des jeunes 
artistes, des étudiantxes et des travailleureuses de l’art 
engagéxes avec qui mes positions entreront dans un 
barème respecté; dans des logiques de rémunération, de 
positionnement social, générationnel et qui s’impliquent 
dans des logiques de visibilisation des espaces dans 
lesquels ils se développent. C’est des choses dont j’avais 
conscience avant, mais qui se sont confirmées. Ça m’a 
aussi permis d’apprendre à me défendre de ces logiques 
d’exploitation. Très tôt, j’ai réussi à mettre des barrières 
et revoir les modalités de ma collaboration. Je suis 
certain qu’unxe étudiantxe qui n’a pas conscience de 
ces logiques d’autodéfense n’aurait pas pu continuer à 
travailler à Ygrec. 

FL   Merci beaucoup Hugo.
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Ceci est la première fiche d'une série consacrée à des plantes 
médicinales très courantes (y compris en ville) et habituellement médicinales très courantes (y compris en ville) et habituellement 
considérées comme des mauvaises herbes. Les plantes présentées 
ne peuvent être confondues avec des voisines dangereuses pour la 
santé. La sélection s'intéressera particulièrement à des mau-
vaises-herbes-médicaments qui soignent des affections communes 
auxquelles la médecine conventionnelle peine à répondre, ou ne 
s'intéresse pas.

Les informations données sont majoritairement glanées dans des
ouvrages de vulgarisation et des cours de l'École des Plantes de 
Paris. L'usage de la plupart de ces plantes remonte à minima au 
Moyen-Âge. Les savoirs relatifs à leurs usages relèvent souvent 
d'une mémoire populaire et n'ont pas toujours fait l'objet d'études 
scientifiques.

Nulle intention ici de se substituer à l'avis d'un médecin ni de Nulle intention ici de se substituer à l'avis d'un médecin ni de 
condamner la chimie. L'auteur de ces fiches fonctionne grâce 
à une combinaison de régulateur d'humeur et d'hormone 
de synthèse. 

Risques de confusion 
Précautions et 
effets secondaires

•La bourse à pasteur est contre-indiquée 
ppnddnt la  rosspsse car elle peut 
déclencher des contractions utérines.
•Ne pas utiliser en cas d''ffeccion rénnle 
ou de  alculs rén'ux.
•Eviter de l'utiliser également en cas 
d'd'hhperrrnnion à cause de son effet 
vasoconstricteur.
•Ne pas utiliser en cas de traitement 
anti-coagulant
•Ne pas dépasser les doses recommandées

d'utilisation

Posologie et mode 
Propriétés principales

Indications principales

Princcpes  himiques 'ctcfs
Choline, histamine, tanins, alcaloïdes, flavonoïdes, 
anthocianes, saponosides, acétylcholine, rutosides, 
lutéoline, sels de potassium, sodium, oxyde de fer, 
acide phosphorique, acide salicylique, zinc...

1   saignements menstruels trop 
abondants / entre les règles / 
causés par des fibromes. 
2  anti-inflammatoire utile en cas 
d'infection urinaire.
3   stimule l'excrétion rénale de 
l'acide urique (arthrite, goutte).l'acide urique (arthrite, goutte).

anti-inflammatoire 
anti-hémorragique
vasoconstricteur
diurétique uricosurique.

LL  Lpssllp 
Boursp-à-P'stsur

Mauvaise herbe = 
médicament gratuit #1

Plantes sauvages comestibles mode d'emploi, S.G.Fleischhauer, J. Guthmann, R.Spielberger, Ulmer, p.61-62

Plantes sauvages comestibles et toxiques, F.Couplan, E.Styner, Delachaux et niestlé, p.67

Medicinal plants of the desert and canyon west, Michael Moore, Museum of New Mexico press, p. 108-109

Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes (2e éd) (Éd.1858), François-Joseph Cazin p.198

Secrets d'une herboriste, Marie-Antoinette Mulot, Dauphin, p.95-96
Capsella bursa-pastoris cueillie en avril devant la Superette -Maison des Arts de Malakoff 28 Boulevard de Stalingrad, 92240 Malakofff
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pas les majuscules pas les minuscules non pas les majorités non pas les groupuscules
pas les parésies pas les minorer non pas les matons pas les monticules
pas les monter pas les enterrer

Blond (ouai)
On pue
Jsuis a donf (j’arrive pas a me concentrer)
Jpense a
La manif (y a 3 ans ?) on court on gueule 
Jme planque dans un rayon
Ah ouai quand même beau gosse
Et l’autre qui veut me bez (ah ouai)
La manif
C’est rapide : le pont a austerlitz
Le mcdo
Le jardin des plantes (ça dcagoule)
Bon j’avance un peu sur les bouquins quand même (jpourrais écrire dans les toilettes)
Jcrois c’était 2018
Jme calme (mais pas bosser quand même)
Au moins les gestes automatiques c’est facile K après J d’un coup dla main bam à sa place 
(ou pas loin)
Blond
(Et sa bite - ouai et le reste aussi)
Un jour jte prends en manif (ou les champis)
On est dans la gare pas de keufs j imagine la scène : je t’embrasse (simplement)
Bref la galère les lacrymos et (c’était pas ce jour le canon à eau + additifs ? Ca pue)
On est pas retourné à l’occup on a trainé
Et là j’attends
En bas y’a plus d’action
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ISABASTA - Si on s’est réunixes en tant que 
collectif c’est parce que Balance ton école d’art1 

(BTEA) a mis en lumière des témoignages qui 
étaient des faits de viols, d’agressions sexuelles et 
de discriminations. On s’est dit qu’il ne fallait pas 
que la rentrée se passe normalement. On a donc 
discuté avec quelques profs et on a décidé de se 
rencontrer dans une AG pour discuter de tout ce 
qui était sorti sur la page. 

- C’était vraiment un échange productif. On a 
soulevé le fait qu’il fallait s’éduquer les unxes les 
autres, et que ça ne concernait pas seulement les 
étudiantxes mais aussi les profs, l’administration. 
Nos premières actions se sont décidées à ce 
moment-là. Il restait beaucoup d’argent à cause du 
Covid et on a eu l’idée de l’utiliser pour faire des 
workshops. 
 
- On avait un peu cette manière de voir les choses : 
BTEA a lancé une bombe qui déconstruit l’école et 
nous avec ISBASTA on essaie de la reconstruire, 
d’une meilleure façon, de changer de paradigme. 

-  Derrières tous ces abus sexuels : c’est des abus 
de pouvoir. Comment on fait à partir de là pour 
changer les choses ? 

Fanny Lallart Suite à la mobilisation une enquête 
administrative a été diligentée par la mairie. Elle 
donnera ses résultats début mars. Il y a trois 
enquêtes : une qui concerne la partie budget, une 
autre pour la partie discrimination, et une pour le 
fonctionnement général de l’école. 

I - Oui, les deux personnes qui sont en charge 
de l’enquête ont reçu des profs et des étudiantxes 
qui souhaitent témoigner. 

- Après BTEA, beaucoup de problèmes liés à 
l’utilisation de l’argent dans l’école ont été 
soulevés. Il y avait un manque de transparence 
sur la manière dont la direction utilisait l’argent. 

 Le jeudi 11 février 2021 Show s’est entretenu avec le collectif ISBASTA, un groupe d’étudiantxes qui 
s’est formé aux Beaux Arts de Besançon suite aux révélations d’agressions sexuelles qui ont eu lieu dans l’école 
par le compte instagram « Balance ton école d’art » (BTEA). 

 Cet échange retrace leur engagement et partage les différents outils de lutte qu’iels mettent en place, 
avec l’idée qu’ils pourraient être transposés à l’intérieur d’autres écoles. 
Le collectif montre très bien comment les relations informelles qui structurent nos milieux, camouflent en fait 
des rapports de force. L’image selon laquelle nous serions « une grande famille », pour reprendre les mots de leur 
directeur, permet d’invisibiliser les formes de dominations et de hiérarchie pourtant bien présentes. L’illusion de 
la proximité entre les étudiantxes et les profs, d’une intimité presque indissociable des modalités pédagogiques 
est l’alibi constamment renouvelé des personnes qui jouissent de leur pouvoir dans l’établissement. 
Le travail d’ISBASTA est essentiel car il rend visible. C’est un travail de dévoilement des enjeux de dominations 
qui se cachent derrière l’apparente « horizontalité » et « familiarité » des rapports dans nos écoles. En 
échangeant avec elleux, il est devenu évident que ce dévoilement est la première étape pour que cesse l’impunité.  
 
 Lors des réponses d’ISBASTA plusieurs personnes prennent la parole. Pour respecter leur volonté de 
s’exprimer en tant que collectif, nous avons fait le choix pendant la retranscription de ne pas les nommer mais 
simplement de le signifier par l’utilisation de tirets. 

POUR LES PROCHAINXES
Entretien avec ISBASTA

 pour lui on était 
des « élèves » 

parce qu’il était 
là pour nous 

« élever ».

- Et après ça il a continué à écrire « élèves » de 
partout exprès pour nous faire chier. Il disait qu’il 
se sentait presque comme notre « père ». 

- Je crois que le problème est général, ce sont les 
directions des écoles d’arts qui sont en complet 
décalage avec ce qu’est le monde de l’art et surtout 
avec ce qu’unxe étudiantxe fait dans l’école. Notre 
directeur n’est jamais passé dans nos ateliers, il 
ne sait pas ce qu’on fait, il ne sait pas ce qu’on y 
apprend. 

- On a passé 5 ans avec un directeur qui nous 
bassinait avec le fait que sans lui l’école ne serait 
pas comme ça. Il se présente comme une sorte 
de sauveur. Il y aurait lui qui ferait « barrage » 
contre la mairie et qui ferait que cette école 
serait un havre de paix, qu’on serait une grande 
famille, touxtes unixes. Juste pour nous mettre 
dans un paradigme qui fait que nous sommes 
complètement inactifxves. 

- On nous a vendu une forme de liberté contre le 
silence. « Vous voyez notre école elle est super, 
vous faites des vernissages, des soirées.. » mais ce 
discours permettait vraiment de camoufler tout ce 
qu’il se passait à côté.  

FL Le contexte des soirées dans l’école était 
un contexte dans lequel s’illustraient des rapports 
d’abus entre étudiantxes et entre profs et 
étudiantxs ? 

I - Oui je pense. Le moniteur qui est accusé 
d’agressions sexuelles (cf témoignage sur BTEA) 
avait un squat derrière l’école. Quand l’école 
fermait et on allait touxtes chez ce mec, on faisait 
des soirées, pour nous c’était vraiment un ami. On 
avait du mal à comprendre sa place dans l’école, 
par la suite on a appris qu’il était chargé d’ouvrir 
et fermer l’école. Donc il y avait forcément un 
rapport un peu étrange car c’était lui seulement 
qui nous permettait de continuer nos soirées. 

FL Quelles sont les réactions à tout votre 
travail dans l’école ? 

I - On voit bien que les gens se placent. Iels 
ne nous font pas toujours sentir très bien. Ça nous 
fait du bien et on trouve ça important de faire 
ça mais on a pas forcément de répondant, ou les 
seules réponses sont des critiques. 

- On est comparéxes à des « justice warriors », qui 
se réapproprient les luttes, qui font trop de bruit, 
qui ont le syndrome du sauveur … 
- Pendant plusieurs mois après que BTEA aie sorti 
les témoignages on a eu 0 information. On nous 

- Je pense que c’était déjà hyper tendu depuis 
quelques années mais les profs ne faisaient rien, 
iels ont même revoté pour un nouveau mandat 
du directeur. Il y avait un accord tacite, en mode 
« c’est comme ça on changera rien ». Avec la page 
instagram iels se sont touxtes rendu compte qu’il 
pouvait se passer des choses. Il a fallu que ça 
vienne des étudiantxes pour qu’enfin iels mettent 
en lumière des choses. Peut-être que du côté des 
profs il y a eu aussi une forme de conscientisation. 
Iels ont subi des stratégies d’intimidation aussi. 
Par exemple un moniteur de l’école qui est 
aujourd’hui accusé d’agressions sexuelles avait 
déjà été dénoncé lors d’un conseil par un prof et ça 
avait été mis sous le tapis. 

FL J’aurais aimé vous faire parler un peu plus 
du contexte de votre école.

I - On est 200 étudiantxes avec 19 profs, 
majoritairement des hommes. Il y a la présence 
d’un directeur qui est très proche de certains 
étudiants, souvent masculins. C’est toujours 
des garçons qui sont invités à des repas chez le 
directeur par exemple. Cette amitié passe par 
une forme de tutorat, de « je t’apprends la vie », je 
t’invite à mes repas avec du whisky et on parle de 
Michèle Foucault ….

FL On peut parler un d’une sorte de réseau de 
solidarité masculine dans l’école ? 
 
I - Bien sûr, pour avoir accès à certains 
privilèges, les expos par exemple. On a un énorme 
budget qui est dédié aux expositions et c’est le 
directeur et son bras droit qui décident à qui le 
donner, et c’est toujours aux mêmes gens. 

- Quelque chose de très significatif de la position du 
directeur c’est que dans tous ses mails il nous écrit 
«chers élèves ». Moi je suis représentante, avec un 
camarade de troisième année on a demandé lors 
du dernier CA à être appeléxes « étudiantxes » et 
non pas « élèves ». Le directeur a répondu que pour 
lui on était des «élèves» parce qu’il était là pour 
nous « élever ». C’est un détail mais ça en dit long 
sur le rapport qu’entretient la direction avec les 
étudiantxes. 

 On nous a vendu 
une forme de 

liberté contre le 
silence.
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a juste indiqué qu’il y avait une psychologue au 
campus qu’on pouvait voir mais il n’y a pas eu 
de cellule de crise, pas de lieu de parole ouvert, 
de médiateurices, des formations bénévoles. 
Par contre, dès qu’on essaie de discuter très 
calmement avec des personnes qui ne sont 
pas d’accords avec nous, là d’un coup une 
note de service est envoyée à tout le monde 
par l’administration nous accusant d’être des 
harceleureuses. La raison de la non-réaction de 
l’école c’est qu’il faut qu’on aille voir la direction 
quand quelque chose arrive. Mais qu’est ce qu’on 
fait quand on pas envie de parler à la direction? 
Qu’est ce qu’on fait quand la direction est 
impliquée ? Je crois que dans les écoles d’arts il 
manque vraiment une instance qui est extérieur à 
tout ça. 

FL Aujourd’hui quels sont vos moyens 
d’actions ?  

I - On a organisé 4 workshops différents 
grâce à l’argent économisé pendant le Covid. On 
a fait des séances de travail avec l’administration 
pour comprendre le budget. Il faut trouver 
des moyens pour qu’un budget d’une école 
soit compris. Une fois qu’il est vulgarisé, c’est 
plus simple de savoir où est-ce qu’on peut faire 
des demandes, comment on peut s’intégrer et 
proposer des choses qui ne soient pas toujours 
subordonnées par les instances pédagogiques. 
Pour le deuxième semestre on va faire des 
projections avec une approche militante et des 
débats, un compte instagram pour parler des 
choses qu’on a pu voir, des cessions d’arpentage 
(lecture à plusieurs héritée des luttes ouvrières), 
et aussi des activités qui sont plus du partage 
de savoirs. Par exemple un étudiant au sein du 

collectif a proposé des cessions de maitrise des 
logiciels adobe, avec des modalités de partage 
plus horizontales. C’est quelque chose qui est 
mal vu dans notre école, il y a déjà eu ce genre 
d’initiatives mais elles avaient été étouffées dans 
l’œuf, les profs avaient peur qu’on leur vole leur 
rôle. 

- Le but de toutes ces activités c’est de sensibiliser 
nos camarades sur des sujets dont on parle pas du 
tout à l’école, sur les discriminations qu’on peut 
subir. Peut-être que si les profs ne le font pas c’est 
qu’iels ne sont pas qualifiéxes, ou n’ont pas toutes 
les ressources qu’on peut avoir. On a le sentiment 
qu’on est plus qualifiéxes à aborder ce genre de 
thématiques parce qu’elles nous traversent et 
qu’elles passent à travers notre corps et notre 
travail. 

- J’ai l’impression que quand ce sont des 
étudiantxes qui proposent des choses, les autres 
étudiantxes se disent « que ce n’est qu’un truc 
d’étudiantxes » donc que ce n’est pas important, ça 
n’a pas la même valeur que quand c’est organisé 
par l’école. C’est lié au fonctionnement vertical et 
hiérarchique qu’il faut défoncer parce que ça ne 
marche pas !

FL Comment vous arrivez à faire cohabiter 
votre travail militant et votre travail artistique ? 

I - Pour une personnes du collectif, lors de 
son bilan on lui a demandé plusieurs fois de devoir 
faire un choix entre son engagement politique 
et sa pratique. Comme si les deux ne pouvaient 
pas être liés, ne pouvaient pas avoir leur place 
en même temps dans une école d’art. C’est à se 
demander ce que les profs font à côté ! Est-ce 
qu’iels s’engagent dans leur vie ?  

- Je pense qu’à côté de tout ça, pour ma part, mon 
travail plastique est presque devenu un non sens, 
ou anecdotique… Pourquoi on est dans une école 
d’art ? On sait pas ce qu’on va faire après ? 

- Il y a une crise de sens un peu. 

- Au final, ce qui s’est passé cette année aura 
toujours plus de « poids » qu’une sculpture .. 
J’espère que ce qu’on commence va changer des 
choses pour les prochainxes. 

-Moi comme je suis en première année et je 
m’imprègne vraiment de ce qu’il se passe pour 
poursuivre le travail l’année prochaine. J’essaie 
de plus en plus faire un lien avec mon travail. C’est 
difficile parce qu’il y a toujours des contraintes 
à parler des luttes dans son travail. Des fois je 

 On a le sentiment 
qu’on est plus 
qualifiéxes à 

aborder ce genre 
de thématiques 
parce qu’elles 

passent à travers 
notre corps

préférerais largement parler d’autre chose et faire 
comme si ça n’existait pas. 

FL Toi par exemple le fait d’être arrivéxe 
en première année cette année ça t’a fait quoi ? 
Qu’est-ce qui a fait que tu t’es rapprochéxe du 
collectif ? 

I - Quand je suis arrivéxe et que j’ai vu qu’il 
se passait ça, pour beaucoup de personnes c’était 
vraiment négatif, on me disait « tu vas aller dans 
une école où il y a des agressions sexuelles ! » 
Moi je me disais justement, que si on en parlait 
ça voulait dire que ça allait aller mieux. J’étais 
contentxe d’arriver dans une école où le travail 
était amorcé. 

- Dans ces luttes il y a forcément des moments où 
ça s’essouffle, où les choses retombent un peu. 
Parfois de voir que le choses se tassent, comme un 
élastique qui revient toujours à sa position initiale, 
ça peut être assez décourageant. Faut pas lâcher, 
c’est normal qu’il y ait des temps différents, avec 
de la fatigue et du relâchement, mais faut créer 
un rythme, être plusieurs et se soutenir, prendre 
soin de nous touxtes. Ça nécessite aussi entre les 
personnes du collectif des discussions, ça arrive 
qu’on ne soit pas toujours d’accords. Dans un 
collectif, au delà des actions qu’on fait c’est aussi 
un enjeu de travailler ensemble.   

FL Merci beaucoup, vous voulez ajouter des 
choses ? 

I - Brûlons le vieux monde ! 

 

1. Compte instagram https://www.instagram.com/
balancetonecoledart/?hl=fr

 Début avril, l’enquête administrative a rendu son résultat. Le directeur de l’ISBA, Laurent Devèze, est 
suspendu dans l’attente d’une possible sanction, laissant la place à une nouvelle procédure de recrutement pour 
titulariser une nouvelle personne à la tête de l’école. Les résultats de l’enquête ont été transmis par la mairie au 
procureur de la république. 
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 La notion de diversité dans l’enseignement supérieur est un enjeu actuel, repris par bon 

nombre d’établissements. L’école nationale supérieure d’art de Paris-Cergy, en candidatant au Label 

Diversité, s’est engagée publiquement «dans une démarche volontariste en faveur de la diversité et de 

la lutte contre toutes les formes de discriminations»* en 2018. Pourtant, les objectifs entendus par ces 

politiques de diversité restent imprécis et se heurtent à leurs propres limites, quitte à tomber dans la 

revendication de surface. De quelle diversité, voire de quelle mixité, parle-t- on? Cherche-t-on à attirer 

de “nouveaux publics”, comme il l’est formulé dans beaucoup d’institutions culturelles? Qu’entend-

on par “promotion de la diversité”? S’agit-il seulement d’éviter “un appauvrissement de la pensée et 

des formes”*? Ou s’engage-t-on, en tant que lieu de formation, à réparer concrètement des inégalités 

historiques, sociales, économiques, raciales et de genre qui perdurent?

 En tant qu’étudiant.e.s de l’ENSAPC concerné.e.s de près par la question du racisme, nous nous 

sommes réuni.e.s en plusieurs occasions pour former un groupe de parole sur notre expérience de la 

discrimination, du racisme et des inégalités au sein de l’école. Au fil de ces discussions, tou.te.s les élèves 

présent.e.s ont fait remonter un malaise, voire une impossibilité à travailler au sein de l’établissement 

découlant de situations discriminantes; de propos racistes et xénophobes, dans ce qu’ils disaient aussi 

de sexiste, d’homophobe et de transphobe. Nous avons relevé un décalage entre les objectifs affichés 

par l’école et la réalité de nos vécus, voire des insuffisances de la part du personnel enseignant et de 

l’administration dans la compréhension de ces inégalités. Nous estimons que le travail de recherche qui 

doit être mené par l’ENSAPC - et l’ensemble des écoles d’art - quant à cette même notion de diversité 

doit s’apparenter à une approche conversationnelle considérant avant-tout les points de vue des 

étudiant.e.s concerné.e.s.

 Nous avons donc conçu ce questionnaire anonyme comme une tentative de consulter l’ensemble 

des acteurs.trices des écoles, d’évaluer et estimer les rapports et positionnements face à la question 

des discriminations, de la connaissance des mesures prises par les écoles d’art et la conscience des 

obstacles rencontrés par les étudiant.e.s racisé.e.s.

 Dans ce questionnaire, nous choisissons d’employer le terme “racisé”, introduit en 1972 par 

la sociologue et militante antiraciste française Colette Guillaumin dans son ouvrage L’idéologie 

raciste, genèse et langage actuel. Voici une définition possible de ce terme, publiée sur le site internet 

du Monde* : “Une personne « racisée » désigne un individu susceptible d’être assigné à un groupe 

minoritaire, et d’être victime de discriminations : dans ce contexte, la « race » n’est pas considérée 

comme biologique, mais elle est une construction sociale qui sert à exclure certaines catégories qui 

subissent le racisme”.

a Les réponses à ce questionnaire seront traitées de façon strictement confidentielles. 

i Merci de déposer la version papier - publiée au sein du quatrième numéro de Show - dans la 

boîte aux lettres prévue à cet effet dans le hall de l’ENSAPC, ou de l’envoyer directement aux 

adresses suivantes : 

show.revue@protonmail.com et/ou 

hugobauschbelbachir@gmail.com. 

v Une version du questionnaire en ligne est également disponible à la demande depuis ces 

mêmes adresses.

Questionnaire
aLa discrimination raciste en école d’art

- TU VIENS D’OÙ ?

C'est la question qu'on m'a le plus souvent posée,
plus souvent que pour me demander mon prénom. Une question 
innocente, qui fait croire que l’on s’intéresse à l'autre mais qui est 
bien souvent le pretexte espéré pour se raconter soi-même.  - Ah 
oui, je pensais que tu étais Vietnamienne, l'été dernier je suis allé 
au Vietnam c'était un voyage formidable, j'ai vu des paysages 
magnifiques, mais j'aimerais aussi aller au Cambodge une 
prochaine fois.
- Ah oui, les khmers rouge c'est terrible comme histoire, c'est 
affreux ce qui vous est arrivé. Et puis là avec Hun Sen, il faut les 
aider.
Une question qui implique que tu doives justifier pourquoi tu es là, 
puisqu’elle insinue qu’il est évident que tu viennes d’ailleurs. On 
ne devrait pas remettre en question la légitimité d'une personne 
à être chez elle, la réduisant à un statut d’étrangère qu’elle n’a pas 
à porter.

Non je ne cuisine pas asiatique, je ne pourrais pas vous donner des 
conseils pour préparer votre poulet au gingembre. Ne m’imposez 
pas votre déception.
Il y a tant de fois où j'ai voulu réagir, refuser les commentaires, 
les questions déplacées et les agressions verbales racistes 
quotidiennes qui arrivent sans qu’on s’y attende. Mais j’ai mis du 
temps à comprendre et à nommer le problème, l’accumulation et 
la colère m’ont usée.

Je suis française. Je me sens française jusqu'au moment où un.e 
inconnu.e remette cela en question, j’ai beau dire que je viens de 
Région Parisienne, on se permet de me contredire et d’insister 
pour savoir d’où je viens vraiment. Cela encore pour signifier que 
mon physique n’est pas celui d'un.e français.e (c’est-à-dire blanc.
he, tel.les qu’ils.elles sont représenté.es) au cas où j’avais oublié, 
au cas où je me prendrais pour une française. Mais vous n’êtes pas 
dupe, n’est-ce pas, rien ne vous échappe.

Cela m’a manqué de n’avoir aucune figure asiatique à laquelle 
m’identifier, une représentation qui me donnerait confiance et me 
rendrait fière.
Il n’y a que de Willy Denzey dont je me souvienne, icône du R’N’B 
français, mais comment s’identifier à lui ? Les seules figures 
asiatiques reconnues étaient Jackie Chan, Bruce Lee et Céline Tran, 
dite Katsuni. Leurs noms étaient employés pour ridiculiser. 
J’ai aussi été parfois associé au enfants des pays du «tiers monde», 
exploités ou prostitués.

Je suis soulagée de voir aujourd’hui une génération qui parle, qui 
s’écoute et qui se rassemble : c’est une vrai force dont j’ai manqué. 
Quand je vois le soutien entre communautés et collectifs qui se 
mettent en place, cela m’aide à mieux comprendre l’environnement 
dans lequel je me suis construite. Cela a également réveillé de 
vieilles blessures qu’il était nécessaire d’affronter.
Ne plus me sentir seule me donne la force et le soutien pour 
refuser les comportements racistes banalisés. 

T’es pas une vraie Française.
T’es pas une vraie Cambodgienne.

- Tu ressembles à un manga, ça serait 
ridicule de sortir avec toi !

(j’aide une dame à porter ses courses) 
- Oh «chié chié» (merci en mandarin)

- Laisse-moi deviner ? Tu es 
Thaïlandaise ? Ah non ? Laotienne 
alors ? Tiens... peut-être des 
Phillipines alors?

- De quelles origines êtes-vous ? Vous 
êtes sûre ? J’aurai pourtant parié que 
vous étiez Inuit.

- ça alors, vous avez un très 
bon accent français.
- Oui je suis née en france. 
- Je n’ai jamais entendu 
une asiatique parler si bien 
français.
- Je suis française, il n’y a rien 
de surprenant à ce que je parle 
bien français.

- Non mais c’est pas du racisme voyons, 
je suis curieuse, je m’intéresse à d’où 
elle vient.

- Bon, 
ton prénom 
est trop 
compliqué à 
prononcer, 
alors je vais 
t’appeler 
Sophie ok ?

- Je vais venir avec un pote, vous 
devriez bien vous entendre, il adore les 
asiatiques.

- Non ça m’étonnerait 
que tu aies une chance 
avec lui, les asiatiques 
ne l’intéressent pas.

- En faite les asiatiques ce sont 
de vrais chaudasses !

- Tu n’aurais pas une copine 
asiatique à me présenter ? Je n’ai 
pas encore essayé, elles sont si 
pudiques que c’est pas facile à 
aborder.

Non cela ne vous concerne pas, et si cela 
est important pour moi de vous préciser 
mes origines, je le ferais en temps voulu.
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BlackFlower contre Sunflower

À l’attention de la direction de l’École supérieure des beaux-arts de Bordeaux, des équipes 
pédagogiques et administratives

Le vendredi 6 novembre 2020, nous avons pris connaissance avec plusieurs diplômé·e·s et 
ancien·ne·s étudiant·e·s de l’École supérieure des beaux-arts de Bordeaux, via le compte 
Instagram de l’école, du travail d’un étudiant en 5ème année à l’école.

Une story présentait son tableau en cours intitulé: Sunflower Fantasia, avec le commentaire «nous 
on adore». Ce tableau représente Sunflower, un personnage raciste inventé par Disney dans 
les années 1940 qui fut retiré du film Fantasia en 1969, car il perpétuait un stéréotype raciste, 
reprenant les codes caricaturaux/humoristiques de l’époque esclavagiste.

Suite au dialogue engagé par l’une d’entre nous avec la responsable Communication de l’école, 
et ayant pris conscience du caractère discriminatoire du travail et de la violence de la story en 
question, cette dernière a retiré la publication et s’en est excusée.

Nous ne voulons pas en rester là : nous pensons que des peintures racistes n’ont pas leur place 
dans une école d’art aujourd’hui. Nous voulons également interpeller l’EBABX sur le racisme 
ordinaire qui a permis aux provocations de cet étudiant de rester sans réponse, et même, comme 
ici, d’êtres mises en avant et de lui valoir d’être diplômé en 2019.

Rappelons d’abord l’évidence : de telles images, pour les afro-descendant·e·s, sont d’une 
brutalité insoutenable.

Raviver les stéréotypes de l’époque coloniale et de l’esclavagisme ne peut constituer en aucune 
façon une posture anti-raciste. Reconnaître l’humanité des personnes noires implique d’apprendre 
à voir la violence que contient l’imagerie raciste : jouer avec, s’en amuser pour choquer, témoigne 
d’un confort à l’endroit de la violence indicible des crimes de l’esclavage et de la colonisation, qui 
n’a d’autre nom que la suprématie blanche.
La posture de cet étudiant (comme le montre une story sur son compte Instagram, représentant 
le même tableau assorti d’un sondage : « peinture de... Eric Zemmour / [Prénom, nom de 
l’étudiant]») est celle de ce que le docteur en droit Adilson Moreira qualifie de «racisme récréatif».
Un racisme récréatif qui serait aussi, en cas de vente de ces tableaux, un racisme lucratif.

L’EBABX a failli à sa mission et son engagement en laissant un étudiant développer une 
thématique raciste dans ses peintures pendant plusieurs années, comme en témoigne son 
admission au DNA avec les félicitations du jury alors qu’il présentait une peinture raciste 
(comportant l’inscription « NEGRO », à l’envers sur fond noir et accompagné de dents blanches 
- les dents suggérant, dans l’imagerie coloniale, le cannibalisme des Noir·e·s). Si ce travail 
artistique est problématique, le plus grave selon nous est l’aveuglement collectif et le racisme 
ordinaire qui lui ont permis d’aller jusqu’en cinquième année sans qu’aucun·e membre de l’équipe 
pédagogique ne confronte cet étudiant au racisme de ses peintures. C’est précisément le rôle du 
dialogue entre enseignant·e·s et étudiant·e·s de permettre que se développe dans le travail de 
chacun·e un esprit critique, une sensibilité au monde actuel dans lequel il·elle vit.

Nous publions ici le communiqué antiraciste du collectif 
d’artistes BlackFlower initialement publié sur le site 
documentation.art le 07 décembre 2020.
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L’école n’est pas en droit d’ignorer la question, d’autant plus qu’elle est tenue de respecter l’esprit 
de la « Charte contre les discriminations » de l’ANdÉA de mars 2015, que nous rappelons :

« Comme le monde de l’art contemporain, nos écoles ont depuis longtemps ouvert leurs portes 
aux sciences politiques et sociales qui traitent de ces questions, notamment les gender studies 
et les postcolonial studies qui sont largement actives dans les pratiques des artistes et designers. 
Ce creuset tout autant théorique que pratique doit nous permettre d’être exemplaires dans nos 
méthodologies, dans nos projets et dans la vie de nos établissements. »
« Les écoles supérieures d’art s’engagent à : Reconnaître le rôle déterminant de la direction 
d’établissement comme garant de [...] la lutte contre les stéréotypes et contre toutes les 
discriminations. »

Cinq années après la rédaction de cette charte, la « marche Adama Traoré » du 13 juin 2020 laisse 
penser que le combat contre le racisme est aujourd’hui à un tournant historique, alors même 
qu’en parallèle les attitudes réactionnaires et racistes se montrent de plus en plus décomplexées. 
Nous attendons donc de l’EBABX, école publique et financée par les impôts de tou·te·s, y 
compris de personnes racisé·e·s, qu’elle prenne parti et s’engage contre le racisme, au nom du 
respect de tou·te·s.

Nous demandons donc à l’École supérieure des beaux-arts de Bordeaux :
 

Bordeaux, le 8 novembre 2020
Collectif BlackFlower

n De cesser de diffuser des contenus racistes sur ses réseaux ;
n De ne pas accorder la diplomabilité aux étudiant·e·s dont le travail est raciste, sexiste 
et qui véhicule tout autre discrimination ;
n D’organiser des formations d’éducation à la question du racisme et à l’histoire de 
l’esclavage et de la colonisation ;
n De retirer l’étudiant susmentionné de son poste de représentant étudiant ;
n D’ajouter à l’enseignement de l’anglais et de l’espagnol une troisième langue, parmi 
celles des communautés subissant du racisme dans l’établissement (créole,chinois, 
arabe...) ;
n De recruter des professeur·e·s racisé·e·s, qualifié·e·s sur les questions d’anti-
racismes et des pensées décoloniales ;
n De créer un rayon donnant accès abondamment à des ouvrages portant sur les 
écoles de pensées décoloniales, subaltern studies, cultural studies, black studies, 
gender et queer studies et des luttes afro-féministes en France et à l’international au 
sein de la bibliothèque ;
n D’incorporer dans le cours d’histoire de l’art les questions de discriminations et de 
lutte contre celles-ci (racisme, sexisme, transphobie, etc) et de visibiliser des travaux 
d’artistes minoritaires à savoir: noir·e·s, racisé·e·s, minorités de genre, queer ;
n De mettre en place plus de conférences, workshops autour de ces questions 
essentielles au fonctionnement égalitaire de notre société dont notre école se veut la 
représentante à l’échelle internationale ;
n De proposer un espace d’écoute pour les étudiant·e·s victimes d’agressions 
discriminatoires au sein de l’école ;
n De faire part publiquement, par les moyens à sa disposition, des engagements qu’elle 
prend contre le racisme qui existe au sein de l’établissement.

Tout ce qui brille n’est pas de l’or

RECONNAISSANCE

 •    Nous demandons la reconnaissance publique par le directeur du caractère raciste 
des tableaux de l’étudiant. La promesse d’une « convocation par la direction des études, 
et d’éventuelles mises en garde ou sanction » suite à la publication d’une story Instagram 
convoquant Eric Zemmour ne peut être suffisante (nous rappelons ici que M. Zemmour a été 
condamné pour injure et provocation à la haine en septembre 2020 par le Tribunal de Paris). 

 •    Nous demandons également la reconnaissance publique par l’école du racisme 
structurel qui sévit au sein de l’équipe pédagogique, sans lequel l’étudiant n’aurait pas pu 
produire ces tableaux. En effet, ce dernier a été accompagné par différent·e·s professionnel·e·s 
et pédagogues qui n’ont à aucun moment semble-t-il tiré la sonnette d’alarme. Plus encore, 
suite à notre communiqué, quatre professeurs, tous des hommes blancs, ont volé au secours 
de l’étudiant en affirmant dans un texte commun l’« accompagner depuis 4 ans, et soutenir 
sa démarche artistique ». Ces professeurs ont joint à leur courrier le portfolio de l’étudiant, 
espérant « qu’il pourra ainsi lever le malentendu ». Ce portfolio démontre à quel point le racisme 
est au centre de la pratique de ce dernier. Dans Negroes List (2018), l’étudiant va jusqu’à lister 
sur un parchemin de 5 mètres de longueur les noms de personnalités noires, entrecoupées 
du mot « negro », et se terminant sur le mot « negro » répété indéfiniment : l’étudiant suggère 
qu’il pourrait « encore perdurer pour des mètres et des mètres », il est répété « jusqu’à ce qu’il 
ne veuille plus rien dire ». Nous dénonçons ici la mise en place, par le moyen du langage et 
de la répétition, d’une insensibilité à la souffrance des personnes noires, et la mise en place 
d’une négation systématique de l’humanité de ces personnes. Dans cette liste nous voyons 
un geste d’endolorissement, de destruction systématique de la plus petite empathie à l’égard 
des personnes noires : ramenées d’abord « comme à l’époque, à leur négritude » (nous citons 
l’étudiant dans son portfolio), la liste leur enlève ensuite leur nom, ne gardant que le qualificatif 
de « negro », et termine par l’annihilation totale de leur existence, le mot « negro », seule trace de 
cette existence après la disparition des noms, ne voulant par l’effet d’une répétition vertigineuse, 
« plus rien dire ». Les quatre professeurs se portent garant de la validité de la démarche de 
l’étudiant qu’ils connaissent depuis quatre ans, et la résument ainsi, sans s’encombrer de plus 
d’explications : il « s’interroge sur des questions de légitimité ». Nous ne voyons ni trace d’une 
interrogation dans le travail de l’étudiant (tout y est au contraire limpide, univoque), ni trace 
du moindre doute sur sa propre légitimité. Si cet étudiant s’interroge sur sa légitimité, il ne le 
fait donc pas dans son travail, ce qui montre les insuffisances de l’accompagnement de ses 
professeurs et leur manque d’outils critiques décoloniaux : il ne recule ni devant le fait de raconter 

Le directeur de l’EBABX a répondu à notre communiqué. Il affirme 
d’emblée son
«accord total avec la nécessité impérieuse de lutter contre toutes les 
formes de discriminations». Mais surtout, il rend le débat sur le racisme 
de l’œuvre stérile en invoquant la «simple liberté d’expression». Cette 
notion, qui sert à protéger en France l’expression du discours et des 
idées, indique que nous sommes d’accord sur un point : les peintures 
de cet étudiant véhiculent des idées. Ces idées sont-elles défendables 
au nom de la liberté d’expression ? Quelles sont-elles, si ce n’est des 
idées racistes ? Par ailleurs, nos demandes, balayées d’une réponse 
«immédiate», selon les mots du directeur, ne sont pas prises au sérieux 
: elles sont en réalité simplement ignorées. Nous sommes donc dans 
l’obligation de les rappeler ici :
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l’histoire d’une communauté à laquelle il n’appartient pas, ni devant le fait de réactiver, par les 
moyens à sa disposition, la brutalité et la terreur subies par cette communauté, sans aucun signe 
indiquant une distance critique, un rétablissement symbolique de l’humanité des personnes 
noires. La défense par quatre professeurs du travail de l’étudiant, l’emploi du terme « malentendu 
» en réponse à l’interpellation argumentée dont il fait l’objet dans notre communiqué, appelle 
selon nous une sanction de la part de l’école, dans le cadre de l’« ensemble de mesures d’alerte 
et d’accompagnement » proposées par le directeur dans son courrier. Ces professeurs, dans leur 
courrier, engagent de façon explicite leur responsabilité, conscients de l’autorité qui est la leur et 
affirmant « soutenir » l’étudiant. Ils doivent répondre d’un tel acte. Nous demandons également 
que l’un des professeurs, représentant de l’équipe pédagogique dans les instances de décisions, 
soit démis de sa fonction.

 •    Nous demandons que l’école enquête pour savoir comment les trois membres du 
jurys qui ont permis à l’étudiant d’accéder au DNAP avec les félicitations n’ont pas eux non 
plus tiré la sonnette d’alarme. Les œuvres alors présentées, celle où on lit le mot « Negro » mais 
aussi des installations, ne font qu’alimenter la déshumanisation des corps noirs. Cette enquête 
doit déboucher sur une série de mesures qui permettront qu’une telle situation ne puisse se 
reproduire. Nous souhaitons que l’école communique publiquement sur les résultats de cette 
enquête, et sur les mesures adoptées en conséquence.

 •    Nous demandons enfin la reconnaissance publique de la responsabilité de l’école dans 
ses choix quant à la publication sur les réseaux d’œuvres des étudiant·e·s. En effet, c’est l’image 
entière, non seulement de l’école, mais aussi du corps enseignant et des élèves, qui est engagée 
lorsque celles-ci sont mises en avant sur les réseaux.

Par ces quatre éléments de reconnaissance, nous souhaitons amener la direction, 
l’ensemble de l’équipe pédagogique et les élèves de l’école, mais aussi l’ensemble du 
milieu de l’art contemporain, à se pencher davantage sur les discriminations, leurs origines, 
leurs acteur·rice·s ainsi que leurs conséquences afin de permettre une remise en question 
profonde. Cet état de fait rappelle tout d’abord le manque de diversité dans le monde de l’art 
contemporain, les institutions, les écoles (corps enseignant, technique, administratif, membres 
du jury, étudiant·e·s). Parler de manque de diversité c’est constater, en prenant le problème par 
son autre extrémité, que les instances en question sont avant tout occupées par des personnes 
blanches. On ne peut lutter contre le racisme sans interroger ce qui, dans le fonctionnement de 
la blanchité, structure ainsi la société : ce ne sont certainement pas les personnes racisées qui se 
mettent et se maintiennent elles-mêmes dans une position minorisée. Quand on parle de racisme, 
il ne faut donc pas oublier que la blanchité est le problème. Elle peut se résumer à deux choses 
: l’accès à des ressources que seules les personnes blanches ont, le maintien de privilèges pour 
et par les personnes blanches, et une forme d’aveuglement qui touche précisément cet état de 
fait. Cet aveuglement va de l’ignorance à l’inconscience, de l’inconscience à l’esquive, et à la 
capacité à maintenir le flou par tous les moyens, sur la structure raciste de la société. Ce racisme 
n’épargne pas les milieux dits « progressistes », comme celui de l’art contemporain : si l’anti-
racisme y est clamé haut et fort, presque rien de l’immense chantier nécessaire n’est mis en 
place. Inviter des artistes racisé·e·s dans des expositions, des conférences ou des workshops ne 
garantit pas qu’on s’engage dans une pratique anti-raciste ou décoloniale. L’accueil chaleureux 
réservé à notre communiqué exigeant et ambitieux (le directeur nous « remercie de notre vigilance 
», les quatre professeurs invitent à « discuter ensemble de vives voix » des questions soulevées, 
qui « sont importantes et intéressantes ») dit bien l’inertie programmée dont des personnes 
blanches, supposément progressistes, se rendent complices : la dimension d’interpellation de 
notre communiqué est niée. On ne nous accorde même pas le conflit : on nous flatte, on nous 
encourage, et surtout on tue d’emblée la possibilité même d’une remise en question puisque ces 
personnes, pourtant exerçant des postes clés, refusent à ce niveau de rendre des comptes, ce 
qui pourtant est le seul acte qui garantit la légitimité à exercer leur fonction. Cette inertie et cette 
déresponsabilisation doivent cesser.

PROPOSITIONS

Si nous sommes encore insatisfait·e·s, nous avons également des propositions allant dans le sens 
d’une meilleure prise en compte du racisme structurel dans l’école, et d’une décolonisation des 
équipes et enseignant·e·s :
 •    la tenue d’une projection du film La Fabrique des contre-récits (2020) de Pascale 
Obolo, suivie d’une discussion avec la réalisatrice, en partenariat avec l’Espace 29 à Bordeaux ;
 •    un workshop de Pascale Obolo coordonné avec un·e ou des professeur·e·s de 
l’EBABX, donnant des outils critiques décoloniaux en art ;
 •    une conférence de Jean-François Boclé coordonnée avec un·e ou des professeur·e·s 
de l’EBABX, échangeant autour de la pratique esthétique et décoloniale de l’artiste ;
 •    un workshop en présence de Silina Syan, jeune diplômée de la Villa Arson, abordant la 
question de l’appropriation culturelle ;
 •    un workshop questionnant la production artistique des populations racialement 
dominantes, à savoir les personnes blanches, en France à propos des populations racialement 
dominées en France en général, et des personnes noires et nord africaines en particulier ;
 •    plusieurs workshops inter-hiérarchiques menés par des étudiant·e·s et jeunes 
diplômé·e·s en direction du corps enseignant sur les questions de discriminations et notamment 
sur les questions antiracistes, en coordination avec des collectifs étudiants travaillant sur ces 
questions de discriminations comme Outrage, Cyber-Sistas, Balance ton école d’art.

APPEL

Nous appelons toute personne ou collectif solidaire au soutien de notre initiative, en relayant ce 
communiqué et en interpellant l’EBABX. Nous appelons les institutions de l’art contemporain, les 
artistes, les étudiant·e·s et toute personne concernée à engager par les moyens à leur disposition 
le chantier nécessaire afin de mettre un terme au racisme dans le milieu de l’art contemporain et 
de l’enseignement supérieur en France. Nous remercions celles et ceux qui nous ont déjà apporté 
leur soutien : l’Espace 29, la revue Afrikadaa, la revue Show et la Villa Arson qui nous a donné la 
parole lors du séminaire « Les pédagogies critiques en écoles d’art ». Enfin, nous appelons les 
collectifs et personnes qui agissent contre les discriminations et pour l’anti-racisme en écoles 
d’art à nous rejoindre lors d’une première rencontre inter-collectifs organisée à Paris, le 22 janvier 
2021 (nous écrire pour les détails).

Collectif BlackFlower 
Contact : collectif_blackflower@outlook.fr
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La première fois que j’ai 
entendu les mots “nous 
sommes en guerre”, c’est 
mon père qui me les a dit

D’après Un Corps Révolutionnaire, lecture de 
Virginie Despentes au séminaire de 

Paul B Preciado

Texte écrit pour une lecture / transmission 
orale dans le contexte d’une semaine de 
simulacre d’occupation lorsque les étudiant.e.s 
avaient accès à l’école mais l’administration 
était en vacances, en Avril 2021 à l’ENSAPC. 
Cette lecture était, en partie, une réponse au 
désintéressement des étudiant.e.s qui intègre 
à la fois l’école et le corps légitime de la nation 
française, lorsque certain.e.s étudiant.e.s on 
proposait une occupation comme un temps pour 
repenser l’école. Il s’agit donc d’un appel pour 
que ces étudiant.e.s qui intègre le corps légitime 
de la nation française se réapproprient leur 
histoire.

La première fois que j’ai entendu les mots 
“nous sommes en guerre”, c’est mon père qui 
me les a dit. Quand j’étais petite, je n’arrivais 
jamais à finir mon plat. Je regardais toujours 
ma sœur avec admiration lorsqu’elle 
léchait, sans scrupules, les miettes et le jus 
gras. Les restes étaient les seuls témoins 
de l’existence de son repas et ils étaient 
toujours en voie d’extinction.

C’était lorsque je me perdait dans l’image 
spectaculaire de la langue de ma soeur qui 
traverse la porcelaine, que mon père me 
ramenait à mon estomac plein, presque au 
bout de vomir, avec une seule phrase : “Il 
faut que tu en manges tout, nous sommes 
dans un pays en guerre”. J’avais un rapport 
bellique à la nourriture et c’était à cette 
même période, aux alentours de mes 
quatre ans, qu’on commençait à semait 
dans moi les racines d’une admiration pour 
une histoire qui n’était pas celle de mon 
territoire mais de celui sous mes pieds; celui 
d’où je vous parle aujourd’hui.

L’histoire de la terre qui est sous mes 
pieds, celle de la dite Nation Française, 
est complexe. Ça fait dix-sept ans que je 

suis familiarisé avec et j’ai l’impression 
qu’elle m’échappe encore. J’ai envie de vous 
parler des femmes qui se réunissait la nuit, 
d’équinoxe de printemps, j’ai envie de vous 
d’écrire la marchande qui cria à Paris en 1382 
et qui assassina l’homme qui lui demanda 
ses impôts, je veux vous parler des terres 
communes, de la conscience de la non-
possession de la terre comme première 
raison d’être enragé: J’envie de vous faire 
rire en vous racontant que pour mon 
douzième halloween, je voulais me déguiser 
de Gueux et crier l’indépendance des Pays 
Bas Espagnol et des territoires protestants. 
Vouloir préserver la magie du Pays Baque, 
de l’occitanie et de la Bretagne comme on 
veut préserver les posters de ses stars pop 
préférées, lorsqu’on a quatorze ans. J’ai du 
mal à écrire ce paragraphe, car je sais à quel 
point c’est difficile de raconter une histoire 
qui à été bouffer, digérer et chier par une 
centralisation, une classification brutale et 
violente.

Comment connaître le feu d’une terre sans 
glorifier les flammes qui ont massacré et 
racisé des peuples entiers ?

Face à ce dilemme, chaque événement 
historique que j’ai vous ai suggéré est un 
index qui me désigne et me ramène au 
moment où j’ai éclaté d’un rire doux face à 
la télé parce que la phrase “nous sommes 
en guerre” me rappeler le sourire de mon 
père et la joie de mon territoire natal. Face 
à ce dilemme historique, je vous vois, à 
vous, corps légitimes de vos nations, sans 
opinion, presque enfermée dans la douceur 
du sommeil.
Un peuple qui dort et qui dans ces rêves se 
croit politique parce qu’il peut se permettre, 
à peine, d’avoir du financement pour de l’art 
engagé; parce qu’il détient dans ses lèvres le 
savoir de formuler une plainte.

Les pétroleuses ne se plaignaient pas, 
elles voulaient vous transmettre le savoir 
de tout brûler, brûler tous et chacun des 
Carrefours de la campagne. Que ce soit 
la privatisation des terres de la part des 
seigneurs, aristocrates, eglise romaine, 
bourgeois, bonapartistes, royalistes post-
révolutionnaires, esclavagistes, Versaillais, 
de la part de la République de l’ordre ou du 
néolibéralisme ; il s’agit tous des combats 
qui vous concernent.

Vous n’êtes pas imperméables, tout traverse 
votre corps.

Cela veut dire que, même après trois 
confinements, vous n’avez jamais été 
seul·e·s, les luttes avant vous sont ici, 
avec vous, maintenant, vous pouvez sentir 
comment elles partagent cet espace avec 
vous, la forme dont elles vous caressent 
presque la main.

J’ai appris une histoire qui n’est pas celle 
de mon territoire, c’est probablement la 
raison pour laquelle j’ai mis presque 15 ans 
à comprendre que la phrase “nous sommes 
en guerre” que me disait mon père était 
littéralement vraie. Je suis né dans un pays 
en guerre.
Je connais l’histoire d’un territoire qui n’est 
pas le mien et j’ai honte.
Je sais que les luttes qui ont lieu avant 
moi sont aussi présentes dans cette pièce. 
Elles m’accompagnent où je vais et cela 
m’angoisse.

Parfois, le soir, je m’empêche de dormir. 
Si je me concentre sur le va et vient de 
ma respiration, le second où il y a plus 
d’oxygène dans mon corps : il y a toujours 
mes ancêtres et mes contemporains dans 
une seule et même pièce que j’appelle ma 
chambre. Aucun dialogue peut-être établi, 
leurs vies ont disparu pour la préservation 
d’une langue dont je ne connais pas une 
voyelle.

Paralysie du sommeil transgénérationnel.

Lorsque j’observe les jeunes corps 
légitimement artistiques de la dite Nation 
française, je n’ai pas l’impression que vous 
êtes persécuté par les fantômes de vos 
antecesseurs et j’en suis jalouse.

Quelle légèreté de ne pas sentir des dettes 
envers sa propre histoire ?
Le territoire où je suis né est en guerre 
depuis le 12 octobre 1492.

J’en ai pris trois ans de plus pour comprendre 
cette histoire du temps divisé par deux. Le 
temps de paix et le temps de guerre est une 
narration et elle a fait son temps. Il n’y a pas 
de période de paix comme il n’y a pas de 
guerre. Il n’y a pas de période de stabilité 
comme il n’y a pas de crise. Il s’agit plutôt 
d’une corde toujours tendue, d’une mise en 
tension, d’une loi d’attraction, d’une histoire 
de séduction.

Peut-être que c’est à cause de cela qu’aller 
en manif en France n’est plus un acte 

politique, tout en étant un. Si nos luttes ne 
sont pas une guerre, mais la compréhension 
d’une loi d’attraction, peut être qu’il faut 
apprendre à vivre dans un conflit radical 
constant, dans une séduction sans fin. 
Savoir comment danser avec un pot 
d’essence dans un bras et un flambeau 
dans l’autre. Savoir chercher sa Navigo 
tout en mettant sa cagoule. Manger ses 
céréales tout en pouvant dire avec une 
parfaite prononciation, à la police: “j’ai rien à 
déclarer”.

Peut être qu’il nous faut l’inventivité des 
nouvelles formes de luttes tout en pouvant 
garder une certaine histoire entre nos côtes 
et nos intestins.
Peut être qu’il nous faut apprendre à dire 
nos revendications en rigolant jusqu’à nous 
pisser dessus, pour que la violence de notre 
odeur et la douceur de notre rire attirent les 
gens.

Des fois, lorsque j’en voulais à mon père 
pour m’avoir dit le “il faut tout manger parce 
que nous sommes un pays en guerre”; je lui 
répondais “si nous étions encore en guerre, 
les voisins ne pourraient pas faire leurs fêtes 
de reggaeton jusqu’à trois heures du mat, 
on peut pas faire la fête dans les pays en 
guerre, ce qui est une preuve incontournable 
que tu me mens” tout en sachant qu’il dirait 
: «peut être ça va pas très mal ensemble, la 
guerre et la danse”.

Alma 
2021
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Je vois mes proches tristes, alors le nous se fane encore plus et disparaît. 

 Lui n’a rien du « nous » qu’il dit et n’unit rien autour de lui et ça m’agace qu’il m’as-
socie, moi à lui, alors que je le déteste et que j’aimerais le lui crier mais il est loin, je ne peux 
donc pas lui parler. Parfois quand je parle de lui je parle comme je parle de Dieu. Je me dis 
« lui là haut décide pour moi qu’il ne voit pas ne comprend pas, ni n’entend rien de tous mes 
dires qui le lapident à coup de langue . Lui et ses autres potes, ses apôtres, qui l’encensent lui 
font comme une vieille auréole dorée et pleine de thune de protection qui m’empêche de lui 
dire mon nous qu’il ne connaît pas ».Et quand je le crie, ça, les flics tapent.
 Lui n’a rien du « nous » qu’il utilise tellement de fois, et ce mot dans ses lèvres grasses 
ressemble à une limace seule. Il agite ses mains par à-coups et frappe avec sa langue les di-
phtongues sur ses dents sales. Ding dong l’heure a sonné de ne te voir plus, ou de te voir seul 
et de te voir triste. Lui, je le hais tant que mon poème n’a pas le temps d’avoir une double 
lecture, pas trop de réflexion pour les raclures qui ne cachent même pas leurs mensonges. 
Juste un rythme, celui qui reste après les marches, des slogans dans la tête, collé au sentiment 
d’impuissance de ne rien changer en marchant. Samedi défouloir.

 Écoute un peu :
 « Nous » te dit dégage.

 Et « nous » aimerait bien garder ta thune , la thune que tu couves savamment, on va 
t’appeler merde poule pour essayer de rire un peu du roi. Je rêve de lui couper les doigts des 
fois, dans des rêves pas si fous dont je me rappelle bien.
« Mais pour quoi tant de haine, dis moi, pour toi? Qu’ai je donc bien fait pour que tu me 
parles comme ça » Pour que tu me parles tout court, tout froid, tes rêves me raccourcissent. 

Je ne sais pas, je sais que j’ai besoin de cracher. Tout ce covid me donne des glaires, et parfois 
même peur de tousser. Ça me fait bien rire de faire bien peur avec un tout petit mollard tout 
seul sur le trottoir. 

Je sais juste que des fois mes ami.e.s me disent :

« Pourquoi on ne ferait pas tout péter, tout tout tout tout pour que ça 
fasse comme un grand feu de joie, un feu d’amour, au milieu de Paris si 
gris qu’on allumerait quelque chose dans le cœur des gens. En fait on 
brûlerait que les trucs stratégiques pour faire de mal au moins de gens 
possible, brûler que des symboles, des effigies, et deux trois bâtiments de 
riches. On ferait ça  pour la Saint Jean comme ça les vieux viendraient 
aussi, on parlerait d’histoires d’avant  ensemble en ayant chaud. Grosse 
tabula rasa pour pouvoir repartir ».
« Maïa tu sens ça va péter, je sais pas pourquoi on en est encore là mais 
ça va péter les gens n’en peuvent plus ça va bientôt péter parce que les 
gens pètent les plombs dans leurs apparts bidon aux bords des villes, 
quand ils en ont. Je me dis qu’est ce qui m’en empêche hein ? Un gros 
boum très clair, une seule note, grosses subs a faire trembler les caves, 
piscines de vins dans tout Paris. On nage partout. Tous, tous nus tout tout 
tout. »

Bégayer de haine
On m’avait dit qu’on n’écoute pas les gens vénères.

Keep sucking i’m bleeding  

swallow my blood  

punch my skin  
that has now turned blue  

Is that scorpio in your chart?  

hm hm  

Maybe his cum on my face means something  

as it feels like tears. 
Instead of crying i keep sucking, licking  

over and over so I won’t talk 
won’t be able to open my mouth  

His fragile cum  
the acid taste of it ; i suddenly remember everything  

sugar + proteins  

His fragile figure  
pale and luster  

his white boy face 
purple around his eyes  

and his mouth deadly open  

breathing — with his hands around my neck  

so i don’t feel the pain  

I don’t like being fucked so i stop  
ask him to leave — now he is the one sobbing  

already in love with me (bullshit)  
so i yell, telling him i can’t care for piety  

only pleasure — more than a whore  

I’ll only care if you don’t  

so i can feel the pain  

the anger and bummer  

Blow everything  
the pain and the blood and the cum 

 the erosion on my tongue  
so I can feel its pleasure for ever  
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	 Syrie	1980,	elle	allait	cueillir	des	raisins,	des	figues,	et	des	roses.	Ce	qu’elle	préférait	c’était	
les	raisins,	elle	en	mangeait	tellement	que	c’était	son	surnom	:	la	mère	raisin.	Autour	d’elle,	les	gens	
disait	«	continue	de	manger	du	raisin	et	tu	leur	ressembleras	».	Cette	petite	fille	ne	s’arrêta	jamais	
d’en	manger	dans	l’espoir	de	ressembler	un	jour	au	raisin,	car	tout	le	monde	aimait	la	couleur	verte	
et	le	goût	acidulé	de	celui-ci.	

	 Avec	sa	famille,	sa	grande	famille,	ils	habitaient	un	village	au	nord	d’Alep	entre	montagnes	
et	campagnes.
Les	maisons	communiquaient	toutes	entre	elles	telles	que	les	terriers	des	lapins.	
Elle	passait	de	maison	en	maison	pour	aller	visiter	ses	tantes	et	ses	cousins.	Parfois	il	y	avait	un	
lapin	qui,	quand	ça	lui	venait,	l’attendait	pour	répondre	à	ses	besoins	pervers.	

	 La	mère	raisin	est	née	de	carnation	matte	avec	des	cheveux	ocre	bruns,	des	sourcils	bien	
garnis	et	des	yeux	perçants,	noir	d’ébène.	
Les	gens	du	village	la	comparaient	à	la	grappe	du	raisin	qui	avait	trop	séché	au	soleil.	Elle	était	la	
seule	dans	sa	famille	à	avoir	hérité	de	cette	couleur	solaire.	On	l’a	dédaignée.	

	 Âgée	de	10	ans,	elle	apprit	qu’elle	allait	quitter	le	pays	pour	aller	vivre	à	Paris.	Son	père	
avait	été	muté	en	France	pour	son	travail.	
À	son	arrivée,	elle	était	perdue.	Son	corps	était	ici,	mais	son	esprit	là-bas,	entre	les	vignes	et	les	
figuiers.	
Spontanément	elle	comprit	très	vite	qu’il	fallait	mettre	de	côté	là-bas	pour	pouvoir	se	faire	accepter	
et	respecter	de	tous.	
Au	bout	de	quelques	années,	elle	avait	gobé	ce	délicieux	parfum	de	liberté	et	d’ouverture	d’esprit	
qu’elle	attendait	depuis	si	longtemps.	
Tout	ce	qu’elle	voulait	faire,	tout	ce	dont	elle	rêvait	était	devenu	possible.	Ses	faiblesses	là-bas,	
étaient	devenues	ses	forces	ici.

	 Elle	tomba	amoureuse	et	se	maria	plus	tard	avec	un	italien.
La	mère	raisin	en	avait	toujours	rêvé,	elle	le	disait	depuis	sont	plus	jeune	âge	à	son	père.	En	même	
temps,	certaines	terres	et	mers	du	sud	de	l’Italie	ressemblent	tellement	à	certaines	terres	et	mers	de	
là-bas.
C’était	sûrement	pour	elle,	l’accomplissement	de	son	exil	et	de	son	amour	pour	l’Occident.	

	 La	mère	raisin	est	devenu	ma	mère,	la	mère	de	mon	frère	et	de	ma	sœur.	
Je	me	suis	toujours	demandé	pourquoi	je	ne	connaissais	pas	cette	langue	dont	les	valeurs	
principales	sont	l’amour	et	la	transmission.	Je	l’ai	toujours	entendu	depuis	mon	plus	jeune	âge	mais	
pourtant	elle	me	semble	à	des	kilomètres	de	moi.	Toujours	en	privé,	jamais	en	public.	
Je	viens	tout	juste	de	comprendre	qu’être	Arabe	c’est	tabou,	entre	Arabes	c’est	tabou,	entre	Arabes	
c’est	la	guerre,	entre	le	monde	et	les	Arabes	c’est	la	guerre	aussi.	

	 En	voulant	nous	protéger,	elle	nous	a	mis	en	danger.	Mais	je	ne	lui	en	veux	plus.	
Comment	nous	transmettre	l’amour	de	ses	racines	quand	elles	sont	emmêlées	dans	des	conflits	
interminables.

	 La	mère	raisin
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Diplomabilité - mai 2021

Maël·le LHG (iel)

Le titre du texte suivant pourrait paraître injustement violent,
pourtant, c’est exactement cela à quoi ça me ramène :

Le besoin de protéger l’institution à tout prix, et par le même cadre de se
protéger soi, de ne pas écouter les personnes qui osent y toucher,

et les démonter par la même occasion, l’utilisation d’interrogations appuyées
et le besoin de preuves concrètes,

jusqu’à nier le ressenti des personnes concernées.
De plus, face à la violence qui a été dirigée vers moi et par élargissement

vers mes autres camarades, je ne pourrais me plier à éviter des mots
qui me semblent importants à utiliser compte tenu de la situation,

sachant que certain·es professaires ne s’empêchent pas d’utiliser des mots
et des formulations qui nous heurtent, et qui viennent impacter au delà

de la confiance que l’on porte à notre travail,
la confiance en nos propres personnes.

La bande son abordée dans le texte :
https://soundcloud.com/mael-le-lhg/bla-bla-bla48
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pleurer toute l'eau qu'il y a 
dans la piscine.  

 
Je nage je nage je me perfectionne et je me nettoie. Je me nettoie des sales saletés qui m'occupent. Elles sont 

douloureuses et elles prennent toute la place. Elles sont dans mes entrailles, au creux de mes os, c'est un peu dégoutant. 
J'ai compté et recompté en combien de fois mon pass serait rentable. 5euros, 1euro, 2euros30 fois deux. Il y a ces petites 
filles à la piscine, ces jeunes filles en fait, que j'ai observées parce qu'elles me rappellent mon enfance. Il y en a deux qui 
jouent ensemble, il y en a une qui est un peu intrépide, toute fine, je trouve qu’elle rayonne j'ai l'impression de me voir 
dans mon meilleur âge. Elles ne sont pas encore formées, elles sont à la limite de l'adolescence. L'époque des 
conversations MSN+webcam sans fin avec les copines, quand on rentrait à la maison après avoir passé la journée 
ensemble à l'école. Les copines inconditionnelles. Il y a un autre groupe de filles plus âgées, maillots 2 pièces, qui se 
rencontrent avec des garçons au bord de l'eau, je vois comme elles sont gênées avec leurs sourires en coin et leurs mains 
qui cachent leurs ventres. Plus tard je croise celle dont le corps ressemble le plus à ceux qui sont dans les publicités, avec 
l'un des mecs. Il est super bronzé. Comme les jambes oranges du maitre nageur. J'ai souvent envie de me remplir. De 
bouffe, de liquide, de fumée...  

 
Tout à l'heure j'ai croisé B. et elle m'a caressé le bras. C'était sweet. J'ai échangé quelques sms avec ma nouvelle amie à 
distance. J'ai mal en dessous de la côte gauche. Je me pose encore la question de savoir si ce récit est bien nécessaire. Oui, 
sans doute mais. Suis-je légitime à raconter ce qui passe par ma tête? Je doute à l'infini des infinis. Je doute à ne pas 
comprendre pourquoi je suis "je" et pourquoi nous-humaines-humains sommes arrivéx là. LE là de ce moment précis, de 
cette configuration formelle singulière. Est-ce que c'est moi qui invente tout? Je doute toujours. Est ce que je vais réussir à 
gagner beaucoup d'argent en étant escort? Je doute aussi. Audrey me dit qu'elle me déconseille de faire ce métier, elle dit 
que les actes sexuels transmettent des énergies profondes et que je pourrais vite récupérer de nouvelles crasses, elle dit 
qu'elle a une patiente de 60ans qui n'a jamais pu s'arrêter et qui le regrette. Mais je n'ai pas le choix car je ne veux pas 
travailler ailleurs. Je refuse d'être soumise à n'importe quel patron et job de merde comme j'ai pu l'être. J'en peux plus, j'en 
veux plus, c'est la comédie grotesque de trop. Je préfère performer ma sexualité, peut-être pour me la réapproprier. Je ne 
veux pas trop vendre mon temps. Je veux que le travail soit rapide et rentable.   
L. vient d'entrer dans la pièce dans laquelle j'écris, je la trouve très jolie. J'ai commandé un t-shirt à un groupe de 
musiciennes et j'écoute leur musique très très fort en écrivant, c'est Rose Mercie, je les ai vu en concert quand je suis 
arrivée à Paris, il y a peut-être 5 ou 7 ans. Dans les petits réseaux qui grouillent, dans le bain de musique et de foules qui 
m'aidait à tenir à l'époque. 
Il va encore falloir que je refasse mes verres de lunettes, ça n'est toujours pas la bonne correction, ça fait 3 fois que je les 
change en 1 an, je me demande si elles se foutent de moi ces spécialistes du 16ème. Pourtant elles savent que je suis 
pauvre. 
Je vais loucher, ça me fait peur. 

 
C'est vraiment à ce moment-là que tout a changé, quand les regards des garçons sont venus se poser sur moi. A 
la piscine, on rencontrait des types, ils voulaient nous sauter, à nous petites filles c'est nos coeurs qui sautaient. 
On ne pensait qu'à l'amour. On ne pensait plus à jouer entre nous.  Pourquoi il y a tant d'hormones à cet âge? 
C'est pas un peu trop tôt? Et pourquoi je me suis laissée infuser par tant de faussetés, idylles, romances sottes? 
J'étais pas prête. Ils voulaient qu'on viennent toutes les deux, Jessica et moi, dans la maison pour se faire 
dépuceler ensemble, un mercredi apres’m. Heureusement je n'y suis pas allée. Après on a échangé nos petits-
amis, surement car l'autre voulait aussi bénéficier du corps de Jessica, et puis un jour j'ai eu un message sur mon 
répondeur et c'était fini avec le blond aux yeux bleux dont j'ai oublié le prénom. J'ai beaucoup pleuré dans le lit 
une place de ma chambre au papier peint bleu avec ma frise "dauphin" et mes posters de Justin Timberlake. 
Combien de fois j'ai pleuré? C'est ridicule. Aujourd'hui je trouve ça dramatique. Aujourd'hui, je ne pleure plus 
car : a) je suis adulte ? b) je suis en colère. Heureusement, la fenêtre de cette chambre donnait sur le jardin et sur 
le cerisier. Aujourd'hui, j'ai la haine et j'ai envie de couper des queues. C'est un peu abrupte mais c'est comme ça, 
j'ai jamais trop pu contrôler mes sentiments. Il pleut. 

Mia L., 17/06/21 
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THEY TREAT THEMSELVES
Insects are back inside 
cause it’s too warm out there.
They follow big lines on cold floors

I feel it in my throat.
There is this other ant I just found in the corner of my eye
it’s too tiny to handle - I place it in my mouth to know if it’s alive

I count them to know what season it is
I keep a male in my hand - they have wings -
I feel it in my belly.

The second worst thing about summer is thirst 
I place the words you said during sex in my mouth with the ant
that is silent.

They are drinking turtle tears
They are eating jaguar shit
They are looking for sodium -
It’s been four days I’m eating fried chicken only
salty greasy chicken wings
flapping
oil floats - butter flies
go back inside, 
treat yourself then try those eyes -

CROCODILE’S
- ALSO, HOW TO BUTTERFLY A CHICKEN 
IS A REAL INTERNET SEARCH -


