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en – What are the first images that cross 
your mind when you hear the word ‘cyborg’? 
Terminator and Robocop probably first 
come to mind. One can hardly say that these 
characters are ‘feminine’. The same goes for 
Facebook, with the portrait of its creator, Mark 
Zuckerberg, monopolising screens just last 
year. If we go by that film, the social network 
came into being as the result of a fratricidal 
war for the paternity of the project. Moreover, 
it suggests Facebook was first created as a 
tool to take revenge on women by rating them 
on the basis of their physical appearance.

Of course, things in the previous paragraph 
are put rather caricaturally. Terminator and 
Robocop are definitely not the only cyborgs 
we are familiar with. There is also Bionic 
Woman, for instance. And it is well known 
that Randi Zuckerberg, Mark’s sister, was 
important in the development of Facebook; it 
was Randi who linked the network to events 
such as the World Economic Forum in Davos or 
Obama’s campaign for presidency. To associ-
ate the cyborg and Facebook exclusively with 
the masculine is an exaggeration. However, 
it’s probably true that women are by no means 
leading characters in these two spheres.

The figure of the cyborg used in the title of 
this publication and of the Sophia symposium 
organised on 21 October 2011 in Brussels does 
not only refer to fictional characters. The 
cyborg has now become a familiar metaphor, 
a paradigm helping us to re-think the rela-
tionship between technology and humanity, 
between machine and body, and between 
culture and nature. Manfred Clynes and Na-
than S. Kline coined the term ‘cyborg’ in 1960, 
in the journal Astronautics (2011: 179). They 
merged the words ‘cybernetic’ and ‘organism’ 
into the portmanteau ‘cyborg’. At that time 
the idea of space travel was in its infancy and 
scientists were eager to find a way for humans 
to survive during long space journeys. The 
cyborg was seen as an augmented human be-
ing, man improved. 

*** *** *** *** ***
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nl – Welk beeld roept het woord ‘cyborg’ 
op? Er bestaat een grote kans dat u spontaan 
aan filmpersonages als de Terminator en Ro-
bocop denkt. En deze figuren zijn allerminst 
‘vrouwelijk’ te noemen. Nu, bij Facebook is 
dit niet echt anders met een Mark Zuckerberg 
die onze computerschermen monopoliseert. 
De ontstaansmythe van het netwerk Facebook 
lijkt nog het meest op een symbolische broe-
dermoord om het ouderschap van het project. 
Facebook werd bovendien in eerste instantie 
in het leven geroepen om zich op vrouwen te 
wreken: internetgebruikers werden immers 
aangespoord vrouwen te beoordelen op basis 
van hun uiterlijk. 

Uiteraard is dit nogal karikaturaal gesteld. De 
Terminator en Robocop zijn lang niet de enige 
cyborgs. Denken we maar aan Bionic Woman. 
En het is geweten dat Randi Zuckerberg, de 
zus van Mark, een belangrijke rol speelt in de 
ontwikkeling van Facebook. Zij was het die 
het netwerk linkte aan evenementen als het 
Wereld Economisch Forum van Davos of de 
presidentsverkiezing van Barak Obama. Het 
is dus overdreven om de cyborg of Facebook 
uitsluitend te associëren met het mannelijke. 
Anderzijds is het waarschijnlijk ook niet fout 
te stellen dat vrouwen niet de centrale perso-
nages zijn in deze twee domeinen.

De cyborg in de titel van deze publicatie en 
van het colloquium dat Sophia organiseerde 
op 21 oktober 2011 te Brussel, refereert niet 
alleen aan fictiepersonages. De cyborg is de 
dag van vandaag een heuse metafoor ge-
worden; een paradigma dat de relatie tussen 
technologie en het humane, de machine en 
het lichaam, tussen cultuur en natuur in vraag 
stelt. Manfred Clynes en Nathan S. Kline voeg-
den de woorden ‘cybernetic’ en ‘organism’ 
samen tot de term ‘cyborg’. Dit gebeurde voor 
het eerst in het tijdschrift Astronautics in 1960 
(2011: 179). De idee om de ruimte te veroveren 
maakte opgang in die tijd. Wetenschappers 
zochten naar oplossingen: hoe zal de mens 
lange ruimtevluchten kunnen overleven? De 
cyborg was een mens met extra’s, een verbe-
terde mens. 

fr – Quelles sont les premières images qui 
traversent votre esprit à l’évocation du mot 
« cyborg » ? Terminator et Robocop font 
probablement partie des figures habituelles. 
Ce ne sont pas des personnages particulière-
ment « féminins ». Les premières représenta-
tions qu’appelle généralement la mention de 
Facebook ne sont pas nécessairement moins 
masculines, l’image de son créateur, Mark 
Zuckerberg, monopilisant les écrans. Le mythe 
des origines du réseau est celui d’une lutte 
fratricide pour la paternité du projet. De plus, 
Facebook aurait été créé comme un outil de 
vengeance vis-à-vis des femmes, proposant 
aux internautes de les évaluer en fonction de 
leur apparence physique.

Evidemment, résumer ces termes à un univers 
masculin est caricatural. Les cyborgs ne se 
réduisent pas à Terminator et Robocop. Il 
suffit de penser à Super Jaimie par exemple. 
Et il est notoire que Randi Zuckerberg, la sœur 
de Mark, est importante dans le développe-
ment de Facebook. C’est elle, par exemple, 
qui a relié le réseau à des événements comme 
le Forum Economique Mondial de Davos ou la 
campagne pour les présidentielles de Barak 
Obama. Il est donc exagéré de penser le 
cyborg ou Facebook uniquement de manière 
masculine, mais il n’est probablement pas 
abusif de considérer que les femmes ne sont 
pas les personnages centraux dans ces deux 
sphères.

La figure du cyborg, utilisée dans le titre du 
colloque que Sophia a organisé le 21 octobre 
2011 à Bruxelles et reprise pour la présente 
publication, ne fait pas seulement référence 
aux personnages de fiction. Le cyborg est 
aujourd’hui une métaphore, un paradigme 
aidant à penser la relation entre la techno-
logie et l’humanité, la machine et le corps, 
la culture et la nature. Le terme a été créé 
par l’association des mots « cybernetic » et 
« organism » par Manfred Clynes et Nathan 
S. Kline dans un article publié dans la revue 
Astronautics en 1960 (2011: 179). L’idée des 
vols dans l’espace se développait alors et les 
scientifiques tentaient de trouver une solution 
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The cyborg conceived by Clynes and Kline 
ultimately became a reality. In the Aug-

mented Bodies section of this publication, 
Nathalie Grandjean studies the influence of 
biotechnologies on the body. Her interest is 
in mammary surgery, asking: how do medi-
cal technologies rely on our societal norms? 
Moreover, she explores how women are using 
technology as a practice of resistance. This 
section also paves the way for a discussion on 
the tools that extend the body and improve 
our physical functioning. Intelligent clothing 
and the way its design process is informed 
by existing stereotypes and the social power 
balance they reflect is Riikka Matala’s subject. 
Rachel Vuagniaux treats the question of ‘so-
cial robotics’, in this case the use of robots in 
the care for elderly people.

The relationship between technology and 
humanity can also be viewed from another 
perspective: not technology brought into the 
human body, but people using technology 
as an extension of their selves. In her analysis 
of French political blogs, Marie Neihouser 
shows how these blogs reproduce instead of 
revolutionize social reality. Julie Roth studies 
the representation of gender and race on Fa-
cebook. To what extent does the Internet live 
up to its liberating promises? Sandra Lemeil-
leur, for her part, zooms in on our ‘persona’, 
that is to say our virtual identities. She coins 
the concept of an ‘ancillary body’ for a better 
understanding of the subjectivation of the 
Internet user. Do ‘new’ media change the bal-
ance between technology and humanity? This 
is the core question that underlies the section 
Mediated Identities.

But who has access to technology? To science? 
Papers published in the section Technology in 

practice focus on the position of women in our 
high-tech world. Joelle Palmieri, for example, 
presents a bitter portrait of African women’s 
organisations’ use of ICT, shifting between 
domination and empowerment, between 
power and powerlessness. Anne Snick uses 
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De cyborg van Clynes en Kline werd wer-
kelijkheid. In de sectie Augmented Bodies 
heeft Nathalie Grandjean het over de invloed 
van biotechnologie op het lichaam en over 
borstchirurgie in het bijzonder: hoe verhouden 
medische technologieën zich tot onze normen? 
Hoe kunnen vrouwen technologie ombuigen 
tot een middel van weerstand? In deze sectie 
worden ook de tools besproken die de men-
selijke capaciteiten verhogen en onze fysieke 
werking verbeteren. Intelligente kledij en het 
proces van hun design gebaseerd op bestaande 
stereotypen en hun inherente sociale machts-
relaties, is het onderwerp van Riikka Matala. 
Rachel Vuagniaux schrijft op haar beurt over 
‘sociale robotica’, namelijk het gebruik van een 
robot bij de zorg voor ouderen. 

De relatie tussen technologie en het humane 
kan ook vanuit een ander perspectief bena-
derd worden: niet de technologie die bin-
nendringt in het menselijk lichaam, maar net 
omgekeerd. De mens die technologie gebruikt 
als een verlengstuk van zichzelf en zijn/haar 
wereld. Marie Neihouser neemt Franse poli-
tieke blogs onder de loep en toont aan hoe 
deze veeleer de sociale realiteit reproduceren 
dan wel nieuwe uitdrukkingsvormen mogelijk 
maken. Julia Roth bestudeert de representatie 
van gender en ras op Facebook. Slaagt het in-
ternet er in haar revolutionaire en bevrijdende 
rol waar te maken? Tot slot analyseert Sandra 
Lemeilleur onze ‘persona’, onze virtuele 
identiteit. Aan de hand van het concept van 
het ‘samengestelde lichaam’ zoomt ze in op 
de complexe subjectivering van de internet-
gebruiker. Brengen de zogenaamde ‘nieuwe’ 
media verandering in het evenwicht tussen 
technologie en het menselijke? Dat is de rode 
draad doorheen de sectie Mediated Identities.

Maar wie heeft er toegang tot technologie? 
Tot wetenschap? De artikels binnen de sectie 
Technology in practice focussen op de rol 
van vrouwen in de wereld van de high-tech. 
Joelle Palmieri schetst het gebruik van ICT 
door Afrikaanse vrouwenorganisaties, dat zich 
situeert tussen onderdrukking en empower-
ment, macht en machteloosheid. Anne Snick 

pour que les êtres humains survivent aux 
longs voyages qui les attendaient. Le cyborg 
était un être humain augmenté, amélioré.
Le cyborg de Clynes et Kline était supposé 
devenir réel et cela s’est produit. Dans la 
section Augmented Bodies, l’influence des 
biotechnologies sur le corps est abordée 
par Nathalie Grandjean. Elle s’intéresse à la 
chirurgie mammaire : comment les techno-
logies médicales sont tributaires des normes, 
comment les femmes peuvent les utiliser dans 
des logiques de résistance. Dans cette thé-
matique, les outils qui prolongent les corps 
et améliorent nos fonctionnements physiques 
seront également débattus. Les vêtements 
intelligents, les stéréotypes qui concourent à 
leur création et les relations de pouvoir social 
qu’ils dévoilent sont le sujet de Riika Matala. 
Rachel Vuagniaux traite de la question de la 
« robotique sociale », en l’occurrence l’utili-
sation de robots dans les soins aux personnes 
âgées.

Les relations entre technologies et humanité 
peuvent également être considérées dans une 
autre perspective : non plus la technologie 
amenée dans le corps humain, mais l’humain 
inséré dans la technologie, qui peut devenir 
une extension de soi. Grâce à son analyse des 
blogs politiques français, Marie Neihouser 
montre comment la blogosphère reproduit 
plutôt qu’elle ne révolutionne le monde 
social. Julia Roth étudie les représentations du 
genre et de la race sur Facebook. Dans quelle 
mesure Internet réussit-il dans sa supposée 
mission révolutionnaire et émancipatrice ? 
Sandra Lemeilleur analyse nos identités 
virtuelles et avatars comme espace interstitiel 
de subjectivation. Elle forge, dans sa réflexion 
sur le corps de l’internaute, le concept de 
« corps ancillaire ». Les « nouveaux » médias 
modifient-ils les équilibres entre technologie 
et humanité ? C’est la question qui sous-tend 
la section Mediated Identities.

Mais qui a accès à ces technologies ? Qui a 
accès à la science ? Les articles publiés dans 
Technology in practice s’interrogent sur la 
place des femmes dans ce monde high-tech. 
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gender studies theory to contest the myth of 
endless progress that underpins technology. 
She goes beyond the usual acknowledgement 
of the digital gap by questioning the techno-
logical paradigm itself. 

If there is one area where the cyborg rules 
as a king/queen, it must be science fiction 
and other similarly speculative artistic fields. 
The last section, Staging the Self, exam-
ines several cultural objects. Artists such as 
subRosa, Chrissy Connant, Orlan and Julia 
Reodica challenge the status of the body and 
its relation to technology. In doing so, they 
renew feminist activism, according to Mari-
anne Cloutier. By analysing key episodes of 
the Battlestar Galactica TV show remake and 
its predecessor, Natacha Guyot observes how 
a principal character changes as it becomes 
a female cyborg instead of a male mortal. 
Marion Coville develops a true standpoint 
epistemology, her own. She proposes a clas-
sification of heroines in video games. But 
how to meet scientific requirements while 
taking her passion for these video games into 
account? Géraldine Gourbe shows that it is 
possible to escape binary categories through 
her analysis of the film Teknolust by the 
feminist performance artist Lynn Hershmann. 
Moreover, Gourbe develops new ideas about 
the ethics of desire in the virtual world. 

The paper that concludes this publication 
is one by the Spanish collective Donestech. 
They participated in the closing roundtable of 
the conference: Can technology be feminist? 
The article displays selected results of their 
research project collecting the experiences of 
women programmers and hackers. 

Women are at the center of all these papers. 
And one can wonder what the cyborg means 
to women. Is it not a negation of ‘the woman’, 
since the cyborg is “a creature in a post-
gender world”, according to Donna Haraway? 
On the contrary, no. In her Cyborg Mani-

festo, Haraway reminds us that “the relation 
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bekritiseert aan de hand van gendertheorie de 
technologische vooruitgangsmythe. Ze gaat 
in dit artikel verder dan het louter constate-
ren van de digitale kloof: technologie an sich 
wordt in vraag gesteld. 

Als er een domein is waarin de cyborg als een 
koning/in heerst, dan is het wel in science 
fiction, en in vele andere artistieke domeinen. 
In de sectie Staging the Self wordt er gefocust 
op culturele producten. Artiestes als subRosa, 
Chrissy Connant, Orlan en Julia Reodica stel-
len het statuut van het lichaam en de relatie 
ervan met biotechnologie in vraag. Zodoende 
blazen ze de feministische actie weer nieuw 
leven in, aldus Marianne Cloutier. Natacha 
Guyot onderzoekt doorheen de episodes van 
de serie Battlestar Galactica hoe het karakter 
van het hoodpersonage verandert: in de 
eerste reeks is Boomer een gewone man, in 
de remake een vrouwelijke cyborg. Marion 
Coville waagt zich aan een ware standpunt-
epistemologie, namelijk de hare. Ze tracht 
een classificatie op te maken van de heldin-
nen in videogames die enerzijds voldoet aan 
wetenschappelijke standaarden en tegemoet 
komt aan haar eigen passie voor deze video-
games anderzijds. Géraldine Gourbe toont ons 
in haar analyse van de film Teknolust van de 
feministische performance kunstenares Lynn 
Hershmann hoe we kunnen ontsnappen aan 
de binaire categorieën. Ze werkt nieuwe op-
vattingen uit over de ethiek van het verlangen 
in de virtuele wereld. 

Het laatste artikel in deze bundel werd 
geschreven door het Spaanse collectief 
Donestech. Zij namen deel aan de afsluitende 
rondetafel van het colloquium: Can techno-
logy be feminist? Het artikel handelt over een 
onderzoeksproject waarbij ze de ervaringen 
van vrouwelijke programmateurs en hackers 
in kaart brachten. 

Vrouwen staan centraal in de artikels. En we 
kunnen ons afvragen wat de figuratie van de 
cyborg voor vrouwen betekent. Is de cyborg 
geen negatie van de vrouw aangezien deze 
een “creatuur is die leeft in een wereld post-

Joelle Palmieri dresse un portrait acerbe de 
l’utilisation des TIC par les associations de 
femmes en Afrique, notamment entre domi-
nation et empowerment, et entre pouvoir et 
impuissance. En s’appuyant sur les études de 
genre, Anne Snick porte un regard critique  
sur le mythe du progrès qui irait de pair avec 
la technologie. Au-delà du constat habituel 
de la fracture numérique, c’est la technologie 
en soi qu’elle interroge.

S’il est un domaine où le cyborg est roi-reine, 
c’est bien la science-fiction et tous les autres 
domaines artistiques à sa suite. La dernière 
section, Staging the Self, parcourt quelques 
objets culturels. Des artistes telles que sub-
Rosa, Chrissy Connant, Orlan et Julia Reodica 
interrogent le statut du corps et le lien entre 
celui-ci et les biotechnologies. Elles renou-
vellent ainsi l’activisme féministe aux yeux 
de Marianne Cloutier. Au fil des épisodes 
de Battlestar Galactica et de son remake, 
Natacha Guyot observe comment la caracté-
risation d’un personnage change quand un 
homme devient un cyborg-femme. Marion 
Coville se livre à une véritable épistémologie 
du point de vue, le sien. Elle tente de proposer 
une classification des héroïnes des jeux vidéo 
en accord avec les exigences de scientificité 
tout en tenant compte de sa propre passion 
pour ces objets. Géraldine Gourbe montre 
qu’on peut échapper aux catégories binaires 
par son analyse du film Teknolust de l’artiste 
Lynn Hershmann. Elle suggère de nouvelles 
conceptions de l’éthique du désir dans l’es-
pace virtuel. 

Enfin, un article du collectif espagnol Dones-
tech clôture ce recueil. Lors du colloque, sa 
représentante prenait part à la table ronde 
pour répondre à la question : « Can techno-
logy be feminist? ». Dans leur contribution, 
les auteures présentent une recherche qui se 
penche sur les expériences des développeuses 
et hackeuses. 

Les femmes sont au centre des articles. Et on 
peut se demander ce que le cyborg fait à la 
femme. N’est-il pas la négation de la femme 
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between organism and machine has been 
a border war”. Why does she use the past 
tense? A little later, she adds: “We are those 
borders”. From Haraway’s perspective, from a 
feminist perspective, the cyborg is a weapon 
in the war on borders. The enemy in this war? 
The dualisms embedded in Western tradition 
that “have all been systemic to the logics and 
practices of domination of women, people of 
colour, nature, workers, and animals”. 

At this, Haraway draws up a list of the most 
frightening dualisms: “self/other, mind/
body, culture/nature, male/female, civilized/
primitive, reality/appearance, whole/part, 
agent/resource, maker/made, active/passive, 
right/wrong, truth/illusion, total/partial, 
God/man” (1991: 149-181). The cyborg is a tool 
of deconstruction and therefore one of better 
understanding. In that sense, the cyborg is 
useful to feminism and probably essential for 
scientific development in the future. 

This is one of the reasons why Sophia, the 
Belgian Network for Gender Studies, organised 
this conference, the results which are pre-
sented in this publication. Sophia stimulates 
and promotes gender studies education and 
research in Belgium. We seek to explore new 
modes of scientific reflection and to dis-
seminate international feminist knowledge 
production in Belgium. Sophia is subsidised 
by the Institute for the equality of women 
and men. This support made the organisation 
of the conference From Cyborgs to Facebook: 

Technological Dreams and Feminist Critiques 

and this publication possible, our deepest 
gratitude thus goes out to them. Sophia would 
also like to thank the scientific committee of 
the conference: Mylene Baum-Botbol (UCL), 
Laurence Claeys (UGent/Alcatel-Lucent Bell 
Labs), Sander De Ridder (CIMS, UGent), Na-
thalie Grandjean (FUNDP), Stéphanie Loriaux 
(ULB/Sophia), Marta Roca I Escoda (Universi-
tat Autònoma de Barcelona/ULB), Sarah Sepul-
chre (UCL/Sophia), Femke Snelting (Constant 
vzw), Patricia Vendramin (Fondation Travail- 
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gender”, aldus Donna Haraway? In tegendeel. 
Haraway stelt immers in haar Cyborg Mani-
festo: “De relatie tussen organisme en ma-
chine was een oorlog om grenzen”. Waarom 
de verleden tijd gebruiken? Wat verder in 
de tekst, voegt ze hieraan toe: “Wij zijn die 
grenzen”. Donna Haraway beschouwt – vanuit 
een feministisch perspectief – de cyborg als 
een wapen in de oorlog om grenzen. De vij-
and? De dualiteiten die verankerd zitten in de 
westerse traditie die “bijdragen tot de logica 
en de praktijk van het systeem dat vrouwen, 
gekleurde mensen, de natuur, arbeiders en 
dieren onderdrukt”. En de theoretica geeft 
vervolgens een lijst van de meest veront-
rustende dualiteiten: “zichzelf/de ander, 
lichaam/geest, natuur/cultuur, man/vrouw, 
beschaafd/primitief, realiteit/verschijning, 
geheel/deel, diegene die handelt/hulpbron-
nen, ontwerper/creatuur, actief/passief, juist/
fout, waarheid/illusie, totaliteit/gedeeltelijk, 
God/mens” (1991: 149-181). De cyborg is een 
instrument dat deconstructie en dus een beter 
begrip toelaat. In die zin is de cyborg van 
belang voor het feminisme en in de toekomst 
waarschijnlijk essentieel voor de wetenschap-
pelijke ontwikkeling. 

Vandaar dat Sophia, het Belgisch netwerk 
voor genderstudies, dit colloquium heeft 
georganiseerd op 21 oktober 2011 en waarvan 
u het resultaat kan lezen op de volgende 
pagina’s. Sophia heeft het stimuleren en 
promoten van genderstudies onderwijs 
en onderzoek in België tot doel. In deze 
hoedanigheid trachten we nieuwe pistes van 
wetenschappelijke reflectie te verkennen en 
de internationale feministische kennispro-
ductie te verspreiden in België. Sophia kan 
hiervoor rekenen op een structurele onder-
steuning van het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen. Deze subsidiëring 
maakte het colloquium From Cyborgs to 
Facebook: Technological Dreams and Femi-
nist Critiques én deze publicatie mogelijk. 
Sophia dankt hierbij het Instituut voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen. Sophia 
wenst ook het wetenschappelijk comité van 
het colloquium te bedanken, i.e. Mylene 

en ce qu’il est « une créature qui vit dans un 
monde post-genre » selon Donna Haraway ? 
Au contraire. Donna Haraway le rappelle 
dans son Manifeste cyborg : « la relation 
entre organisme et machine fut une guerre 
de frontière ». Pourquoi utiliser le passé ? Un 
peu plus loin, elle ajoute : « Nous sommes 
les frontières ». Dans l’optique de Donna 
Haraway, dans une perspective féministe, le 
cyborg est une arme dans la guerre des fron-
tières. L’ennemi ? Les dualismes ancrés dans 
la tradition occidentale qui « contribuent à 
la logique et aux pratiques du système de 
domination des femmes, des gens de couleur, 
de la nature, des travailleurs et des ani-
maux ». Et la théoricienne dresse la liste des 
dualismes les plus inquiétants : « soi/autre, 
corps/esprits, nature/culture, mâle/femelle, 
civilisé/primitif, réalité/apparence, tout/par-
tie, agent/ressource, créateur/créature, actif/
passif, vrai/faux, vérité/illusion, total/partiel, 
Dieu/homme » (1991: 149-181). Le cyborg est un 
outil de déconstruction et donc de compré-
hension. En ce sens, il est utile au féminisme 
et probablement devrait-il être essentiel pour 
la démarche scientifique.

C‘est pour cette raison que Sophia, le réseau 
belge des études féministes, a organisé en 
octobre 2011 un colloque dont les pages qui 
suivent offrent un aperçu. Ayant pour mission 
de stimuler et de promouvoir les études 
féministes et de genre en Belgique, tant au 
niveau de l’enseignement que de la recher-
che, Sophia cherche à creuser de nouvelles 
pistes de réflexion scientifique, et à diffuser la 
production du savoir féministe international 
en Belgique. A ces fins, elle reçoit un subside 
récurrent de l’Institut pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. C’est grâce à ce sou-
tien que la réalisation du colloque From Cy-
borgs to Facebook: Technological Dreams and 
Feminist Critiques et la publication des actes 
de cette journée ont été possibles. Sophia 
tient à remercier l’Institut pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes pour ce soutien. 
Nos remerciements vont aussi au comité 
scientifique du colloque, composé de Mylene 
Baum-Botbol (UCL), Laurence Claeys (UGent/
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Université/UCL), and Alison Woodward (VUB/
Sophia). Further thanks go to everyone who 
presented a paper at the conference, the dis-
cussants, the participants at the roundtable, 
and of course the very engaged and large 
audience. Finally, a word of gratitude towards 
Catherine Wallemacq en Lisa Wouters, the two 
coordinators of Sophia, without whom Sophia 
just would not be Sophia. Thank you for your 
motivation and efficiency. 

Sarah Sepulchre and Petra Meier for Sophia
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Baum-Botbol (UCL), Laurence Claeys (UGent/
Alcatel-Lucent Bell Labs), Sander De Ridder 
(CIMS, UGent), Nathalie Grandjean (FUNDP), 
Stéphanie Loriaux (ULB/Sophia), Marta Roca I 
Escoda (Universitat Autònoma de Barcelona/
ULB), Sarah Sepulchre (UCL/Sophia), Femke 
Snelting (Constant vzw), Patricia Vendramin 
(Fondation Travail-Université/UCL), en Alison 
Woodward (VUB/Sophia), alsook iedereen die 
een paper presenteerde op het colloquium, de 
discutantes, de deelnemers aan de rondetafel, 
en het erg actieve publiek dat in grote getale 
aanwezig was. Tot slot een laatste dank-
woord aan de twee coördinatrices van Sophia, 
Catherine Wallemacq en Lisa Wouters, zonder 
wie Sophia niet Sophia zou zijn. Bedankt voor 
jullie motivatie en efficiëntie. 

Sarah Sepulchre en Petra Meier voor Sophia
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Alcatel-Lucent Bell Labs), Sander De Ridder 
(CIMS, UGent), Nathalie Grandjean (FUNDP), 
Stéphanie Loriaux (ULB/Sophia), Marta Roca 
I Escoda (Université Autonome de Barcelone/ 
ULB), Sarah Sepulchre (UCL/Sophia), Femke 
Snelting (Constant vzw), Patricia Vendramin 
(Fondation Travail-Université/UCL), et Alison 
Woodward (VUB/Sophia). Merci également 
à tous les intervenants et intervenantes, aux 
discutants et discutantes des différentes 
contributions et aux participantes de la table 
ronde clôturant le colloque, sans oublier les 
nombreuses personnes qui ont assisté au col-
loque et ont participé à enrichir les débats. 
Enfin, un dernier mot de remerciement à 
Catherine Wallemacq et Lisa Wouters, les deux 
collaboratrices de Sophia, sans qui Sophia ne 
serait pas Sophia : merci pour votre travail 
motivé et efficace.

Sarah Sepulchre et Petra Meier pour Sophia
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en - This paper focuses on the encounter 
between breasts and digital and biomedical 
technologies. Guillaumin (1992) and Dorlin 
(2005) have shown that breasts are embed-
ded in a gendered logic of sexuation and 
thus vital to the biopolitics of gender. On 
the one hand, technologies are supposed to 
repair an expected visibility, either after a 
mastectomy or just to feel ‘more woman’. On 
the other hand, this also raises issues about 
norms, biopower (M. Foucault), and gender 
performativity (J. Butler). But from a vision 
of bodies only subjected to norms, I switched 
to a vision where subjection is blurred while 
individuals consider their own body as a locus 
of resistance by building it as a ‘project of 
the self’. Then, I follow Dorlin and Haraway in 
their critique of naturalness, underlining the 
fact that nature is constructed by narratives, 
including medical ones. Biomedical technolo-
gies, paradoxically, have increased the nar-
rative character of breasts, which through a 
backlash has led to a new need for nature. The 
new silicon breasts express a reinvention of a 
supposedly original nature created by neo-
liberal ideology as a narrative. Finally, I relate 
the story of Julia Grim, who features on her 
blog the different stages of her breast cancer. 
The resulting meeting between breasts and 
technology is profoundly embodied. Grim’s 
breasts speak of their metamorphoses and 
mending on the web and create a new texture 
made of flesh, digital data, and silicon.

*** *** *** *** ***
 

Des seins de chairs, de 
numerique et de silicone

Nathalie Grandjean

Chercheuse et doctorante en Philosophie 

CRIDS, Université de Namur

*** *** *** *** *** 
CoNtACt

nathalie.grandjean@fundp.ac.be
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fr - Cet article est consacré à la rencontre 
entre les seins et les technologies biomédi-
cales et digitales. Guillaumin (1992) et Dorlin 
(2005) ont montré que les seins sont engoncés 
dans une logique assignante de sexuation, 
ce qui les rend extrêmement importants dans 
une biopolitique du genre. D’abord, d’une 
part, les technologies sont là pour réparer 
une visibilité attendue, que ce soit après une 
mastectomie ou juste pour se sentir « plus 
femme ». On touche alors aux questions de 
normes, de biopouvoir, et de performativité 
du genre. Je montre qu’on passe d’une vision 
des corps assujettis par la norme à une vision 
où l’assujettissement se floute car les indivi-
dus prennent leur corps comme un topos de 
résistance en le travaillant comme « projet de 
soi ». Ensuite, d’autre part, j’ai voulu suivre 
Dorlin et Haraway dans leur critique de la 
naturalité, en soulignant à quel point elle 
était sortie d’une fiction, notamment édifiée 
par des récits médicaux. Les technologies 
biomédicales ont accentué la fiction, ce qui a, 
par retour de balancier, donné lieu à un nou-
veau besoin de nature. Les nouveaux seins de 
silicone sont vraisemblablement l’expression 
d’une nature prétendument originale, dont le 
récit néolibéral vient après celui d’une nature 
originelle. Enfin, je rends compte de l’histoire 
de Julia Grim, qui met en scène sur son blog 
les différentes étapes de son cancer du sein.  
Il s’agit d’une rencontre tout aussi encorporée 
entre les seins et les technologies : les seins 
de Julia Grim racontent leurs métamorpho-
ses et raccommodages sur le web et créent 
une nouvelle consistance, faite de tissus, de 
numérique et de silicone. 

nl - Dit artikel handelt over de link tussen 
borsten en digitale en biomedische technolo-
gieën. Guillaumin (1992) and Dorlin (2005) 
toonden reeds aan dat borsten betekenis 
krijgen vanuit een vastgeroeste bipolaire 
seksuele logica en als dusdanig erg belan-
grijk zijn voor een biopolitieke benadering 
van gender. Enerzijds worden technologieën 
verondersteld om de verwachte zichtbaarheid 
van borsten te herstellen, na een borstam-
putatie of gewoonweg om zich ‘meer vrouw’ 
te voelen. Anderzijds roept dit vragen op 
omtrent normen, bio-power (M. Foucault), 
en gender performativiteit (J. Butler). In 
de plaats van een visie van het lichaam als 
slechts onderworpen aan normen, werk ik 
in dit artikel een visie uit waarbij subjec-
tivering niet strikt afgebakend is; waarbij 
individuen hun lichaam als een plaats van 
verzet beschouwen en een ‘project van het 
zelf’. Vervolgens sluit ik me aan bij de kritiek 
op het natuurlijke van Dorlin en Haraway. Ik 
onderlijn namelijk dat natuur een discursieve 
constructie is waartoe ook medische verhalen 
behoren. Biomedische technologieën hebben 
er toe geleid dat het narratieve karakter van 
borsten opgang maakte waardoor er – para-
doxaal genoeg – vervolgens weer nood was 
aan natuur. De silicone borst staat symbool 
voor deze heruitvinding van de natuur. De 
neoliberale ideologie ondersteunt dit discours 
van de ware expressie van een zogezegde 
oorspronkelijke natuur. Tenslotte geef ik in 
dit artikel het verhaal van Julia Grim weer die 
een blog schrijft over de verschillende stadia 
van haar borstkanker. Deze ontmoeting tussen 
borsten en technologie is fundamenteel licha-
melijk: de verhalen over de metamorphoses 
en het herstel van Julia’s borsten op het web 
creëren een nieuwe consistentie bestaande uit 
vlees, digitale data en silicone. 
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Introduction

Les seins exercent une terrible fascination dans la culture occidentale. Ils sont un 

présentoir de la féminité : de ce qui figure les femmes à ce qui les catégorise, le 

sein n’en est pas étranger. Ils sont, médicalement parlant, des « organes sexuels 

secondaires », dans la mesure où ils permettent de procéder à la bi-catégorisation 

des hommes et des femmes. Les seins permettent, dans une certaine mesure, de 

‘sexuer’ les corps. Leur fonction est donc, comme le relève Guillaumin, « d’actua-

liser, de rendre visible ce qui est considéré comme la dimension fondamentale 

de l’espèce humaine : le sexe ; division fondatrice du système social et supposée 

implicitement devoir l’être de toute société possible » (Guillaumin 1992 : 117). Les 

pratiques et disciplines corporelles se plient à cette logique sexuée de fabrication 

des corps, surtout de manière superficielle (maquillage, habillement, coiffure, 

épilation, nutrition), mais aussi de manière mutilante (déformations, chirurgie, 

scarifications, etc.). Les corps en Occident sont donc tout à la fois les moyens et les 

fins de cette logique assignante, qui catégorise en masculin et féminin. On peut 

dire qu’ils sont leur propre finalité en cela qu’ils doivent performer leur (préten-

due) naturalité. Ils se rendent visibles aux yeux d’un ordre social qui les reconnaît, 

et qui les situe dans des rapports de pouvoir asymétriques. 

Normes et visibilités

Les seins sont particuliers dans le champ des « organes sexuels », car ils émargent 

au visible. Ils ne sont de toute façon pas des organes au sens strict : ils n’ont pas 

de fonction physiologique (sauf durant l’allaitement). Leur fonction est symboli-

que. Les seins sont des symboles, presque des figures. Ils sont en tout cas ce qui 

« défigure » les femmes si ils manquent à l’appel. Un certain ordre social des corps 

sexués doit être respecté, et souvent c’est grâce aux nombreuses technologies bio-

médicales qu’il sera maintenu1. 

Après un cancer du sein, de nombreux seins sont endommagés par la chirurgie, voire 

disparaissent sous la mastectomie. De nombreuses femmes font le choix de se les 

faire reconstruire ou réparer. Les cas de mammoplastie qui reconstruisent les seins 

sont le versant dramatique des modifications mammaires. Les cancers du sein ont 

pris un caractère épidémique dans les pays industrialisés2. Ils sont devenus un 

phénomène à étudier. On constate que ce qui y est interrogé, ce sont d’abord les 

raisons épidémiologiques : pourquoi tant de cancers du sein ? De nombreuses 

politiques de santé sont mises en place afin de cerner le problème. Des mammo-

graphies sont proposées aux femmes de plus de 50 ans, afin de dépister plus tôt les 

cancers naissants. Des cliniques du sein sont créées parmi les groupes hospitaliers, 

afin d’améliorer la prise en charge des patientes, en leur assurant un suivi global, 
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passant du chirurgien, à l’oncologue, au psychologue et au radiologue. Ensuite, 

du point de vue de la raison intime, il semble que ce type de cancer qui s’attaque 

aux seins, symbole de la féminité, interroge la responsabilité des femmes elles-

mêmes quant au développement du cancer. Cette culpabilité quant au délitement 

de l’expression féminine de leur corps interpelle, et demande des éclaircissements. 

Pourquoi une majorité de femmes éprouve-t-elle des sentiments de culpabilité ? 

Comme le soulignent Surugue et Lecourt, qui ont animé des groupes de parole 

autour du cancer du sein pendant 7 ans, « Pour certaines femmes (et pour la ma-

jorité des médecins), le cancer n’a pas de sens. […] Pour d’autres, le cancer est 

une conséquence obscure de leur histoire. Elles accueillent la maladie comme une 

vérité qui les concerne intimement. Le cancer prend sens, dans l’après-coup, à 

travers leur histoire dans une sorte de logique à découvrir » (Surugue & Lecourt 

2008 : 176). Les dispositifs chirurgicaux peuvent alors se présenter comme des ré-

ponses réparatrices des dégâts perpétrés par le cancer en termes d’image de soi. 

La reconstruction est envisagée de manière systématique, selon des protocoles 

éprouvés. Rares sont les femmes qui souhaitent échapper à ce dispositif de re-

construction, qui est supposé leur rendre leur féminité perdue3. 

Une autre dimension des modifications mammaires concerne la chirurgie dite « de 

convenance ». Face à cela, on affirmera intuitivement que c’est la représentation 

de la poitrine parfaite (ronde, ferme, corpulente) qui guide normativement ce 

choix. Les raisons du recours à la chirurgie esthétique semblent toutes guidées par 

ce qui anime la performativité du genre, comme le pense Butler. Son concept est en 

effet précieux pour comprendre la spécificité de cette fascination de seins parfaits. 

Il exprime le fait que c’est par son énonciation et sa répétition que le genre se met 

en acte, qu’il réalise ce qu’il dit. Dans Gender Trouble4, qu’elle publie en 1990, But-

ler problématise le genre en pointant notamment son aspect performatif5, comme 

elle l’explique dans Défaire le genre : « Si le genre est une sorte de faire, une ac-

tivité incessante performée en partie, sans en avoir conscience et sans le vouloir, 

il n’est pas pour autant automatique ou mécanique. Au contraire, c’est une pra-

tique d’improvisation qui se déploie à l’intérieur d’une scène de contrainte. Qui 

plus est, on ne « fait » pas son genre tout seul. On le « fait » toujours avec ou pour 

quelqu’un d’autre, même si cet autre n’est qu’imaginaire. » (Butler 2006 : 13).

C’est donc par son énonciation et sa répétition que le genre se met en acte, qu’il 

réalise ce qu’il dit (d’où son aspect performatif). Butler dira donc, en corollaire 

à cet aspect performatif, que le genre n’est pas une identité stable, et que donc 

il n’a pas de consistance ontologique. Pour faire comprendre la puissance que la 

performativité confère au genre, elle reprend également le concept d’« itérabi-

lité » de Derrida, en affirmant que le pouvoir (de la normativité du genre) s’auto-

fonde performativement, tout en ne cessant jamais de se faire reconnaître comme 
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pouvoir. Cette itérabilité comme répétition constante du pouvoir est source de la 

performativité du genre et de sa puissante normativité. Les individus vont donc 

incorporer les normes dans tous les comportements quotidiens, tels que pour une 

femme mettre une jupe ou se maquiller : c’est la norme sociale du genre qui s’ex-

prime ici. Cela fera dire à Butler que toute performativité du genre n’est jamais 

qu’une copie d’un original déficient, puisqu’il n’existe pas de fondation ontolo-

gique du genre. 

Effectivement, les femmes qui souhaitent une chirurgie de « convenance » sont sou-

vent animées par le souci de correspondre à la norme : leur poitrine leur paraît 

souvent trop petite, et elles souffrent de n’être pas « assez femme ». Yalom relate 

le cas d’« une étude suédoise, portant sur dix-neuf femmes qui avaient choisi une 

augmentation des seins, trouva que la plupart associaient la taille de la poitrine 

à leur degré de féminité » (Yalom 2010 : 329). Une autre étude (Ibid.), qui se dé-

roule au Pays-Bas (où la chirurgie mammaire serait l’opération chirurgicale la plus 

courante), toujours relatée par Yalom, rapporte cette fois celle d’une féministe qui 

s’intéresse aux raisons pour lesquelles les femmes choisissent une augmentation 

mammaire, alors qu’elles sont parfaitement au courant des risques qu’elles encou-

rent et de la pression normative qui est exercée sur leurs corps. La plupart des qua-

rante-deux femmes qui participèrent à l’étude insistèrent sur le fait qu’elles ont 

réalisé l’augmentation mammaire pour elles, et non pour leurs maris ou la société6. 

Si la pression de la norme de genre est bien réelle, la coercition n’est pas néces-

sairement vécue comme telle. Face à ce qui peut paraître relever d’un « exercice 

immanent de la discipline » (Hardt & Negri 2001), il faut rester prudent. En effet, on 

peut suivre la vision de Le Breton, qui ébrèche la vision biopolitique traditionnelle 

des corps assujettis en montrant une nouvelle axiologie des modes de subjectiva-

tion, axée sur le corps comme instrument de représentation de soi et d’affirma-

tion personnelle, « la prothèse d’un moi éternellement en quête d’une incarnation 

provisoire pour assurer une trace significative de soi » (Le Breton 2002). Le corps 

est également un vecteur de l’affirmation de l’individualisme contemporain et des 

processus d’individualisation7. Dans un mouvement parallèle, Andrieu forme le 

concept de biosubjectivation pour parler des pratiques corporelles qui visent le 

devenir-soi. A la suite de Canguilhem et de Foucault, Andrieu s’intéresse à la ma-

nière dont les normes corporelles s’éprouvent tant dans les modes de subjectiva-

tion que les modes d’encorporation. Il déploie une pensée qui laisse à l’individu 

des capacités d’agir conscientes sur son propre corps. Il parle de corps biosubjec-

tif pour désigner un corps tissé par des pratiques de subjectivation complètement 

liées aux modes d’encorporation (Andrieu 2004). L’individu contemporain, vou-

lant être son corps et avoir un corps à soi, use de son corps comme un curriculum 

plutôt que de le vivre comme une hérédité et une encorporation à supporter. C’est 
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la matière corporelle qui produit les normes, à travers l’agir de l’individu sur son 

propre corps. Andrieu dira en ce sens que « le corps devient lui-même un product-

eur de normes dès lors que son vécu du vivant invente de nouvelles normativités 

pour créer un lieu et une matière de subjectivation. Etre un corps naturel est dé-

sormais insuffisant pour être humain. L’identité singulière du corps reçu par la 

nature fournit dans sa matière des possibilités de normativité nouvelle. » (Andrieu 

2006). On pourrait donc affirmer que toute normativité qui s’inscrit dans une en-

corporation met en exergue le corps comme résolution de la normativité elle-mê-

me. La représentation subjective de soi-même passe donc par une normalisation 

subjective de l’apparence, qui utilise notamment les technologies biomédicales 

pour une mise à l’épreuve de l’identité corporelle. Il y a nécessité de travailler sa 

matière corporelle comme matière subjective, créant par là même de l’identité. Les 

évènements corporels, et notamment les modifications mammaires, existeraient 

donc dans une tension entre le biopouvoir, agissant comme un ensemble de com-

portements normalisés envers une population bien spécifique, et les modes de 

biosubjectivation, agissant comme une capacitation tournée vers un faire-corps 

très personnel. 

Enfin, dans l’éditorial du n˚22 de la revue Subjectivity, Blackman et alii (2008 : 9) 

soulignent le fait que le concept de subjectivité a été remplacé par un centrage 

sur les corps, corps non pas considérés comme singuliers, limités, fermés et fixes, 

mais plutôt ouverts sur la possibilité d’être affectés et d’affecter. La formulation 

indique que l’attention se fixe sur ce qu’un corps peut faire, et sur les connections 

relationnelles qui altèrent les corps dans leur rapport au monde. Les corps ne sont 

jamais des effets stables qui seraient produits par des sujets les précédant. Les 

approches socio-constructivistes, ainsi que les tenants de l’inscription culturelle, 

ont montré comment les agencements corporels ont été délaissés dans la compré-

hension de la subjectivité. Les corps sont lus à la lumière de leur inscription discur-

sive. Cette question, également abordée par Butler, est aussi celle des limites de la 

subjectivation forçant chacun désormais à être hors de soi: « L’institution de nou-

veaux modes de réalité passe notamment par la corporalisation8 (embodiment), 

pour laquelle le corps n’est pas compris comme un fait établi et statique, mais 

comme un processus de maturation, un devenir qui, en devenant autre, excède la 

norme, la retravaille et nous montre que les réalités auxquelles nous pensions être 

confinés ne sont pas gravées dans le marbre » (Butler 2006 : 43).

Naturescultures9

Les seins sont donc incorporés à la logique de sexuation, que l’on peut voir comme 

une biopolitique du genre. L’irruption des technologies biomédicales et chirur-

gicales va accentuer le caractère construit des identités sexuées, en soulignant à 
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quel point la naturalité des organes et de la physiologie est fictive, sortie d’une 

fiction. Comme le rapporte Dorlin avec l’histoire de la pilule contraceptive, une 

fois maîtrisé le dosage hormonal des pilules, c’est la disparition des règles qui a 

posé problème au corps médical. Une femme sans règles (se) serait difficilement 

reconnue comme une « vraie » femme. D’où l’idée de stopper la prise de contra-

ceptifs durant 8 jours, afin de faire apparaître des saignements qui feraient office 

de règles. Dorlin souligne, par cet exemple, comment la recherche et les progrès 

biomédicaux ont eux-mêmes provoqué « une crise des identités sexuées : en vou-

lant les maintenir absolument, elle (la recherche médicale) n’a fait qu’exhiber la 

technicité qui préside à la fabrication du sexe. » (Dorlin 2005 : 122).

L’apparition des technologies biomédicales va déclencher une série d’injonctions 

paradoxales à l’idée de nature, par divers effets de contraste. En effet, d’une part, 

elles vont à la fois renforcer la visibilité des caractères sexuels : en permettant, par 

exemple, de réduire, réparer, augmenter, magnifier des seins abîmés. Ces nou-

veaux seins sont « plus vrais que nature », ils restaurent une visibilité perturbée 

par les maladies et les épreuves de la vie. 

Les seins sont des figures inextricablement attachées à l’idée de nature, parce que 

leur existence performe le corps des femmes, tant dans leur assignation médi-

cale que sociale (le sein érotique, le sein allaitant… La maman et la putain10). 

La nature, comme concept flirtant avec l’authenticité et la vérité, se voit reprise 

comme mode de justification stratifiant les assignations. L’irruption des technolo-

gies biomédicales dans les processus de sexuation, loin de repenser la pertinence 

de l’idée de nature, a provoqué une crise de régime théorique (Dorlin 2005), qui a 

eu pour effet de renforcer le besoin des savoirs médicaux à s’y référer. La nature ne 

se repense pas, mais elle s’affirme, dogmatique, pour asseoir des catégories. Elle 

fonctionne comme un dogme creux. 

Haraway a particulièrement bien critiqué la manière dont le dogme de la nature nous 

contraint à nous inscrire dans notre réel, dans lequel la distinction homme/femme 

est une fiction reliquaire de notre modernité finissante. Elle nous voit comme des 

cyborgs, êtres constitués de naturel et d’artificiel, de chair et de technologies : 

« Ainsi, la nature n’est pas un lieu matériel où l’on pourrait se rendre, ni un trésor 

à enfermer ou mettre au coffre, ni une essence qu’il faudrait sauver ou violer. La 

nature n’est pas cachée et n’a donc pas besoin d’être dévoilée. La nature n’est pas 

un texte qu’il faudrait décrypter selon les codes de la mathématique ou de la bio-

médecine. Elle n’est pas « l’autre » qui offrirait l’origine, le réapprovisionnement 

et le service. Ni mère, ni nourrice, ni esclave, la nature n’est pas matrice, ressource 

ou encore outil pour la reproduction de l’homme. » (Gardey 2009 : 215). La figure 

du cyborg nous somme d’interroger ce concept de nature, car il ne tient plus com-

me tel. Il apparaît évident que cette nature-là s’est tenue car son récit mythique 
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faisait tenir un monde, mais ce monde est en voie de disparition. Les technologies 

biomédicales et digitales ont troublé ce récit mythique, et il me semble qu’il faille 

en réinventer un autre. D’une part, cela montre que la nature a toujours été nourrie 

de fictions (médicales, symboliques, etc.), et d’autre part, cela nous emmène vers 

de nouvelles mises en récit mythiques, dans lesquelles il faut réinventer la nature. 

Il me semble que cette réinvention est déjà bien amorcée, et que cette fois-ci, ce 

n’est plus seulement les savoirs médicaux qui en sont les seuls producteurs. 

En effet, à la suite de Dorlin, il apparaît que ce concept de nature, où naturel rimait 

avec originel, s’est muté en nature originale. On réclame une naturalité des corps, 

certes, mais c’est d’une naturalité fabriquée qu’il s’agit. Les nouveaux seins sont 

plus « vrais que nature » et ont été reconstruits sur base d’un modèle prétendu-

ment original (Dorlin 2011). Comme l’explique Dorlin en reprenant les analyses de 

Harvey, « le corps sexuel est très exactement une « niche » historique, niche que 

se sont partagées tour à tour (et/ou en même temps) l’Eglise, l’Etat, la médecine 

et le marché. Or dans une certaine mesure, les identités et les normes de genre ont 

changé de mode opératoire pour préserver cette niche qu’est le corps sexuel : elles 

ne l’engendrent plus comme un modèle originel, mais comme un modèle préten-

dument original, dont on contrôle le mode de production et dont on exploite le 

droit exclusif à la reproduction. » (Ibid. : 23). L’idée de nature se réinvente dans 

les icônes du brevet sur le vivant. Il s’agit de breveter une nature originale, recon-

figurée grâce aux technologies biomédicales et digitales, qui s’avère plus « vraie 

que nature ». Sa visibilité est renforcée, tout comme sa lisibilité qui accroît sa force 

de dire le vrai sur le réel. Bon corps ne saurait donc mentir.

D’autre part, ces technologies vont accroître la lisibilité de ces mêmes organes 

sexuels en permettant de décoder des réalités et/ou problèmes cachés. L’ensem-

ble des techniques radiologiques (échographie, scintigraphie, IRM, endoscopie, 

etc.) permet de lire la chair des organes et d’en retirer un certain type de vérités 

cliniques. Les corps sont ici traversés par des capacités à les décoder. Enfin, les 

technologies biomédicales peuvent également recoder les corps, les transformer 

dans leur code. Si on suit les analyses de Franko Aas (2006), qui décrit les corps 

comme « codés », on les considère alors comme ne pouvant pas mentir : ils sont 

une matière dans laquelle on peut lire nombres de vérités (médicale, biométrique, 

etc.). Il semble donc que les individus contemporains soient pris dans une double 

contrainte : entre d’une part, la gouvernementalité contemporaine qui s’attache 

à décoder et lire les corps, tant avec des objectifs de surveillance que de bien-

veillance, et d’autre part, le projet de soi de chaque individu, dont le corps fait 

partie intégrante, dans un mouvement de biosubjectivation. 
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Julia Grim’s blog11

Qu’est-ce qui se passe quand un sein (ou deux) est réparé, opéré, recousu à l’aide 

d’autres tissus, de silicone ? Que ce soit à la suite d’une maladie, d’épreuves diver-

ses ou par souci de donner une nouvelle forme à ses seins, comment comprendre 

cette incursion des technologies dans la chair spécifique des seins ? Les chairs se 

mélangent et se reforment, en créant de nouvelles mises en récit. Je vais à pré-

sent parler d’une nouvelle vision qui explore les 

liens entre genre et technologie, comme celui qui 

se tisse entre les seins abîmés-réparés et les mises 

en scènes qui se racontent sur le web, avec l’aide 

de photos et de récits. Les corps s’exposent et se 

racontent sur une surface virtuelle, cherchant une 

autre consistance. 

Julia Grim est une jeune artiste nord-américaine. En 

2008, elle apprend qu’elle a une tumeur au sein, 

et elle décide de rendre compte de son cancer en 

ouvrant un blog pour raconter ce qui lui arrive, 

poster des photos, des dessins et des documents 

à ce propos. Elle raconte les moments importants 

de sa maladie, en montrant, notamment, les dif-

férentes étapes de sa mastectomie, en récit et en 

photos. Elle a en effet demandé aux infirmières 

de prendre des photos de chaque étape de l’opé-

ration chirurgicale, qui lui ôte les deux seins. Les 

photos sont surprenantes, car elles sont inhabi-

tuelles et crues. On trouve en général rarement 

des photos si dérangeantes sur des blog de type 

« journal intime ». L’intimité est montrée sous un 

jour très cru, car on peut parfaitement suivre les 

étapes chirurgicales, des incisions dans la chair, 

à l’enlèvement du sein malade proprement dit, 

jusqu’au moment où la chair des seins est recou-

sue. De plus, le grand tatouage que possède Julia 

Grim sur la poitrine, en forme de dragon, intensi-

fie le récit visuel. Il semble d’ailleurs que les chirurgiens fassent tout pour le pré-

server, comme une relique de l’identité d’avant le cancer de Julia Grim. Après cette 

double mastectomie, Julia prend la pose en « pin-up », arborant les seins qu’elle 

n’a plus. Elle semble jouer avec les codes de la posture pin-up des 50’s, tout en 

mettant en évidence les cicatrices, le dragon préservé et les drains, deux tuyaux 
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rouges de sang, qu’elle positionne de manière symétrique le long de son buste. 

Tout au long des différentes étapes qu’elle mettra en scène pour rendre compte 

de son cancer et des transformations de son corps, Julia Grim jouera sur une trian-

gulation subtile entre deux registres de rencontres entre ses seins et les technolo-

gies : les technologies biomédicales et chirurgicales, d’un côté, et les technologies 

digitales, de l’autre. 

Julia réécrit les origines de son propre corps, en l’ancrant dans un virtuel qu’elle a 

marqué comme sien (son blog, et sa page Facebook). Mais si Julia Grim réécrit ses 

origines, elle l’écrit par le milieu, comme diraient Deleuze et Guattari. Ses nou-

velles origines ne sont pas certifiées par une chronologie familiale, elles naissent 

grâce aux trois dimensions formées par le virtuel du blog, par les chairs réparées et 

par le récit de Julia. Elle réinvente son propre corps, sa propre nature refabriquée 

et la magnifie. Il ne s’agit plus de se demander si Julia demande des nouveaux 

seins pour « redevenir » une femme, et dans quelle mesure Julia a intériorisé la 

norme du genre. Les technologies sont au cœur de ses seins et de sa chair, ils sont 

les replis de la chair, « infoldings of the flesh », comme le dit Haraway (2008 : 249). 

Le blog et la silicone sont les replis des seins de Julia Grim.

Conclusions

Les seins sont engoncés dans la logique de sexuation, ce qui les rend extrêmement 

importants dans une biopolitique du genre. En examinant les rencontres possibles 

entre les seins et les technologies, on remarque plusieurs champs d’intéressement. 

D’abord les technologies sont là pour réparer une visibilité attendue, que ce soit 

après une mastectomie ou juste pour se sentir « plus femme ». On touche alors aux 

questions de normes, de biopouvoir, et de performativité du genre. J’ai montré 

qu’on est passé d’une vision des corps assujettis par la norme à une vision où l’as-

sujettissement se floute car les individus prennent leur corps comme un topos de 

résistance en le travaillant comme « projet de soi ». C’est ce qu’a fait Julia Grim en 

créant un blog, en demandant des photos de ses interventions chirurgicales et en 

les publiant, en les commentant. Si son corps est bien entendu débarqué par une 

machinerie médicale qui la dépasse, elle peut néanmoins le réécrire et réinventer 

sa propre nature.

Ensuite, j’ai voulu suivre Dorlin et Haraway dans leur critique de la naturalité, en 

soulignant à quel point elle était sortie d’une fiction, notamment édifiée par des 

récits médicaux. Les technologies biomédicales ont accentué la fiction, ce qui a, 

par retour de balancier, donné lieu à un retour du besoin de nature. J’ai mon-

tré que les nouveaux seins de silicone sont vraisemblablement l’expression d’une 

nature prétendument originale, dont le récit néolibéral vient après celui d’une 

nature originelle. 
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Enfin, en relatant l’histoire de Julia Grim, qui met en scène sur le web les différentes 

étapes de son cancer du sein, j’ai voulu rendre compte d’une rencontre tout aussi 

encorporée entre les seins et les technologies : les seins de Julia Grim racontent 

leurs métamorphoses et raccommodages sur le web et créent une nouvelle consis-

tance, faite de tissus, de numérique et de silicone.

Soulignons également le phénomène des ré-6 
ductions mammaires, moins fréquent et le plus 
souvent opéré à partir de contraintes médicales. 
Certaines femmes, ayant une poitrine très (trop) 
corpulente, souffrent de maux de dos, de nuque 
et d’épaules et envisagent la réduction mam-
maire dans un souci de mieux-être général.
Voir notamment Beck & Beck-Gernsheim (2001), 7 
Individualization: Institutionalised Individu-
alism and its Social and Political Consequenc-
es, Sage Publications, où l’individualisation 
est décrite comme un double processus 
d’émancipation par rapport aux autorités tra-
ditionnelles et de conquête d’une identité qui 
n’est jamais plus donnée mais toujours constru-
ite ou conquise par le sujet.
La traduction utilise le terme de « corporalisa-8 
tion » pour « embodiment ». Je préfère, quant à 
moi, utiliser le terme d’encorporation, comme je 
l’ai fait dans le reste du texte.
J’emprunte le terme à Donna Haraway. Voir 9 
notamment (Haraway 1991).
Je fais référence ici au film de Jean Eustache, ré-10 
alisé en France en 1973.
www.cancervacation.com/home.htm11 l. 

NotES
Je pense ici aux cas des intersexués, dont le 1 
sexe est ‘corrigé’ vers le masculin ou le féminin, 
l’idée même de laisser un sexe indéterminé ef-
frayant le corps médical.
Le Soir.be (presse quotidienne belge fran-2 
cophone) le souligne : « Le cancer du sein 
est le plus fréquent chez la femme, puisqu’il 
représente plus du tiers des cancers diagnosti-
qués chaque année, près de 10.000 cas par an 
dans notre pays. Une femme sur neuf y sera 
confrontée. Mais c’est aussi un des cancers qui 
se soignent le mieux, surtout s’il est dépisté tôt. 
Si c’est le cas, après cinq ans, 9 femmes sur 10 
sont encore en vie », http://www.lesoir.be/ac-
tualite/sciences/2011-09-26/un-magazine-con-
tre-le-cancer-du-sein-865714.php, consulté le 
26 septembre 2011.
Cependant, de nouvelles Amazones revendiquent 3 
le droit à ne pas se faire reconstruire le sein, et 
souhaitent assumer le fait de n’avoir qu’un sein 
tout en étant féminines, http://www.lesam-
azones.fr/index.php.
Traduit en français en 2005.4 
Butler reprend le concept de performativité à 5 
Austin et à sa théorie des actes de langage : une 
parole est performative dans la mesure où elle 
réalise ce qu’elle énonce. L’énoncé performatif 
fait donc apparaître une réalité en la disant.
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en - New technological innovations are not 
created in a void, instead they are designed 
within the flow of historical and contem-
porary ideas, stereotypes, and images. The 
design process of intelligent clothing – the 
process of integrating technology and cloth-
ing – is used here as an example of the way 
technologies are developed to fit our bodies. 
The impact of masculine stereotypes in the 
intelligent clothing design process is assessed 
using ‘HardWorkers’, a virtual prototype of 
intelligent work wear, as research mate-
rial. The term ‘power relations’ enables me 
to study the social and cultural connections 
between intelligent clothing and its target 
users. Concluding this analysis and reflecting 
on gender and technology studies, I propose 
that the potential user of intelligent cloth-
ing should be identified as a cyborg during 
the design process. The term cyborg would 
enable discussions that reveal the connection 
between technologies and gendered human 
beings as part of social and cultural reality.
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nl - Technologische innovaties ontstaan niet 
zomaar. Vaak liggen zowel historische als 
hedendaagse ideeën, stereotypen en beelden 
aan de grondslag van de ontwikkeling ervan. 
In dit artikel gebruik ik het ontwerpen van 
intelligente kledij – een proces waarbij 
technologie en kledij geïntegreerd worden 
tot één product – als een voorbeeld van hoe 
technologieën afgestemd worden op onze 
lichamen. De impact van stereotiepe beelden 
over mannelijkheid op het ontwerpproces 
wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een 
virtueel prototype van intelligente werkkledij, 
genaamd: ‘HardWorkers’. Het gebruik van 
het begrip ‘machtsrelaties’ laat me toe om 
de sociale en culturele relaties tussen intel-
ligente kledij en de beoogde gebruikers te 
analyseren. In mijn conclusies verwijs ik naar 
gender- en technologiestudies en stel ik voor 
dat tijdens het designproces de potentiële ge-
bruiker van intelligente kledij als een cyborg 
zou moeten worden gepercipieerd. De term 
cyborg zou discussies op gang kunnen trek-
ken over de relatie tussen technologie en de 
gegenderde lichamen die deel uitmaken van 
onze sociale en culturele realiteit. 

fr - Les nouvelles innovations technologiques 
ne se créent pas ex nihilo : bien au contraire, 
elles émergent dans un flux d’idées, de 
stéréotypes et d’images aussi bien historiques 
que contemporains. Le processus de design 
des vêtements intelligents ou intelligent 

clothing qui mêle vêtement et technologie est 
utilisé ici comme exemple de l’adaptation des 
technologies à nos corps. Cet article évalue 
l’impact des stéréotypes masculins sur le 
design de vêtements intelligents en se basant 
sur un prototype virtuel de tenue de travail 
intelligente – « HardWorkers ». De plus, cette 
publication analyse ce matériel sur base du 
terme de « relations de pouvoir », qui permet 
d’étudier les connexions culturelles et sociales 
entre les vêtements intelligents et le public 
visé. Dans mes conclusions, je me penche 
sur les études de genre et sur les technolo-
gies et je formule l’idée que l’utilisateur ou 
l’utilisatrice potentiel-le des vêtements 
intelligents devrait être identifié-e comme 
un-e cyborg pendant le processus de créa-
tion. Mon argument est en effet que ce terme 
facilite la révélation de connexions entre les 
technologies et les êtres humains genrés à 
l’intérieur d’une réalité socio-culturelle.
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Introduction

The clothing design process in general is all about users, cultures, and identities. It 

has the full potential to be a feminist activity because in most cases the clothing 

design process starts with an understanding of the user as a gendered person: a 

woman or a man, a boy or a girl.1 My experience, however, is that when we come to 

a more ‘technical’ area – for instance a multidisciplinary design group designing 

intelligent clothing with new technological features – gender may be skipped over 

or reduced to a stereotype. This is possible because most designers seem not to be 

familiar with studies of the social shaping of technology, and they therefore may 

not be familiar with the issues that are involved, such as the long-time connection 

between masculinity and technology. 

With regards to the study presented here, it seems that even if gender is at some 

level taken into account in the design process, some stereotypical images may still 

be reproduced. We all use stereotypes, also gender stereotypes, to simplify the 

information flood we face in daily life. The power of gender stereotypes is strong, 

as Susan Kaiser has said: “They tend to die hard” (1998: 255; 399). Using gender 

stereotypes without rethinking them as part of the design process may cause the 

designer to disregard changes that may be produced during intelligent clothing 

design process. The consequences of these changes may also be much wider than 

designers might in the first place presume. For example, if the designer is not 

interested in questions about gender and stereotypes, new power relations may 

appear as a side effect of the intelligent clothing design process. In this paper, the 

process of seeking change in power relations is a useful tool to reveal how gender 

stereotypes may affect the design process, especially when background research 

has shown the target users to be men and when the users’ relationship with tech-

nology seems to be naturalized through the everyday companionship between 

masculinity and technology. 

technology, masculinity and work

Feminist research proposes that technology is something more than just devices or 

pieces of hardware. It should also be understood as doing something, as know-

ledge and know-how, which also makes it possible to include gender as a part of 

studying technology (Wajcman 1991: 14-15; MacKenzie & Wajcman 1999: 7; Veh-

viläinen 2005: 152). In the 1990s, Cynthia Cockburn (1999: 32) wrote that the social 

relations of technology are gendered relations, and that technology itself cannot 

be fully understood without references to gender. In 1996, Merete Lie and Knut Sø-

rensen pointed out that gender easily becomes invisible to researchers in settings 

where women are absent. This is made possible because men and technology are 
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generally gathered as a unity and not as two separate entities whose relationship 

is in need of analysis (Lie & Sørensen 1996: 19). Marie Lohan and Wendy Faulkner 

(2004: 319) have continued these discussions and for them technology is an ex-

tremely significant site of gender negotiations in relation to occupations, sym-

bols, and identities. They also point out that gender has a shaping influence on the 

design and use of technologies.

Lie explains that technology means, among other things, power and force: the abil-

ity to rule and to suppress, which can be summed up in the words ‘strong’, ‘hard’, 

and ‘vigorous’, which allude rather directly to male potency. Similarly, this means 

that masculinity does not necessarily reflect the capacities of ‘real’ men, but rather 

the qualities of one social image of masculinity. These masculine stereotypes con-

nected with men, especially working men, go all the way back to hegemonic mas-

culinity2, which means that there are certain rules governing how to be a man in a 

patriarchal society. The relation between men and technology, for example, thus 

has also been naturalized in these rules. Lie also explains that images of work con-

struct images of gender. For example, the classical image of masculinity connects 

partly to hard physical labor and partly to mastery over machines. In factories, 

men visibly tame the machines, working with and within the machines, carrying 

the tools to master them; whereas women work at the machines to feed them or 

to remove their produced wares. By their dress and equipment, men signal their 

belonging to the machines; women are simply associated with the products, such 

as food (Lie 1996: 202-203; 207; 216-217).

These studies of masculinity and technology are important in the case study of the 

intelligent clothing virtual prototype ‘HardWorkers’, because there are at least 

three different situations where ideas of masculinity and technology are involved:3 

Firstly, the target users of the study have been identified as men during back-

ground research phase. Secondly, the target users of the intelligent clothing vir-

tual prototype use work wear that is very much understood as masculine, because 

it is designed for hard factory work. Thirdly, a male-dominated factory probably 

inspires designers to keep in mind rather stereotypical images and ideas of the 

relationship between masculinity and technology, whether consciously or uncon-

sciously. Influenced by the literature on the topic and by my own experience as an 

intelligent clothing designer, the core issue in this paper is the connection design-

ers make between men/masculinity and technology, which then reproduces ste-

reotypes of masculinity. Central questions are: What is the meaning of the target 

user’s gender in developing intelligent clothing? How could knowledge of gender 

issues increase during the intelligent clothing design process, where design tools 

to conduct gender-aware design processes seem to be unavailable? 
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Intelligent clothing and designing intelligent clothing

Intelligent or smart clothing is an appealing challenge for a designer because of the 

futuristic ideas on which the design of these artifacts is based. At the same time, 

however, it is a rather difficult process to develop an actual piece of intelligent 

clothing. Intelligent clothing design means updating clothing through technolo-

gical means, or creating a completely new feature using technology – electronics 

for example (Vanhala 2001; see also Lehikoinen 2002: 25-26). In intelligent clothing, 

electronics can mean embedding mobile phone technology into clothing using 

both conductive fibers and more traditional electronic components. Meanwhile, 

‘intelligent textile materials’ include, for example, shape-memory and phase-

change materials (Tao 2001: 3-5).

The created feature may be technical or aesthetic, and sometimes it is even possible 

to have both kinds of features in the same artifact. As a clothing designer, howev-

er, I face another challenge: intelligent clothing is not simply a matter of products; 

at the end of the day, it is made for human beings who actually should be able to 

use them and benefit from their features. When you design functional intelligent 

clothing, it also means that you are, at the same time, designing a ‘more func-

tional user’. Yet, we cannot forget the user is gendered (Vehviläinen 2005: 152). We 

have identified technology and gender as being very much bound together, and 

this consideration should therefore not be overlooked in the design process. While 

the designer does not have the power to determine how the clothing will ultimately 

be used, this is no excuse to ignore gender or its relation to technology in design-

ing intelligent clothing.

I experienced the first conflict between designing intelligent clothing and the use 

of gender stereotypes when I worked in a group of engineers, industrial design-

ers, and clothing designers over a decade ago. We developed a survival garment 

prototype especially for snowmobile drivers or other people who independently 

wander in harsh and cold environments. This prototype encompassed an outfit 

for outdoor activities including underwear, a jacket, and a pair of trousers, as well 

as a wearable computer to both improve safety in the case of an accident and to 

improve communicating and navigating systems (see Rantanen et al. 2000). Soon 

I found myself asking how the gender of the user was so easily ignored in the de-

sign group. Today, I would say that gender was ‘invisible’, because gender was 

no matter of concern to our group. The target users were simplified to be men, be-

cause the company we worked for manufactured most of its snowmobile garments 

for men. After identifying the users as men, they probably were also stereotyped 

as accepting any technological changes eagerly, because the matter of gender 

was not really discussed in any phase of the design process of new technological 

features. 
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This also meant that the relation between men and technology was thought of as 

something that was not needed to be studied during the project. However, as 

someone familiar with gender studies, I asked, “Does the combination of gender 

and technology actually mean studying only women and technology?”, just as 

Merete Lie and Knut Sørensen (1996: 3) had asked a few decades before. Or, in oth-

er words: Was gender as a subject of study neglected because the gender (or sex) 

of the user was understood to be male? The question was raised because, in many 

cases, designers or researchers may feel it unnecessary to talk about men and 

technology, because men are already implicitly part of the concept of technology. 

Gender easily becomes invisible in settings where women are absent, because men 

and technology are generally gathered as a unity and not as two separate entities 

whose relationship is in need of analysis (see for instance Lie & Sørensen 1996: 3; 19).

 A few projects later, I worked in a research group developing new design methods 

for the intelligent clothing design process. One of my roles in this project was to 

gather background data from the potential users of intelligent clothing for the 

design group. Together with two other project researchers I interviewed 58 workers 

from three different companies. 30 of the interviewees worked in hard conditions 

at construction and steel factories, and only one of these workers was a woman, 

underlining the fact that men dominated the factory work. We reported on issues 

such as the work-place conditions, the nature of work, and the combination and 

use of the current work wear. Workers’ conceptions of, and attitudes to, tech-

nology were also reported, as was how workers would see intelligent clothing as 

part of their working environment. As a result of this background research phase, 

it was also pointed out that any new clothing hybrid – intelligent clothing that 

is empowered with technological features – could not be successfully developed 

through traditional clothing design processes because intelligent clothing is not 

only perceived as a piece of clothing in the traditional sense, but also as a tech-

nological device. Crucially, we also found that the target users of intelligent work 

wear, even if they were men, were not particularly advanced or enthusiastic tech-

nology users (Mäyrä, Matala & Falin 2005; Matala 2005).

I did not take part in designing the intelligent clothing, but I was involved in pro-

ducing the multimedia presentation of the virtual prototype4 after the concept 

design phase. The aim of this project was not to develop a real physical prototype, 

but to study how virtual prototypes could help the design process as a discussion 

tool with target users, and maybe prevent the production of time-consuming and 

expensive actual prototypes during the design process. To be able to explain all 

the details of the designed virtual prototype and to be able to discuss about it with 

the target users, the virtual prototype, called ‘HardWorkers’, was structured as 

a interactive multimedia presentation. The multimedia encompassed several ele-
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ments, such as 3D animations, interactive 3D models, texts, images, and different 

kinds of simulations (Mäyrä, Matala & Falin 2005; Pursiainen & Matala 2005). 

Stereotyping men and power relations that ‘sneaked in’

Some years later, I examined this ‘HardWorkers’ intelligent clothing virtual proto-

type5, and close-read it looking for power relations.6 I did so because in all four in-

telligent clothing design projects I have been part of, I have at some level encoun-

tered the conflict between gendered users and the design process of intelligent 

clothing. Each time, it seemed that there was thought to be no need to intertwine 

aspects of gender and technology in the design process. I found it possible to 

conduct this study because I had not been part of the design process as a designer, 

but as a data collector. If I had been part of the design phase, I probably would 

have a problem being critical of my own design work, because my own experi-

ence is that the designer has in most cases rather a loving relationship with his/

her design work. 

I first read the material from the “dominant-hegemonic position”, as Stuart Hall 

(1980: 136-138) described the most obvious way to read visual and textual mate-

rial. I was familiar with this position because I took part in the encoding process in 

which the virtual prototype was presented as a manifestation of the improvement 

in safety and effectiveness of work wear. This reading round was very important 

and it helped me to remember how the virtual prototype was designed and what 

the idea behind this work wear project was: to develop methods for the intelligent 

clothing design process. After this, to be able to read the multimedia presentation 

differently, from the point of view of cultural and social studies, and to be able to 

be more critical about the designed intelligent clothing during my study, I chose to 

ask whether there was a possibility for new or different kinds of control, or if there 

were any changes in power relations because of this designed intelligent clothing. 

It was very interesting to find that the power relation between factory worker and 

management would change crucially if the designed work wear were put into use. 

I called this change ‘specified control’, as in this intelligent clothing concept the 

user became a ‘monitorable’ piece of the factory like all of the factory’s machines. 

This change would be made possible because of the work wear’s new features, 

which could, for example, measure workers’ ‘vital condition’ with sensors to keep 

track of their physical condition, or videotape the routes factory workers use at 

the factory. Here I need to underline the results from the background research 

phase, which revealed that the users felt rather independent and not particularly 

controlled at the work place wearing their current work wear (almost without any 

technological features) (Mäyrä, Matala & Falin 2005). 
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In the work wear development process at least, the attitude towards workers’ inde-

pendence and the control over workers seem to have changed. The control over the 

target users’ actions is more specific than ever. Workers still would conduct tasks 

independently, but they would be constantly observed. Recordings of their work 

place movements and vital condition would be captured, and all of the techno-

logical changes would be explained as improvements to workers’ safety, effec-

tiveness, or health. In the multimedia presentation of the virtual prototype, many 

of the features are to some degree also explained to be controlled by the worker, 

but even so many of the features enable power relations that would reduce the 

workers’ privacy and freedom.

During the design process, the research group was aware that the users had been 

recognized during the background research as men and that background research 

had revealed that the work was rather male-dominated heavy-industrial work. 

This made me wonder about the meaning or importance of knowing the users’ 

gender during the design process: Would awareness of the target users’ gender 

lead to stereotyping them as certain kinds of technology users? Could this, for 

example, mean ignoring changes in power relations in the work-place hierarchy? 

And is ignoring these potential changes possible because men, in general, are 

seen to have a rather natural relationship with technology, which means that they 

would not mind to what extent the technology changes them and their work? It 

seems that in the design phase, even after conducting background research to 

reveal the target users’ thoughts about technology, awareness of the users’ male 

gender probably led to rather typically ignoring the connection of technology and 

masculinity in the design process, which seems to run parallel to my experience 

from the first intelligent clothing design project. Of course, I must point out that 

during the project’s background research, the power relations were not included 

in the research questions, and the connection between masculinity and technol-

ogy was not elaborated. However, the analysis shows that it is very possible that 

power relations were not taken into account because of the assumed natural rela-

tionship between men and technology. 

The background research showed that intelligent clothing is no longer a piece of 

clothing in its traditional sense, but also a technological device. Accordingly, it 

supposed that people would transfer their previous experiences of, and attitudes 

to, technological devices to intelligent clothing, as to them, it is a new technologi-

cal device (Mäyrä, Matala & Falin 2005). Now it also seems correct to suppose that 

designers will transfer their probably stereotypical knowledge of the user to the 

design, because technology as a part of the (clothing) design process is unfamil-

iar and rarely acknowledged. My assumption is that if in this specific case there 

would have been tools available to gain an understanding of designers’ stereo-
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typical thinking about men, it would have been possible to be more aware of all 

the changes that decision making created during the design process. This is an 

idealistic assumption intertwined with an idea that eventually, after developing 

the proper tools, all design processes could be more gender aware. However, I find 

my idealistic assumption a good starting point in sketching new gender-aware 

design tools for the intelligent clothing design process.

How to step away from stereotyping gender in the design process

Technology and gender are historically intertwined in such a way that new discus-

sions on the relationship between the two are sometimes difficult. This difficulty is 

due to the fact that there is not enough knowledge about the connection between 

users and technology, or the existing knowledge is not easily available for design-

ers, as is clear in the presented study of the intelligent clothing design process. 

Stereotypes are left to ‘do their work’ reproducing images of men and women – 

images of technology and its assumed dominant user, a man. Of course, the ways 

intelligent clothing will be used and what kind of power relations could be cre-

ated using this new clothing is not really in the designers’ hands, but the kind of 

knowledge on which the design process is based is. As Cynthia Cockburn (1999: 42) 

reminded us: “Technology can tell us something we need to know about gender 

identity and gender identity can tell us something we need to know about tech-

nology.” It is crucial to understand that designing intelligent clothing means also 

designing the user, and his/her actions and relations to others in different con-

texts of everyday life. It also means creating a new user, a user who is connected 

with technology in several ways, also as a gendered person. For this reason I think 

it is important to name the user of intelligent clothing a cyborg.7

The term cyborg has plural meanings and multiple birth stories, but it should not 

be overlooked because of this (Pursiainen 2005: 164-165). The term was created 

by Manfred Clynes and Nathan Kline, who combined the terms ‘cybernetic’ and 

‘organism’. For them, the term stood for the possibility of combining living and 

non-living into one system (Clynes & Kline 1995: 29-33). However, this definition 

does not suffice in the context of designing intelligent clothing, especially when 

the intention is to look for tools that could help to include elements such as gender 

relations in the design process. In her Cyborg Manifesto, Donna Haraway (1991: 

149-150) in turn described the cyborg as a cybernetic organism as well, but to 

her it is also a creature of social reality and fiction. Haraway’s cyborg is merely a 

metaphorical creature that is meant to enable the agency of the user in the context 

of techno-science discussions. 

Haraway’s cyborg is also understood as a gendered human being and it takes part in 

the struggle of revealing power relations: “Bodies are maps of identity and power. 
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Cyborgs are no exception” (1991: 180). For Haraway, the term ‘cyborg’ is about 

including women as an integral part of the world of technologies and techno-

science (Haraway 1991: 149, 154; Lykke et al. 2003: 321-326). I do agree that this 

is an important role for the term ‘cyborg’, but I use Haraway’s idea of ‘cyborg’ 

in a wider sense, including all genders. This is important, because gender and 

technology are not intertwined in the same way in all places and situations (Veh-

viläinen 2005: 165). In other words, there is a variety of different kinds of men and 

women connected to technology. This is the reason why I also find it important 

to study the effects of stereotypes in developing technologies, because the world 

described through stereotypes is not very multiple, but rather simplified and one-

dimensional. 

As Haraway has pointed out, her cyborg manifesto is about exploring where real 

people are placed in the ‘material-semiotic system’ of techno-science (Lykke et al. 

2003: 326). I here propose that the willingness to explore these material-semiotic 

systems would be a crucial new skill in designing intelligent clothing. This is why 

the term cyborg has a unique meaning, and why the issues Haraway and other 

feminist researchers raise could widen our understanding of human beings as po-

tential users of intelligent clothing. I do not claim that using the term ‘cyborg’ 

in intelligent clothing design process would guarantee avoiding all gender ste-

reotyping or traditional assumptions about the connections between gender and 

technology. However, I do claim that the term cyborg would enable discussions 

about gendered target users and their connections with technologies during the 

design process. I see this possibility of a new kind of discussions as a great im-

provement compared to those intelligent clothing design processes I personally 

have been involved in. 

Conclusions

New technologies such as intelligent clothing contain the potential to integrate gen-

dered human beings and machines, but there are not really any design models 

or tools to conduct this kind of development. My own experience as a designer 

indicates that there have not yet been many possibilities to be gender-aware dur-

ing the design process. This has led, for example, to reproducing existing gender 

stereotypes, and to not taking into account the social and cultural aspects of the 

user or the technology during intelligent clothing design processes. I propose that 

the crucial change in the design process could be accomplished by naming the 

user of intelligent clothing a ‘cyborg’. This way more gender-aware knowledge of 

human beings and technologies in terms of gendered cultural and social processes 

could be taken into account.
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quite a clear and deep understanding of the 
connection between masculinity and gender, a 
connection that I have not been able to find in 
many current studies. 
This virtual prototype was used to visualize the 4 
results of the concept design phase of a prod-
uct design cycle. This virtual prototype was 
presented through interactive multimedia pre-
sentations in order to collect data from the end-
users of the designed work wear (Pursiainen & 
Matala 2005). 
This presentation was published by the Univer-5 
sity of Lapland and is available at the university 
library of the University of Lapland (Pursiainen, 
Matala, Mäyrä, Latva, Pohjapelto, Pyykkönen, 
Janhila, Falin, Juurikka, & Uotila 2006).
I use the term ‘power relations’ broadly, mean-6 
ing connections the worker has with his/her 
partners at the workplace, and especially with 
the upper levels of the workplace hierarchy. 
Using this concept gives me a new perspective 
on the multimedia presentation, helping me to 
widen my researcher’s position towards gender 
studies and social sciences from the position of 
a clothing designer.
I have also proposed naming the users of intel-7 
ligent clothing cyborgs in a few of my previous 
papers discussing concepts of intelligent cloth-
ing and user diversity (Matala 2004; 2005).

NotES
Clothing is a way to express both gender and 1 
the qualities of gender. Pieces of clothing have 
given gender visual form for a long time (see 
Lurie 2000: 214). This fact of everyday clothing is 
part of designers’ understanding of users, and 
in this manner clothing and the clothing design 
process are always also gendered issues whether 
we want or acknowledge this to be or not.
Raewyn Connel & James W. Messerschmidt 2 
(2005: 829-830, 832) have argued that the con-
cept of hegemonic masculinity, formulated a 
few decades ago, has considerably influenced 
recent thinking about men, gender, and so-
cial hierarchy. It has provided a link between 
the growing research field of men’s studies or 
masculinity studies, popular anxieties about 
men and boys, feminist accounts of patriarchy, 
and sociological models of gender. Hegemonic 
masculinity has been distinguished from other 
masculinities, especially subordinated mascu-
linities. Hegemonic masculinity should not be 
assumed to be normal in the statistical sense; 
only a minority of men might enact it though it 
has embodied the most recognized way of being 
a man (See also Connel 1996).
According to Marja Vehviläinen, there has been 3 
international research into technology and gen-
der since the 1980s. The 1990s was a very active 
phase, and many high-quality studies were 
published. Vehviläinen also has noted that gen-
der and technology studies need to be updated 
through more recent studies (2005: 150; 166). 
However, I find it worthwhile to use research 
from the 1990s, as these studies seem to have 
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en - This article draws links between, on the 
one hand, social robotics – a specific branch 
of robotics – and, on the other hand, feminist 
theories about care. Designed for social inter-
action, the so-called “sociable robot” named 
Paro is analyzed here through the lens of its 
development process, of the scenarios of use 
proposed by its creators, and of the latter’s 
efforts to adapt to the obstacles encountered 
during its utilization. Through this focus, 
this study aims to observe how roboticists 
“do care work” with artifacts. The sources on 
which this article is based consist of various 
publications released by the robot’s creators.
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nl - In dit artikel breng ik een specifiek 
domein van robotica, namelijk de sociale 
robotica, in verband met feministische the-
orieën over zorg. Ik analyseer het ontwik-
kelingsproces en de voorgestelde gebruiks-
vormen van een interactieve robot genaamd 
Paro. Ook de aanpassingen die doorgevoerd 
werden n.a.v. obstakels bij gebruik worden 
geëvalueerd. Dit alles met de bedoeling te 
achterhalen op welke manier de bedenk/st/ers 
van robots zorg ‘gestalte geven’ op basis van 
artefacten. Het onderzoeksmateriaal bestaat 
uit verschillende producten ontwikkeld door 
de desbetreffende technici.

fr - Dans cet article, je propose de lier un 
domaine de la robotique, la robotique sociale, 
avec les théories féministes sur le care. Un 
robot d’interaction sociale dénommé Paro 
est analysé au travers de son processus de 
développement, des scripts d’usages pro-
posés par ses concepteurs et conceptrices et 
de leur travail d’adaptations en fonction des 
obstacles rencontrés dans son utilisation, 
ceci afin d’observer comment des roboticien-
ne-s « font du care » avec des artefacts. Les 
sources utilisées sont constituées de différents 
matériaux produits par les concepteurs et les 
conceptrices du robot.
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Introduction

Notre vie quotidienne est de plus en plus peuplée de dispositifs techniques d’assis-

tance de type robotique. Cette robotique se matérialise dans des produits divers 

tels que des bras robotisés ou des robots aspirateur et a pour but notamment 

d’améliorer l’autonomie des personnes sur le plan physique et sur le plan men-

tal. Je propose dans cet article un essai d’analyse de la production d’un artefact 

particulier, « Paro », un robot thérapeutique de type « compagnon », se situant à 

l’interstice d’avancées technologiques en matière de robotique et du développe-

ment des services à la personne1. 

L’objectif global de ma recherche est d’entrer dans les différentes arènes de ques-

tionnements autour de la relation d’intersubjectivité avec des dispositifs techni-

ques et de leur utilisation par des particuliers ou par des institutions médicalisées, 

ceci afin de saisir comment les divers acteurs sociaux impliqués définissent et se 

positionnent par rapport à un objet « robot de care » et au travail qui lui est dé-

légué. Je me concentre ici sur la conception d’un robot et de son usage pensé et 

prescrit par ses inventeurs et inventrices, en considérant cet objet technique « en 

tant que résultat socialement construit d’un processus d’innovation » qui fait in-

tervenir des mondes sociaux variés (Becker 1988), comme le propose la sociologie 

qui allie l’innovation et l’usage (notamment : Akrich 1993 ; Callon 1991). En effet, ce 

robot est au centre d’un réseau qui le définit, il est attaché à des mondes sociaux 

(comme les jouets, le soin, la recherche en robotique, des stratégies économiques 

industrielles,…) qui répondent à des logiques différentes mais que le robot Paro, 

en tant que tel, arrive à articuler de manière plus ou moins réussie et stable. De 

la conception à l’utilisation du dispositif, les concepteur-trice-s réfléchissent 

aux conditions de réussite de leur démarche. Je me suis placée de leur côté et 

j’ai observé les différents registres dans lesquels ils argumentent (social, médical, 

scientifiques, commercial,…) mais aussi le travail réalisé dans la définition des 

usages, des usager-ère-s et des scripts d’utilisation pour leur robot. A partir de ce 

matériau, je vais proposer quelques hypothèses quant aux effets potentiels sur la 

définition du travail de care.

Dans un premier temps, je vais envisager mon objet à l’interstice des développe-

ments actuels dans le domaine de la robotique et des questions liées au travail de 

care. Je présenterai aussi rapidement l’objet et les sources que je mobilise pour 

l’étudier. Une deuxième partie sera consacrée à l’analyse de la façon dont les in-

venteur-trice-s/concepteur-trice-s ont façonné un usage social de l’objet Paro et 

ainsi un débouché tant « technique » que « social ». Après avoir regardé la façon 

dont ses concepteurs et conceptrices ont proposé des scénarios sociaux ou scripts 

d’usage pour Paro, j’interrogerai les formes d’appropriations sociales de l’objet, 

les négociations et mises à l’épreuve qu’il connait et la façon donc elles inter-
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rogent les limites des scripts initiaux et sont ou non reprises – comme dans une 

boucle – par les concepteur-trice-s. Je consacrerai la dernière partie de cet article 

à mettre à l’œuvre quelques questions soulevées avec certains aspects de la théo-

rie du care et proposerai quelques hypothèses.

Un objet en contexte : robotique, care et première forme  
de qualification (description) de l’objet Paro

La robotique dédiée aux services à la personne est actuellement considérée comme à 

fort potentiel de développement et fait l’objet de nombreuses recherches dans les 

mondes scientifiques académiques et industriels. Elle profite des développements 

technologiques en matière de mécanique, d’électronique, de télécommunica-

tions, d’informatique ainsi que de micro-technologies et représente un espace de 

recherche dont l’expansion est importante. Du point de vue financier, les robots 

personnels et de service, à usage professionnel ou domestique (sans les robots 

destinés à la formation et à l’éducation) vont représenter un marché chiffré en mil-

liards pour les prochaines années (selon la Japan Robotics association, ce marché 

correspondra à plus de qua-

rante milliards de dollars en 

2025) (Kranenburg 2011 : 8). Il 

est donc considéré comme à 

fort potentiel de chiffre d’af-

faire. Les entreprises de tech-

nologies et l’industrie, par 

leurs unités de recherche et 

développement, constituent 

l’un des principaux moteur 

de la robotique de service, 

avec des entreprises comme Toyota (Mechadroid C3), Honda (Asimo) ou encore 

Sony (Aibo). Les recherches se font aussi au sein des universités par le biais de 

projets complets ou de développement d’éléments constitutifs de robots, qu’ils 

soient matériels ou logiciels. Ainsi, au Japon, principal producteur et utilisateur 

de robots industriels, le Ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’in-

dustrie2 a impulsé de nombreuses recherches en finançant une myriade de projets 

dans ce domaine. 

Différentes applications potentielles des recherches en robotique de service à la per-

sonne apparaissent dans la littérature scientifique : les robots développés sont ou 

seront des compagnons de vie artificiels pour les personnes seules, des auxiliai-

res du personnel des crèches ou des assistant-e-s personnels pour les personnes 

âgées. Un domaine de la robotique qui peut être relié à des questions féministes et 
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la théorie du genre en interrogeant ces applications du point de vue de la théorie 

du care3. En effet, le travail délégué aux robots dans ce domaine s’apparente à du 

travail de care.

Ce travail, qui occupe une place importante en études genre et en sociologie du 

travail, a été mis en lumière et défini par les chercheur-e-s féministes. Il renvoie 

au fait de se soucier des autres et d’agir dans le sens de leur bien-être (d’un point 

de vue affectif, éducatif, curatif et ménager) et associe ainsi un travail mais aus-

si une disposition mentale. Si le care fait partie de l’expérience quotidienne de 

chacun-e, en tant qu’exécutant-e ou bénéficiaire, son exécution est traditionnel-

lement déléguée aux femmes. Ces activités sont réalisées majoritairement par et 

sous la responsabilité de femmes, que ce soit sur le marché du travail ou au sein 

de la sphère privée, en tant qu’aidantes informelles ou professionnelles. La prise 

en charge inégale de ce travail entre les femmes et les hommes est à rattacher aux 

rapports sociaux de sexe et à la division sexuée du travail, tout comme à sa faible 

valorisation économique et symbolique.

Le care est actuellement présenté comme un objectif pour les développements tech-

nologiques, en tant que pourvoyeur de mieux-être et répondant à des besoins 

socialement reconnaissables et valorisables. Cette image sert de point de mire aux 

programmes scientifiques, ce travail est utilisé pour asseoir les recherches actuel-

les et leurs développements futurs. C’est dans ce contexte que j’étudie le déve-

loppement de robots voués à interagir avec des humains afin de leur prodiguer 

des services de care. Mon but est donc de voir comment le care est investi par les 

concepteur-trice-s de robots, comment le travail délégué est défini, comment il 

est nommé et comment il s’opérationnalise concrètement. Plus précisément, j’ob-

serve ici ce que disent les concepteurs-trice-s d’un robot particulier de ce qui est 

fait, de leurs buts et du cadre de références dans lequel ce travail s’inscrit.

Le robot thérapeutique « phoque » dénommé Paro est un exemple de la robotique de 

service. Il s’agit d’un robot conçu pour interagir avec des personnes âgées. Paro 

est un robot ressemblant à un bébé phoque en peluche qui mesure 57 cm et pèse 

près de 3 kg. Ce bébé phoque robotisé a été conçu par Takanori Shibata, chercheur 

à l’Institut national de science et technologie industrielles avancées japonais4, et 

son équipe. Sa conception a débuté en 1993 et il est maintenant commercialisé. Du 

point de vue technique, il est équipé de deux processeurs, de nombreux moteurs, 

d’une multitude de capteurs et d’une intelligence artificielle très développée qui 

fait que son comportement est évolutif. Il réagit au toucher, à la voix (il reconnait 

certaines phrases en plusieurs langues), il émet des sons et peut bouger les na-

geoires, la queue, les sourcils,... Paro est présenté comme un robot d’interaction 

affective, ses concepteur-trice-s parlent d’un Mental Commitment Robot, conçu 

pour aider les personnes âgées à contrer la solitude et à développer leur commu-
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nication avec les humains. Il est employé comme substitut d’animal de compagnie 

et comme une expérimentation en thérapie robotique au sein d’institutions médi-

cales et d’infrastructures de santé publique.

Le robot Paro a fait l’objet de nombreuses expérimentations dans différents pays, 

notamment au Japon, au Danemark, en Italie, en France ou aux Etats-Unis. En 

2009, un communiqué de presse relayé par le site internet états-unien de Paro 

(JETRO 2009) rapportait que le robot était utilisé au Japon et en Europe depuis 

2003, aux USA depuis 2008, et que plus de 1300 exemplaires avaient été vendus 

au Japon depuis 2005 (70% ont été achetés par des privés comme animal de com-

pagnie) et plus de 100 au Danemark où 900 robots ont été commandés pour 2011. 

Deux sites internet officiels sont consacrés au robot5 et il a fait l’objet de nombreu-

ses publications scientifiques et à destination du grand public.

Mon analyse de ce robot porte sur son développement et sa réception. Il est im-

portant de noter que le matériau utilisé n’a pas été collecté en situation d’obser-

vation, mais constitué a posteriori par mes soins et comprend des interviews du 

concepteur du robot, des articles scientifiques publiés par les membres de l’équi-

pe de recherche, les sites web officiels et des communiqués de presse officiels. Les 

sources que j’utilise dans cet article proviennent donc du « monde » du robot Paro 

et ébauchent ainsi le point de vue des concepteur-trice-s du robot, ou en tout cas, 

ce qu’ils ou elles veulent bien montrer ou donner à voir.

Un objet technique en quête d’usage : vers un robot compagnon 
et thérapeutique

L’étude de ce robot est un moyen de voir comment « on fait du care » avec des ar-

tefacts, du côté de l’innovation mais aussi de l’usage. Suivre Paro, c’est parcourir 

différents mondes sociaux : le domaine de la recherche – robotique, informatique, 

médicale, éthique notamment – mais aussi celui des services cliniques, des politi-

ques de santé publique ou encore des médias. 

En proposant de « suivre la science en train de se faire », pour reprendre une expres-

sion de Bruno Latour (Latour 1995), je regarde le travail des innovateurs et innova-

trices à travers les « représentations des utilisateurs mobilisées dans le cours de ce 

processus » et « les modalités sous lesquelles les innovateurs eux-mêmes pensent 

l’action ou les actions avec des dispositifs techniques » comme le propose Made-

leine Akrich (Akrich 1993 : 37-38). Durant le processus d’innovation, les concep-

teur-trice-s vont affiner les formes de proposition sociale, proposer un script, 

créer des idéalités de l’usage, façonner celui-ci. Au cours du développement du 

robot, différents prototypes ont été réalisés et testés, ce qui a conduit à des réajus-

tements : avec une partie de l’innovation en action, il faut faire face à des tensions 

dans l’usage. Comment les détend-t-on et arrive-t-on à un objet résolu ? 
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Nommer le dispositif technique –

En disant « Paro », je reprends la formulation que l’on retrouve dans la plupart des 

écrits concernant ce robot et ses différents prototypes. Lui donner un nom et en 

parler en le nommant répond à plusieurs problèmes et stratégies : il est plus simple 

et plus rapide de donner un nom au dispositif pour en parler. Cela permet de se 

poser en tant que créateur et d’intégrer le nouveau dispositif dans une filiation 

(« le père de la bombe H », « le père de la pénicilline », …) et dans un dispositif 

de reconnaissance (c’est la personne qui lui a donné un nom). De plus, nommer 

la chose la fait exister, lui donne une épaisseur de réalité, de matérialité, d’ef-

fectivité, mais aussi de spécificité et de personnalité. Il est aussi plus aisé pour la 

vulgarisation scientifique de parler d’une entité complexe en la désignant par un 

nom simple il en va de même du point de vue communicationnel que commercial. 

Donner un nom répond aussi à la volonté d’individualiser 

et d’humaniser le dispositif technique ce qui n’est pas sans 

conséquences sur les modes d’appropriations visées ou 

proposées.

Une boîte noire en peluche –

Dans le cas de Paro, il est évident que l’on se trouve devant 

un objet technique à une certaine phase du processus de 

développement, phase où beaucoup de choses sont sta-

bilisées (tant au niveau matériel qu’au niveau des scripts 

d’utilisation). C’est la phase de commercialisation et l’on 

ne parle plus du haut degré de complexité technique du 

robot : sur le site internet par exemple, les prouesses tech-

nologiques, les capteurs, moteurs, batteries,… ne sont pas 

mis en avant. Le robot devient une entité finie qui n’est pas 

renégociable de fond en comble et qui n’a plus besoin de 

prouver ses capacités techniques. Il devient une boîte noire. 

Dès lors, je n’entrerai pas dans les qualités techniques de 

l’artefact qui se trouvent dans la boîte noire sous l’embal-

lage en peluche qui recouvre le tout. D’ailleurs, le présenter 

comme abouti, tout comme lui donner un nom, répond à la 

familiarisation de l’objet technique qu’il faut produire pour 

son usage. Effacer la dimension technique de l’artefact participe à la possibilité de 

réussite de l’objectif : en socialisant le robot sous une forme familière, attractive et 

qui suscite l’empathie, il s’agit de permettre aux usagers et usagères d’entrer en 

relation avec lui et de rendre possible la réalisation des performances purement 

« techniques » de l’artefact.
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Un robot personnel –

Je vais maintenant examiner le type de robot que les concepteur-trice-s ont voulu 

réaliser, les usager-ère-s visé-es et à l’espace dans lequel ils voulaient le faire 

évoluer.

Plutôt que de développer des robots pour les usines, Takanori Shibata explique dans 

une interview (IIST 2010) qu’il a eu avec son équipe, en 1993, l’idée de concevoir un 

robot personnel que l’on côtoierait tous les jours :

« When we considered what kind of robot would make an industry, options in-
cluded robots to work in factories, but we also thought it would be great if a time 
came when everyone had a robot as part of their daily lives.  » (IIST 2010).

Au lieu de concevoir un robot qui serait limité à évoluer dans un environnement 

industriel, ils préfèrent développer un robot pour « madame et monsieur tout le 

monde ». Dans un souci de se démarquer de ce qui se faisait jusque-là (en 1993), 

ces ingénieur-e-s se proposent alors d’explorer un nouveau débouché et redéfi-

nissent ainsi les utilisateur-trice-s potentiel-le-s et le marché qui va avec. La ques-

tion étant de savoir quel type de robot voudraient les gens. Leur raisonnement 

passe par l’évaluation du potentiel des robots domestiques ménagers, éliminés en 

raison de l’existence sur le marché de produits non robotisés mais tout à fait effi-

caces. Apparaît alors l’idée d’un robot qui ne fournit aucune prestation matérielle 

mais que les personnes affectionneraient :

« So we turned our focus to a type of robot that might not be able to provide 
physical services but which people would love and treasure, and that’s where we 
thought of pet animals. » (IIST 2010).

En voulant faire entrer leur robot dans la sphère domestique, les options débattues 

ont été la création d’un robot ménager ou d’un robot compagnon – d’un robot qui 

fournit du travail physique ou du travail non-physique. Leur choix s’arrête sur le 

deuxième et un rapprochement est fait avec les animaux domestiques, qui repré-

sentent une industrie importante à cette époque tant au Japon qu’aux USA. Leur 

travail s’inscrit donc dans un marché potentiel important en termes financiers.

Une préoccupation importante des concepteurs et conceptrices tient aux obstacles 

culturels potentiels vis-à-vis de leur objet et concerne l’acceptation sociale du ro-

bot. En effet, les Japonais sont souvent représentés dans la littérature sur ce sujet 

comme plus technophiles et montrant moins de réticences particulières vis-à-vis 

des robots que le reste de la population mondiale. Afin de tester ces résistances, 

le robot a été présenté lors d’expositions dans des musées et les visiteurs ont été 

interrogés. Ces enquêtes par questionnaires ont été conduites dans sept pays lors 

de manifestations où le public pouvait interagir avec le robot. La conclusion étant 

que les Japonais n’étaient pas les seuls à aimer et à accepter les robots, mais que 
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des facteurs comme la similitude avec un animal vivant étaient plus important 

ailleurs qu’au Japon6.

La thérapie robotique –

Un autre enjeu dans le développement du robot est relatif à son possible caractère 

thérapeutique. Dès 1996, Takanori Shibata se penche sur les effets psychologiques 

sur l’être humain de l’interaction avec des animaux domestiques et s’intéresse aux 

études sur ce sujet (Shibata & al. 1996), notamment ce qui a trait à la thérapie ani-

male. Les concepteur-trice-s savent qu’à « l’Ouest », la thérapie animale est bien 

développée :  il y est ainsi reconnu que les animaux domestiques apportent du 

plaisir et de la relaxation et peuvent donc avoir des effets thérapeutiques :

« […] it is known that pets aren’t just cute but also open people’s hearts and bring 
them pleasure and relaxation, which can in itself serve as therapy.  » (IIST 2010).

Takanori Shibata explique que les robots animaux peuvent revêtir différentes fonc-

tions et buts, comme le divertissement, et son équipe décide de situer le robot à 

l’opposé. Il tisse un lien entre la thérapie animale et l’interaction Homme-Machine 

par la conception de robots spécialement développés pour l’interaction. J’inter-

prète cette association dans le sens que la portée thérapeutique du robot crée 

une distanciation avec les robots existants. Cette capacité d’interaction est don-

née comme la base du potentiel thérapeutique du robot et les inventeur-trice-s/

concepteur-trice-s mobilisent les recherches sur les effets bénéfiques des interac-

tions avec les animaux qui sont conduites en Europe et aux USA pour ancrer leur 

robot dans le domaine thérapeutique :

« Interaction with animals has long been known to be emotionally beneficial to 
people. The effects of animals on humans have been applied to medical treat-
ment. » (Wada & al. 2005b : 2205).

Ainsi, les concepteurs et conceptrices du robot le présentent comme ayant des ef-

fets comparables à ceux de la thérapie animale et reprennent les effets attendus 

dans celle-ci : psychologiques (re-

laxation, motivation,…), physio-

logiques (amélioration de signes 

vitaux,…) et sociaux (susciter la 

communication entre les patient-

e-s et les soignant-e-s,…) (www.

paro.jp/english). Les concepteur-

trice-s disent qu’il permettrait de 

réduire le stress des patient-e-s en 

milieu hospitalier et favoriserait 

également la socialisation des per-
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sonnes. De ce fait les relations entre les patient-e-s et les soignant-e-s se verraient 

améliorées, mais aussi l’interaction des patient-e-s entre eux/elles : 

« Robots are designed to provide 3 types of effects: psychological, such as re-
laxation and motivation, physiological, such as improvement in vital signs, and 
social effects such as instigating communication among inpatients and care-
givers. » (www.paro.jp/english).

L’ambition de ce robot est donc de prodiguer des effets psychologiques positifs en 

relaxant les personnes qui interagis-

sent avec lui et en les égayant :

« We have developed […] [a robot] that 
“interacts« with users to encourage po-
sitive mental effects such as encoura-
gement, enjoyment, and relaxation. »  
(Wada & al. 2009 : 386). 

Les résultats des expérimentations me-

nées durant ces dernières années 

ont montré, selon ses conceptrices et 

concepteurs, que cela fonctionnait et que cela améliorait l’humeur des personnes 

et les rendait plus sociables et communicatives : 

« Interaction with Paro has been shown to improve users’ moods, making them more 
active and communicative with each other and caregivers.  » (Wada & al. 2007 : 112). 

Les concepteurs-trices de ce robot l’inscrivent dans le champ des recherches sur les 

thérapies assistées par robot ou « robot assisted therapy » (Wada et al. 2005c : 127) 

qui s’inspirent des thérapies assistées par animal ou « animal-assisted therapy ».

Négociations et mises à l’épreuve de l’objet : localité et  
performances du robot 

Je vais maintenant m’intéresser à la négociation, aux formes d’appropriation et 

de mise à l’épreuve de l’objet puis au retour de ces expériences sociales vers les 

concepteurs et conceptrices et la façon dont elles sont réappropriées ou non pour 

configurer de nouveaux usages. 

Compagnon thérapeutique ou non –

Takanori Shibata mentionne dans une interview (IIST 2010) que l’analyse des résul-

tats des enquêtes a montré une différence dans la perception du robot en tant que, 

d’une part, alternative à un animal domestique au Japon et en Corée et, d’autre 

part, pourvoyeur d’effets thérapeutiques en Europe. 

Actuellement, on peut dire qu’il y a des usages et des usager-ère-s différents du 

robot selon les aires géographiques concernées : essentiellement divertissant dans 
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la sphère privée au Japon, thérapeutique au sein d’institutions de soins ailleurs. 

De plus, le côté animal de compagnie est souligné au Japon tout comme l’aspect 

technologique et robotique mais clairement minimisé ailleurs.

Au Japon, septante pourcent des robots ont été achetés par des particuliers comme 

animaux domestiques alors que vingt pourcent l’ont été par des établissements à 

des fins thérapeutiques et dix pourcent par des institutions comme des musées. 

Takanori Shibata l’interprète par la non-familiarité des Japonais avec la thérapie 

animale et leur familiarité avec les robots, qu’il met en opposition avec la mé-

fiance des Européen-ne-s vis-à-vis des robots perçus comme une menace, le robot 

qui remplace les contacts humains et celui qui sera utilisé pour économiser de la 

main d’œuvre et qui prendra leur travail. Il explique qu’en leur présentant Paro 

comme destiné à la thérapie, ces dernier-ère-s (les Européen-ne-s) sont instanta-

nément convertis à cette idée car on peut aisément oublier que Paro est un robot. 

Selon Takanori Shibata, les animaux familiers sont perçus comme des membres 

de la famille en Europe et la thérapie animale y est assez courante. Paro y est dès 

lors très bien perçu pour des objectifs thérapeutiques, ayant des avantages par 

rapport aux animaux en termes d’allergies, d’hygiène, d’accidents et de travail 

de soin qu’ils impliquent7. 

Les concepteurs et conceptrices du robot mobilisent les recherches sur les effets bé-

néfiques des interactions avec les animaux qui sont conduites en Europe et aux 

USA pour ancrer leur robot dans le domaine thérapeutique. La focalisation sur la 

thérapie animale est totale en Europe et aux USA, il semblerait que la légitimité 

médicale soit la seule à pouvoir y faire accepter le robot. Les créateur-trice-s de 

Paro adaptent alors leur scénario et entrent dans une démarche de preuve médi-

cale mettant en place des études de type épidémiologique. Aux USA, Paro a ainsi 

été homologué par la Food and Drug Administration comme un appareil médical 

(JETRO 2009). En Europe, seules des institutions peuvent acheter le robot et non 

les particuliers (IIST 2010). De plus, la formation d’un soignant-e durant un jour et 

l’obtention d’une licence est obligatoire. Ces obligations liées à l’acquisition d’un 

robot Paro en Europe le placent dans la catégorie des outils thérapeutiques.

Il y a une traduction différenciée du robot selon l’aire géographique : il existe donc 

deux types de socialisation d’un même objet technique, thérapeutique ou non.

La traduction de l’usage –

Un des objectifs actuel de l’équipe de recherche est d’introduire son utilisation euro-

péenne au Japon. Le robot a été testé dans des homes japonais dès le début de sa 

conception (mais, comme nous l’avons vu précédemment, son utilisation n’est pas 

semblable à celle qui est mise en avant en Europe). Alors que les études menées 

dans des homes japonais mettent en scène le robot dans un espace collectif où les 
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résident-e-s sont libres d’aller interagir avec lui quand bon leur semble et peu-

vent le faire à plusieurs, les exemples danois notamment montrent une démarche 

différente : les soignant-e-s décident quand le robot est utilisé et le présentent 

à une voire deux personnes en particulier et le retirent quand elles-ils estiment 

qu’il en est temps. Les concepteur-trice-s essaient actuellement d’introduire la 

méthode danoise d’utilisation dans le contexte japonais. Leur tentative de déve-

lopper un programme éducatif en soins infirmiers utilisant Paro n’a pas abouti 

(IIST 2010). En 2010, ils ont ainsi mis au point un manuel qui explique comment les 

soignant-e-s doivent présenter le robot, se comporter durant l’interaction ou le 

reprendre lorsque sa batterie est vide. Il faut noter que ce manuel est en japonais 

uniquement. Face aux blocages quant à l’utilisation thérapeutique du robot au 

Japon, les concepteur-trice-s de Paro adaptent leur manière de communiquer et 

leur réponse se présente sous la forme d’une explication de l’utilisation idéale du 

robot en milieu collectif via un manuel.

La preuve de la performance du robot –

Du point de vue du système de preuve 

auquel les concepteur-trice-s se réfèrent, 

des expériences dans les établissements 

médicaux et welfare ont eu pour but de 

tester et d’améliorer le robot et ses ef-

fets thérapeutiques. Dans le processus 

de développement du robot, une phase a 

consisté à le tester en situation et les ré-

sultats de ces expérimentations ont été 

pris en compte pour améliorer le produit. 

En effet, le robot a été mis à l’épreuve dans des situations réelles et ces examens 

ont été repris en boucle pour faire évoluer le robot, l’améliorer et définir son usage 

de manière plus ciblée.

J’ai pu constater que le thème de la subjectivité revient régulièrement vis-à-vis de 

l’évaluation du robot et de ses effets. En effet, le site internet japonais précise que 

l’appréciation de ces robots ne se fait pas par des mesures objectives mais est 

plutôt subjective : 

« Rather than using objective measures, these robots trigger more subjective 
evaluations, evoking psychological impressions such as “cuteness” and com-
fort. » (www.paro.jp/english).

En regard de cela, des tests dont les résultats sont quantitatifs et reconnus par la 

communauté médicale8 sont mis en avant. Ainsi, afin de démontrer que le robot 

peut produire des effets thérapeutiques, des études ont été menées dans des cen-
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tres spécialisés avec des outils comme des questionnaires, des tests d’urine et des 

électro-encéphalogrammes :

des questionnaires pour les patient-e-s, de type « Face Scale » concernant  *
leurs sentiments et le Geriatric Depression Scale9 pour la dépression :

« Face scales that consist of illustrations of person’s faces were used to evaluate 
person’s moods. In addition, Geriatric Depression Scales were used to measure 
person’s depression by questionnaires. As the results, feelings of the elderly peo-
ple were improved by interaction with the seal robots. » (Wada & al. 2005a : 2785)

des tests d’urine pour mesurer certaines hormones : *
« In addition, their hormones in urine: 17 Ketosteroid sulfate (17-KS-S) and 17-
hydroxycorticosteroids (17-OHCS) were obtained and analysed. […] Furthermore, 
urinary tests showed that the reactions of the subjects’ vital organs to stress were 
improved after the introduction of the robots. » (Wada & al. 2006 : 3966)

« Results of urinary tests showed interaction with Paro reduced stress among the 
elderly. » (Wada & al. 2005c : 127)

des électro-encéphalographies ont aussi été pratiquées : *
« DIMENSION (diagnosis method of neuronal dysfunction) was used to analyze 
recorded patient’s EEG before and after 20 minutes of robot therapy. […] The 
results showed that their cortical neurons activity was improved by interaction 
with the seal robots, especially for patients who liked the robots. » (Wada & al. 

2005b : 1552)

« The efficacy of the robot therapy was evaluated by DIMENSION which can de-
tect patient’s cortical neurons activities from 21 channels EEG. As the results, the 
robot therapy has high potential to improve their condition, especially, patients 
who interact with Paro with an open heart. » (Wada & al. 2008 : 1557).

L’évaluation des effets du robot par l’entremise de ces tests fait l’objet de nombreu-

ses publications et est bien mise en avant sur les sites internet consacrés à Paro.

Une autre référence devant prouver la performance thérapeutique du robot est celle, 

non plus scientifique mais plutôt grand public, du Guinness Book :

« The world’s Most Therapeutic Robot (Certified by Guinness World Records in 
2002) » (www.paro.jp/english).

Celle-ci est récurrente et renvoie à un autre système de preuve, une légitimité utilisée 

lors de la communication à vocation plutôt publicitaire.

Il est intéressant de rapprocher les difficultés liées à l’évaluation du robot à celles du 

travail de care. En effet, celui-ci est invisible et se voit surtout lorsqu’il n’est pas 

fait ou pas « bien » fait (Molinier 2006).
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Du côté du care

La qualification de ce que fait le robot, interagir avec des personnes, met en avant 

une dimension essentielle du care. Le robot est l’objet d’un travail de la part de ses 

usager-ère-s : elles-ils doivent s’en occuper, lui fournir une attention et c’est cette 

construction d’un lien émotionnel et de responsabilité avec le robot qui est conçue 

comme un des buts du robot. Ce travail relationnel est, comme nous l’avons vu, 

présenté comme ayant des effets bénéfiques sur les personnes. Ainsi, prendre soin 

d’un autre est signalé comme positif, les personnes accordant le soin se retrouvent 

soignées en retour par cette attention. Cette relation n’est bien sûre pas dyadique, 

elle s’insère dans un réseau relationnel complexe, mais mon intérêt porte sur le fait 

que ce dispositif technique positionne les personnes qui interagissent avec lui tant 

comme pourvoyeur-se que bénéficiaire de care. Le fait que l’interaction se fasse 

avec un autre « autre » (un robot) 

rend à mon avis ce double travail de 

care plus facile à voir. Il pose aussi la 

question des différentes positions de 

pouvoir dans lesquelles se situent les 

deux parties prenantes, sachant que 

le robot n’est pas directement dépen-

dant du soin pour sa survie et, qu’en 

retour, la responsabilité de la person-

ne interagissant avec lui est limitée en 

conséquence. Les implications de ceci 

sont à mettre en lien avec le fait que 

les rapports de pouvoir entre les bénéficiaires de soins et celles et ceux qui les 

donnent varient selon les relations de care mais sont souvent asymétriques, cette 

inégalité revêtant une grande importance dans la reconnaissance de la valeur du 

travail.

Un autre point intéressant à propos de Paro est l’idée que son but n’est pas unique-

ment de constituer un lien entre une personne et un robot, mais d’aider à préserver 

ou à construire des relations sociales entre des êtres humains. Les performances du 

robot sont mises en avant par le biais de mesures de constantes physiques et donc 

centrées sur les individus mais d’autres évaluations, mesurant les interactions so-

ciales des personnes et la densité de leurs liens sociaux, ont aussi été menées (Wada 

& al. 2007 et 2009). L’importance accordée à la mention de l’amélioration des rela-

tions des patient-e-s entre elles-eux et avec le personnel soignant peut être, selon 

moi, mis en lien avec l’éthique du care : l’individu est pris en compte dans son 

espace social relationnel et ces relations sont la cible d’une attention particulière.
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Conclusion

L’ambition de cette étude est de comprendre le processus de conception de ce robot 

jusqu’à son utilisation. Ceci nécessite de cartographier les problématiques liées à 

ce dispositif, dans le sens de retracer l’histoire du robot mais aussi d’inventorier 

les différentes questions qu’il soulève en termes de délégation d’un travail parti-

culier, afin de mieux comprendre les formes localisées que prend cette question 

aujourd’hui. Ces questions sont à la fois peu débattues et omniprésentes (l’éva-

luation de la nécessité d’entrer en relation pour l’être humain et son bien-être, 

voire sa santé mentale, le lien social entre les personnes bien portantes et insérées 

socialement et celles diminuées et marginalisées). Les interrogations autour de 

ce dispositif technique entremêlent les lieux et les enjeux, en tant que problème 

social, politique, médical et économique. 

Objet hybride, à la frontière entre espace scientifique et espace public, entre psy-

chiatrie, gériatrie, santé publique, porté par des roboticien-ne-s mais qui trouve 

un écho dans tous ces domaines, le robot Paro me semble pouvoir réunir de nom-

breuses questions. Le domaine de la robotique dans lequel ce robot s’insère, la 

robotique dédiée aux services à la personne, permet à mon sens d’investir et de 

nourrir la théorie du care avec des questionnements nouveaux, comment « on fait 

du care » avec des dispositifs non-humains et surtout comment cela affecte le 

travail de care en général.

Nous avons pu pointer dans cet article comment ces scripts d’utilisation de départ 

s’affinent, rencontrent des obstacles, des stimulations particulières, se modifient 

et évoluent encore aujourd’hui. La tension qui avait trait aux réticences européen-

nes face aux robots et à la déshumanisation du care a été plus ou moins résolue 

par l’argument thérapeutique. La confrontation à certains blocages donne aux 

concepteurs et conceptrices du travail en termes de traduction, d’adaptation, de 
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négociation entre la définition du dispositif technique et son usage prévu. Je pen-

se que la prochaine étape, non moins intéressante, sera de voir comment les pro-

fessionnel-le-s de la santé reçoivent ces scripts et quelle traduction en est donnée 

dans l’usage mais aussi de voir si une redéfinition et une revalorisation (ou pas) du 

travail de ces professionnel-le-s pourrait être encouragée par le développement 

de ce type de dispositif technique. 

Bien entendu, à ces questions, et à celle de la valeur qu’une société attribue au 

travail de care en général, les moyens qu’elle y alloue et la reconnaissance de sa 

nécessité, seule une réponse politique est possible. Au-delà des arguments éco-

nomiques souvent mis en avant, le type de care qu’une société veut, le temps et 

l’argent qu’elle est d’accord d’y investir qui détermine les conditions de travail et 

le bien-être des usager-ère-s, sont autant de questions d’ordre politique. 

La perception de ce travail peut potentiellement être modifiée par l’usage de robots 

du type de Paro mais ses conséquences sur les personnes qui réalisent ce travail 

tout comme sur ses bénéficiaires ne sont pas encore tracées.

NotES
Cet article s’inscrit dans le cadre d’une thèse de 1 
doctorat en cours qui traite des discours et des 
pratiques sociales, scientifiques et médicales 
autour des robots de soins.
Minister of Economy, Trade and Industry (METI). 2 
Site web : www.meti.go.jp/english.
Sur ce sujet, (Hochschild 2003) et (Tronto 1993) 3 
pour n’en citer que deux.
Advanced Industrial Science and Technology 4 
(AIST). Site web : www.aist.go.jp.
Paro Robots USA (www.parorobots.com) et PARO 5 
Robots Japan (www.paro.jp/english).
Ces expériences ont été relatées dans de nom-6 
breux articles des concepteurs du robot comme 
par exemple : Shibata 2002, Shibata 2003a, Shi-
bata 2003b.
Ces arguments sont régulièrement repris (site 7 
web, articles,…).
Presque tous les articles scientifiques depuis que 8 
les tests ont été menés reprennent ces résultats. 
Le « GDS » ou Geriatric Depression Scale, échelle 9 
de dépression gériatrique, est une des princi-
pales échelles d’évaluation de la dépression 
utilisées en gérontologie pour évaluer l’état psy-
cho-affectif des personnes âgées. Il consiste en 
un questionnaire à 15 ou 30 items où les répons-
es sont oui ou non (Lacoste & Trivalle 2005). 
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en - It appears that the blogosphere, which 
was long seen as a space for democratiz-
ing free speech, is more of a reproduction of 
the everyday social sphere than a revolution 
of public modes of expression. As in other 
aspects of society, one can find so-called 
‘ordinary’ women who are less inclined 
than their male counterparts to write about 
politics. Among political personnel, one can 
also note a gender disparity in the use of 
digital communication tools. This can partly 
be explained by gender disparities within 
the modes of political socialization, but also 
by the fact that integrating into the political 
blogosphere seems to be less easy for women 
than for men.
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fr - Zogenaamse blogs werden lange tijd 
gezien als een soort van revolutionaire 
democratisering van de spreekruimte. 
Nochtans blijken internetblogs simpel-
weg de sociale realiteit te reproduceren, 
eerder dan nieuwe manieren van publieke 
expressie mogelijk te maken. Net als in andere 
domeinen van het sociale leven, zijn ‘gewone’ 
vrouwen minder geneigd dan hun mannelijke 
tegenhangers om over politiek te praten op 
het internet. Binnen de onderzochte groep 
‘politiek verkozenen’ stellen we ook vast dat 
er een genderverschil zit in het gebruik van 
digitale communicatiemiddelen. Dit is deels 
te verklaren door de verschillende politieke 
socialisatie van vrouwen en mannen, maar 
ook door het feit dat de participatie van 
vrouwen aan politieke internetblogs minder 
evident lijkt te zijn. 

fr - La blogosphère, longtemps vue comme 
un espace de démocratisation de la prise de 
parole, obéirait plus à des logiques de repro-
duction du monde social qu’à une logique de 
révolution des modes d’expression publique. 
Comme dans les autres pans de la vie sociale, 
on retrouve des femmes « ordinaires » moins 
enclines que leurs homologues masculins 
à discuter de politique. Parmi le personnel 
politique, on constate aussi une différencia-
tion genrée dans l’utilisation des outils de 
communication numériques. Ceci est dû en 
partie à des modes de socialisation politique 
différenciés selon le genre, mais aussi au 
fait que pour les femmes, l’intégration à la 
blogosphère politique semble moins aisée que 
pour les hommes.
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Introduction

Si les freins concernant l’entrée des femmes en politique ont été largement étudiés, 

peu de travaux s’intéressent à leur socialisation politique (Pionchon & Derville 

2004 ; Sineau 1988). On constate, pourtant, que les femmes ont un rapport distan-

cié avec la politique, qu’elles éprouvent une réticence à exprimer leurs opinions 

(Allwood & Kursheed 2000). Malgré des études plus longues et un débat sur la 

parité, elles exprimeraient peu leurs positions politiques. La conflictualité attachée 

à ces discussions les ferait hésiter à prendre position. 

Internet, en renouvelant les modalités d’échanges interpersonnels via la médiation 

par l’écran, et en rendant possible la dématérialisation du corps ainsi que l’ano-

nymat des usagers, aurait pu changer les choses. Les femmes ayant tendance à 

moins s’exprimer, cette potentielle mise à distance de la conflictualité dans les 

discussions politiques à travers l’outil informatique aurait pu se traduire par un 

renouveau de la prise de parole politique féminine. Il n’en est rien. La révolution 

des rapports genrés à la politique n’aura vraisemblablement pas lieu sur le Net, ni, 

plus spécifiquement, sur la blogosphère en France.

Celle-ci, longtemps vue comme l’espace de démocratisation par excellence, obéirait 

en réalité plus à des logiques de reproduction du monde social qu’à une logique 

de révolution des modes d’expression publique. 

L’idée défendue ici est que le coût d’entrée dans la blogosphère politique est diffé-

rent selon le genre de l’auteur-e du blog. En analysant qui sont les blogueurs et 

blogueuses politiques, puis, dans un second temps, pourquoi, ou plutôt pour qui 

les blogs sont ouverts, on constate le poids persistant de la variable du genre dans 

les productions politiques en ligne. De plus, si l’on tente de voir dans quelle me-

sure le degré d’intégration formelle au jeu politique de l’individu corrige ou pas 

ces différences genrées, on remarque que, malgré une présence plus importante 

des femmes élues sur la blogosphère politique, elles restent tout de même minori-

taires par rapport à leurs homologues masculins.

Méthodologie

La méthodologie retenue consiste à comparer les données recueillies à partir d’un 

« panel généraliste de blogueurs et de blogueuses politiques » à celles issues des 

réponses des conseillères et conseillers régionaux à un questionnaire auto-admi-

nistré en ligne. On cherche à établir, dans un premier temps, une socio-démogra-

phie genrée des blogueur-euse-s politiques en général, avant de voir si l’intégra-

tion au jeu politique (ici l’élection au poste de conseiller-ère régional-e) a une 

influence sur les différences en matière de genre.
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Le « panel généraliste de blogueurs et blogueuses politiques » constitue une « pho-

tographie » de la blogosphère politique française dans son ensemble, au-delà de 

toute notion de niveau d’influence d’un blog ou encore du statut de son auteur. Il 

a été constitué entre octobre et décembre 2010, en période de faible intensité po-

litique nationale, c’est-à-dire en dehors de toute campagne électorale de niveau 

national, dans l’optique d’étudier les dynamiques de la blogosphère politique 

française à l’orée des campagnes présidentielle et législative de 2012 en France.

Ce panel regroupe les 1103 blogs politiques français les plus « actifs » en 2010. L’acti-

vité est mesurée par la fréquence de production de billets sur le blog. Un blog sur 

lequel aucun billet n’aurait été publié depuis plus de 6 mois avant octobre 2010 est 

considéré comme inactif et donc exclu du panel. Ce critère d’activité permet ainsi 

d’étudier la structure de la blogosphère à un moment particulier.

Si l’« activité » d’un blog constitue un premier critère d’éligibilité à son intégra-

tion au panel, ce n’est pas le seul. Le blog doit ainsi être tenu par un-e auteur-e 

unique. En effet, la panélisation permet de situer socio-démographiquement les 

auteur-e-s de blogs. Le choix de blogs à auteur-e unique permet de n’avoir aucu-

ne confusion quant à l’identité de l’auteur-e des articles publiés. Les auteur-e-s 

doivent aussi être de nationalité française, ou du moins écrire en français et com-

menter l’actualité française, l’étude s’inscrivant dans un projet ayant vocation à 

observer les dynamiques de la blogosphère politique française en 2012. Le blog 

doit traiter de politique (tant « politics » que « policy »). Plus précisément, même 

s’il est possible qu’il aborde des questions de politique locale, il doit contenir dans 

ses billets des commentaires et réactions à propos de la politique nationale. 

L’objectif est d’obtenir un panel le plus large et le plus ouvert possible de la blo-

gosphère politique française. La sélection des sources a donc été opérée à partir 

de deux logiques de captation, selon l’influence des blogs sur la Toile. Les blogs 

politiques les plus influents ont été indexés à partir de sites de classement de blogs 

en fonction de l’influence (tels que le classement en ligne Wikio). Les blogs plus 

anonymes, moins visibles en ligne, ont pour leur part été recueillis à partir de la 

consultation des annuaires thématiques d’hébergeurs de blogs, de la recherche 

par requêtes sur les moteurs de recherche, ou encore par l’intermédiaire des liens 

pointant vers d’autres blogs politiques sur des blogs déjà sélectionnés.

Les blogs sélectionnés sont alors indexés dans un logiciel de veille, AMI Opinion 

Tracker, afin de constituer une base de données réactualisée automatiquement 

par le logiciel en temps réel, à toute nouvelle publication de billet et pouvant être 

interrogée à loisir.

Ce panel de « blogs politiques » regroupe donc des objets aux contenus, aux logi-

ques de production et aux usages assignés très différents : des blogs de journalis-
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tes (qui font de leur blog une ressource professionnelle à part entière), des blogs 

d’élu-e-s, de militant-e-s ou de communicant-e-s et conseiller-ères-s politiques 

(le blog est alors un moyen de communiquer, de se mettre en scène, de se repré-

senter), ou encore des blogs d’anonymes.

Les données qui y sont recueillies sont comparées à celles obtenues à partir d’un 

questionnaire auto-administré en ligne adressé aux conseillères et aux conseilleurs 

régionaux, mis à disposition des élu-e-s entre le 10 novembre 2010 et le 17 janvier 

2011, afin d’évaluer l’impact de la variable de l’intégration formelle au jeu politi-

que d’un individu sur les différences genrées de pratiques en ligne.

Ces questionnaires ont été élaborés dans le cadre de l’enquête CR 2010 (Marchand/ 

Marrel/ Troupel/ ARF) qui visait initialement à « recueillir des informations sur 

des élu-e-s méconnu-e-s » et a permis de mieux saisir les pratiques en ligne des 

conseillères et des conseillers régionaux. Elle a donné lieu à 576 réponses complè-

tes, de la part de 306 femmes et 270 hommes, soit un taux de réponse de 30,7% par 

rapport à la population totale des 1881 élus et de 33,6% rapporté au mailing effectif.

Contrairement au « panel généraliste de blogs politiques », cette enquête a été me-

née en période de forte intensité politique, dans le prolongement des élections 

régionales du printemps 2010. La population étudiée est aussi différente de celle 

du panel, puisque restreinte aux élus régionaux.

La confrontation des résultats obtenus à partir de l’étude de ces deux populations, 

celles des blogueur-euse-s politiques en général et celle des conseiller-ère-s ré-

gionaux-ales tenant un blog, permet d’obtenir une vision globale de la sociologie 

des blogueur-euse-s politiques, mettant en évidence les différences genrées d’ac-

tivité en ligne identifiables sur la blogosphère. 

Qui sont les blogueur-euse-s politiques ?

Une sociographie générale révèle une sous-représentation des femmes sur la blo-

gosphère politique. Ce phénomène s’observe surtout chez les femmes dites « or-

dinaires », c’est-à-dire n’indiquant pas sur leur blog d’implication sur la scène 

politique, que cette implication soit formelle (élues), professionnelle (journalistes 

politiques, conseillères en communication politique…) ou militante.

Plus encore, en étudiant plus précisément les conseillers régionaux blogueurs et 

conseillères régionales blogueuses, on constate que la différence genrée de prati-

ques dans le blogage politique persiste malgré l’intégration formelle au jeu politi-

que (ici l’élection au poste de conseiller régional) : alors que les hommes, plus sou-

vent cumulants, investissent la blogosphère et diversifient leurs outils de présence 

en ligne, les conseillères sont encore minoritaires sur ce pan de Toile. La maîtrise des 

« codes politiques » en vigueur sur la scène politique en général, et acquis par l’ex-

périence (à travers le cumul des mandats, la longévité…), qui reste encore souvent 



– 65 –

www.sophia.be

l’apanage des élus hommes, apparaît comme un atout favorisant la tenue d’un blog 

politique en tant qu’élu-e. Les conseillères, plus souvent « entrantes » dans le jeu 

politique, supposées « novices », seraient ainsi désavantagées dans leur présence 

en ligne par leur moindre maîtrise des « ficelles du métier » politique lui-même.

Une sociologie des blogueur-euse-s politiques qui révèle des écarts 
de pratique selon le genre 

Des blogueuses politiques sous-représentées en période de faible intensité –

Comme le montre le tableau ci-dessus, les hommes sont bien plus nombreux à tenir 

un blog politique. En période de faible intensité politique, c’est-à-dire hors cam-

pagne électorale, la structuration de la blogosphère politique reflète les différen-

ces de politisation traditionnellement observables dans la vie sociale.

SExE NoMbRE PoURCENtAGE
Femme 155 14,1%
Homme 759 68,8%
Indéterminé 189 17,1%
totAL 1103 100%

tableau 1 : Répartition des blogueur-euse-s politiques selon leur sexe 

(Sources : Marie Neihouser, Université Montpellier 1, 2011. A partir du « panel généraliste » de 1103 
blogs politiques les plus actifs). 

Bien que l’échantillon ne contienne que des blogs personnels à auteur-e unique, 

17,1% de blogs ont un-e auteur-e dont on ne peut identifier le sexe (catégorie 

« indéterminé »). Cela est dû au fait qu’un nombre non négligeable de blogueur-

euse-s cherche à garder son anonymat sur la Toile. C’est notamment cette possi-

bilité de rester anonyme qui a pu faire croire à certains qu’Internet favoriserait 

la prise de parole des femmes, traditionnellement qualifiées de plus discrètes et 

soucieuses de leur vie privée (Sineau 1988). Elles auraient ainsi l’opportunité de 

s’exprimer sans pour autant s’exposer. Or, ceci n’est pas le cas : en effet, même si 

les 17,1% de blogueur-euse-s dont on ne connaît pas le sexe étaient des femmes, 

– rien n’est moins sûr –, on aurait toujours plus de 2/3 (68,8%) des blogs politi-

ques qui seraient tenus par des hommes.

Si l’on s’en tient aux blogs dont on a identifié le sexe de l’auteur-e, un autre constat 

s’impose : si les femmes sont largement sous-représentées dans les blogs politi-

ques, leur statut social est différent de celui des blogueurs masculins.

Des femmes « ordinaires » moins enclines que les hommes à parler de politique  –

Comme le montre le tableau ci-dessus, les femmes « ordinaire » sont proportion-

nellement moins nombreuses (38,7%) que leurs homologues masculins à tenir des 
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blogs politiques. Elles sont en revanche plus nombreuses si l’on considère des ca-

tégories de population plus intégrées au jeu politique : les politisées ou les élues et 

personnalités politiques. Cela tend à corroborer, une fois encore, une observation 

généralisable à la société dans son ensemble : les femmes « ordinaire » seraient 

moins enclines que les hommes à parler de politique.

SExE % Citoyen-ne-s 
« ordinaires »*

%  de plus politisé-e-s 
mais non élu-e-s**

% de  personna- lités 
politiques, élu-e-s***

totAL

Femme 38,7% 29,7% 31,6% 100%
Homme 46,2% 27,8% 26% 100%

tableau 2 : Répartition genrée des blogueur-euse-s politiques selon leur statut

(Sources : Marie Neihouser, Université Montpellier 1, 2011. Base : 914 blogs politiques du « panel 
généraliste » dont on a identifié le sexe des auteur-e-s).
* Cette catégorie regroupe les auteur-e-s de blogs qui ne précisent pas d’implication formelle à la 
scène politique sur leur blog.
**Cette catégorie regroupe les auteur-e-s de blogs qui précisent sur leur blog être journalistes, 
militant-e-s, conseiller-ère-s, professionnel-le-s ou communicant-e-s politiques.
***Cette catégorie regroupe les auteur-e-s de blogs qui sont des personnalités politiques médiati-
ques ou indiquant sur leur blog être des élu-e-s.

C’est en effet ce que montre Sylvie Pionchon (Pionchon & Derville 2004) : l’accès 

à la parole politique serait, d’après elle, différent selon le genre. Le sentiment 

de compétence et de légitimité à s’exprimer sur un sujet politique à partir d’un 

vocabulaire spécialisé serait corrélé à la possession de facteurs de politisation tra-

ditionnels (CSP – catégorie socio-professionnelle, diplôme, militantisme), mais 

aussi à la manière dont l’individu a été socialisé. Le cumul de ces ressources per-

mettrait ainsi à l’individu de s’approprier une compétence politique. On le voit, 

ces ressources (diplôme, CSP élevée…) ont pendant longtemps été l’apanage des 

hommes. Aujourd’hui, avec l’augmentation du niveau d’étude des femmes et la 

disparition progressive du plafond de verre en matière professionnelle, les femmes 

semblent en mesure de s’approprier une compétence politique proche de celle des 

hommes, ce qui pourrait les pousser à s’exprimer autant qu’eux. 

Cependant, comme le montre le tableau ci-dessus, il semble que cela ne soit pas 

le cas. Dans cet exemple, l’hypothèse de Pionchon est vérifiée. La prise de parole 

politique sur les blogs reste le fait, chez les femmes, de populations très intégrées 

au jeu politique.

Les femmes sont donc moins nombreuses sur la blogosphère politique. Celles qui 

ouvrent un blog sont aussi proportionnellement plus intégrées à la scène politique 

que les hommes.

Pour autant les idées politiques qu’elles développent dans leurs journaux en ligne 

sont-elles différentes de celles des hommes ? Les blogueuses sont-elles « plus à 

gauche », ou « plus conservatrices » que les hommes ?
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Une Toile de gauche : pas de différenciation genrée en matière de tendance politique –

Comme le montre le tableau ci-dessus, en matière de tendance politique, on n’ob-

serve pas une large différence selon le genre des blogueur-euse-s. Que ce soit 

chez les hommes ou chez les femmes, la blogosphère est majoritairement orientée 

à gauche (y compris écologiste). Cette tendance représente 75% des blogueuses et 

68,4% des blogueurs. La blogosphère serait le terrain de jeu de l’opposition – la 

gauche dans notre cas –, ce qui tendrait à relativiser les différences genrées en 

matière d’orientation politique en ligne par rapport à celles observables dans la 

société. En effet, il semble plus naturel de prendre la parole pour critiquer que 

pour soutenir une politique (Fouetillou 2007). Que l’on soit homme ou femme, le 

soutien à une action serait silencieux et tacite, alors que l’opposition à cette même 

mesure s’exprimerait de manière plus active, notamment en prenant la parole en 

ligne. La structuration et le « projet » même de la blogosphère, donner à tous 

l’opportunité de s’exprimer (et dont on a vu par ailleurs qu’il ne se retrouve pas 

toujours en réalité), peut contribuer à développer cette potentialité d’exposition 

d’idées minoritaires ou critiques, quelles qu’elles soient. Les déterminants genrés 

qui pèsent sur la tendance politique des individus sont ainsi relégués au second 

plan : au-delà du genre d’appartenance, on peut penser qu’on aurait tendance 

à plus prendre la parole en ligne si l’on souhaite critiquer une action plutôt que 

si l’on est en accord avec elle. Bien sûr, les hommes le font de manière plus récur-

rente (Haegel & Chiche 2002) mais ils partagent avec les femmes qui s’y risquent 

les mêmes caractéristiques en ce qui concerne la tendance politique. 

tENDANCE PoLItIQUE fEMME HoMME
Gauche – Ecologie* 75% 68,4%
Centre 9,9% 8,2%
Droite 11,8% 18,2%
Extrême-droite 3,3% 5,2%
totAL 100% 100%

tableau 3 : Répartition genrée des blogueur-euse-s politiques selon leur tendance politique

(Sources : Marie Neihouser, Université Montpellier 1, 2011.Base : 905 blogs politiques du « panel 
généraliste » dont on a identifié le sexe des auteur-e-s et la tendance politique. Si ces informa-
tions ne sont pas auto-déclarées, elles sont déduites suite à une analyse de contenu. On enlève 
par conséquent du corpus les blogs dont on connait le sexe des auteur-e-s mais dont la tendance 
politique reste indéterminée).
* Cette catégorie regroupe les blogs politiques d’extrême-gauche, de gauche et d’écologie. 

Au-delà de cette photographie générale, on constate cependant que les hommes 

restent légèrement plus favorables à la droite ou à l’extrême-droite (18,2% contre 

11,8% pour la droite et 5,2% contre 3,3% pour l’extrême-droite). Ces différences 

à la marge peuvent être interprétées comme des « survivances » sur la Toile de 
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la répartition genrée des tendances politiques dans la société : les hommes sont 

aujourd’hui, généralement, plus à droite et aux extrêmes que les femmes (CEVI-

POF 1990 ; Boy & Mayer 1997). Ainsi, si la variable principale dans l’explication de 

la tendance politique des blogueur-euse-s paraît être la possibilité donnée par la 

blogosphère d’exprimer son opposition au pouvoir en place. Le poids du genre, 

très fortement diminué, subsiste, mais dans une moindre mesure.

Après s’être intéressé dans un premier temps à la blogosphère politique en géné-

ral et avoir mis en valeur la sous-représentation des femmes, notamment « ordi-

naires », on peut se demander si l’intégration formelle au jeu politique, c’est-à-

dire l’obtention d’un poste électif – en l’occurrence un mandat de conseiller-ère 

régional-e –, contribue à gommer les différences genrées dans le blogage. En 

d’autres termes, une fois impliqué-e-s dans le jeu politique à travers l’élection, les 

comportements en ligne des hommes et des femmes se rapprochent-ils ?

Une différence genrée dans le blogage qui persiste malgré 
l’intégration formelle au jeu politique

Partant du constat que les femmes sont moins présentes sur la blogosphère lorsqu’el-

les ne sont pas « actives » formellement sur la scène politique, on peut émettre 

l’hypothèse que lorsqu’elles accèdent à un mandat électif et intègrent donc la 

scène politique, les choses changent. L’élection et l’intégration formelle au jeu 

politique seraient alors génératrices de l’expression politique sur les blogs, au-

delà du poids du genre.

Blogage –  politique et conseiller-ère-s régionaux-ales : l’écart de pratiques genrées persiste

Sexe du ou de la  conseiller-ère 
régional-e

blog politique Pas de blog politique totAL

fEMME 28,4% 71,6% 100%
HoMME 43,3% 56,7% 100%

tableau 4 : Répartition des conseiller-ère-s régionaux-ales blogueur-euse-s politiques  
selon leur sexe

(Sources : Enquête sur les conseillers régionaux, 2010 (Marchand/Marrel/Troupel/ARF). Base : 576 
conseiller-ère-s régionaux-ales.)

Les conseillers régionaux sont toujours plus nombreux que leurs homologues fémini-

nes à tenir des blogs politiques : alors qu’environ la moitié (43,3%) des conseillers 

régionaux ont un blog politique, les conseillères régionales ne sont qu’un quart 

(28,4%) dans cette situation1.

Cependant, les écarts se resserrent : le nombre de conseillères régionales ayant un blog 

politique est plus proche de celui des conseillers régionaux que ne l’est celui des fem-

mes « ordinaires » ayant un blog politique par rapport aux hommes « ordinaires ».
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Dans ces conditions, si le poids du genre semble encore agir sur la probabilité 

qu’un-e conseiller-ère régional-e ouvre ou pas un blog politique, l’influence de la 

variable « genre » est toutefois contrebalancée par l’accession à un poste électif. 

L’ouverture d’un blog politique par une femme semble alors corrélée à son degré 

d’intégration à la scène politique formelle.

Le cumul des mandats est une des variables traditionnellement retenues par les po-

litistes pour tester ce « degré d’intégration » à la scène politique élective. Il peut 

être intéressant d’analyser la proportion, selon le sexe, des élu-e-s blogueur-

euse-s qui cumulent.

Le cumul des mandats : un facteur décisif dans l’ouverture d’un blog politique ? –

Comme le montre le tableau ci-dessus, parmi les conseillères régionales blogueuses, 

les élues « cumulantes » (49,4%) sont aussi nombreuses que les « non-cumulan-

tes » (50,6%). Chez leurs homologues masculins, en revanche les blogueurs « cu-

mulants » sont beaucoup plus présents que les « non-cumulants » (59,8% contre 

40,2%). Les blogueurs « cumulants » sont ainsi plus représentés chez les hommes 

que chez les femmes.

Sexe de l’élu-e 
régional-e

blog tenu par un-e élu-e 
régional-e qui cumule les 
mandats

blog tenu par un-e élu-e 
régional-e qui ne cumule pas 
les mandats

totAL

fEMME 49,4% 50,6% 100%
HoMME 59,8% 40,2% 100%

tableau 5 : Répartition genrée des conseiller-ère-s régionaux-ales blogueur-euse-s  
en fonction du cumul (ou pas) de mandats.

(Sources : Enquête sur les conseillers régionaux, 2010 (Marchand/Marrel/Troupel/ARF). Base : 204 
conseiller-ère-s régionaux-ales ayant un blog politique sur les 576 conseiller-ère-s régionaux-ales 
ayant répondu au questionnaire.) 

On pourrait penser que ce résultat remet en question la validité de notre hypothèse 

selon laquelle plus l’intégration au jeu politique formel est forte, plus un individu 

sera tenté d’ouvrir un blog pour exposer ses idées. En effet, le fait pour un-e élu-e 

de cumuler les mandats est interprété ici comme une intégration plus forte de sa 

part à la scène politique puisque cumuler permet d’entretenir des réseaux politi-

ques plus étendus, d’être informé-e de l’actualité locale à différents niveaux, mais 

aussi de conduire des dossiers recouvrant des territoires électoraux et géographi-

ques différents (qui peuvent tout de même s’entrecroiser). Le cumul des mandats 

peut ainsi offrir une vision plus globale de l’activité politique et inciter par là à s’ex-

primer publiquement. Or, la proportion de conseillères blogueuses « cumulantes » 

n’est pas plus élevée que celle des conseillères blogueuses « non-cumulantes », 

comme si le cumul des mandats n’était pas une variable favorisant l’ouverture 

d’un blog par une élue qui tendrait à neutraliser les effets de la variable du genre. 



– 70 –

www.sophia.be

Néanmoins, une précision est nécessaire : les conseillères régionales « cumulantes » 

sont peu nombreuses, surtout par rapport à leurs homologues masculins. Dans 

ces conditions, si elles sont aussi nombreuses que les « non-cumulantes » à te-

nir un blog, c’est qu’elles sont en réalité surreprésentées au sein des conseillères 

blogueuses. De même, parmi les hommes, le cumul des mandats de la part des 

conseillers est plus fréquent, il n’est donc pas étonnant de retrouver des conseillers 

blogueurs majoritairement « cumulants ». 

Le cumul, et donc l’intégration à la scène formelle politique, sont donc bien des fac-

teurs favorisant l’ouverture d’un blog politique. Ce facteur peut même, dans une 

certaine mesure, venir contrebalancer le fossé genré observé dans les pratiques de 

blogage politique.

Afin d’éprouver plus encore notre hypothèse, on peut choisir de la tester à partir 

d’un autre indicateur d’intégration à la scène politique formelle : le fait d’être 

un-e entrant-e, c’est-à-dire d’exercer un mandat électif pour la première fois.

Des conseillères régionales blogueuses plus souvent entrantes que leurs  – homologues 
masculins

Sexe de l’élu-e 
régional-e

blog d’élu-e ayant déjà ex-
ercé un mandat avant sa 1ère 
élection au CR*

blog d’élu-e régional-e 
n’ayant jamais eu de mandat 
avant sa 1ère élection au CR* 

totAL

fEMME 51,7% 48,3% 100%
HoMME 65,8% 34,2% 100%

tableau 6 : Répartition genrée des conseiller-ère-s régionaux-ales blogueur-euse-s 
en fonction de l’ancienneté de leur présence sur la scène élective

(Sources : Enquête sur les conseillers régionaux, 2010 (Marchand/Marrel/Troupel/ARF). Base : 204 
conseiller-ère-s régionaux-ales ayant un blog politique sur les 576 conseiller-ère-s régionaux-ales 
ayant répondu au questionnaire.)

*CR : Conseil régional.

Comme le montre le tableau ci-dessus, lors de leur première élection au Conseil Ré-

gional, deux tiers (65,8%) des élus blogueurs avaient déjà exercé un autre mandat 

électif alors que les élues blogueuses ne sont que la moitié dans ce cas (51,7%).

 Ce constat corrobore en partie l’idée que les élues régionales sont plus souvent 

des entrantes que leurs homologues masculins sur la scène politique formelle. On 

peut émettre l’hypothèse que, nouvellement arrivantes dans le domaine, elles en 

maitriseraient moins les techniques de communication. Cela pourrait expliquer 

leur moindre appétence à l’ouverture et l’alimentation de blogs politiques.

Par ailleurs, cette tendance des élues régionales à moins communiquer en ligne que 

leurs homologues masculins se retrouve aussi sur d’autres supports que les blogs : 

les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
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Les conseillères régionales blogueuses diversifient moins leur présence en ligne que leurs  –
homologues masculins

Comme le montre le tableau ci-dessus, les élus régionaux blogueurs sont deux fois 

plus nombreux que leurs homologues féminines à avoir investi le web en combi-

nant 3 médias à leur nom : blog, compte Facebook, compte Twitter.

 Ainsi, il semble bien que les conseillers blogueurs se soient plus investis dans leur 

communication politique en ligne que leurs homologues féminines. On ne s’inté-

resse ici en effet qu’aux conseiller-ère-s blogueur-euse-s. Les différences obser-

vées sont donc celles observables parmi les seul-e-s élu-es blogueur-euse-s. On 

remarque donc que, même lorsqu’elles ont investi la Toile à travers un blog poli-

tique, les conseillères régionales ont toujours plus de difficultés que les conseillers 

à y diversifier leur présence. Simple désintérêt ou moindre maîtrise des « ficelles » 

de la communication politique en ligne, la question reste ouverte.

Sexe de l’élu-e 1 média* 2 médias 3 médias totAL
fEMME 34,5% 49,4% 16,1% 100%
HoMME 27,4% 41% 31,6% 100%

tableau 7 : Répartition genrée du nombre de médias dont disposent les élu-e-s 

(Sources : Enquête sur les conseillers régionaux, 2010 (Marchand/Marrel/Troupel/ARF). Base : 204 
conseiller-ère-s régionaux-ales ayant un blog politique sur les 576 conseiller-ère-s régionaux-ales 
ayant répondu au questionnaire.)
*Media : blog, compte Facebook,  compte Twitter. 

En définitive, si le « fossé genre » que constitue la tenue d’un blog politique est 

moins profond qu’au sein de la population des « citoyens ordinaires », il existe 

aussi parmi les élu-es régionaux-ales.

Cela confirme que si l’intégration formelle au jeu politique contribue à réduire les 

différences dans le blogage politique entre hommes et femmes, elle ne les gomme 

pas pour autant.

Il apparaît de plus que les différences genrées de pratiques ne sont pas seulement 

quantitatives – c’est-à-dire repérables en termes d’effectifs d’hommes et de 

femmes, élu-e-s ou pas sur la blogosphère politique –, mais aussi qualitatives, 

c’est-à-dire qu’elles renvoient à des contenus de blogs différents selon le sexe de 

leurs auteur-e-s.

Pour quelles raisons, et pour qui les blogs politiques sont-ils 
ouverts ?

Les objectifs qui poussent les blogueurs et blogueuses politiques à ouvrir un journal 

en ligne peuvent être de nature très différente. Selon leur statut, les blogueur-

euse-s seront par exemple amené-e-s à ouvrir un blog afin de relayer leur activité 
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d’élu-e en tant que conseiller-ère-s régionaux-ales. Si on se concentre sur les « ci-

toyen-ne-s ordinaires », leurs blogs auront par exemple pour objectif  de s’inté-

grer à une communauté d’individus similaires et qui recherchent en ligne la pos-

sibilité d’échanger sur des thèmes politiques. Les raisons de la présence en ligne à 

travers un blog politique peuvent donc s’expliquer en fonction du statut social de 

l’auteur-e. Les objectifs recherchés diffèrent en fonction dudit statut.

Cependant, on observe que même parmi des auteur-e-s à statut « identique », les 

trajectoires qui mènent à l’ouverture d’un blog ne sont pas toujours les mêmes. 

Au-delà du statut, il semble bien, une fois de plus, que le poids du genre se fasse 

fortement ressentir. 

Les blogs des conseiller-ère-s régionaux-ales : outils de communica-
tion politique personnels au service de l’élu-e ou exercice d’expres-
sion publique imposé ?

Lorsqu’on s’intéresse aux blogs politiques des élu-e-s, l’idée couramment admise 

est d’analyser ces blogs comme des outils de communication dont l’élu-e se serait 

saisi pour présenter ses actions, mais aussi – dans une moindre mesure –, échan-

ger avec ses concitoyen-ne-s, dans un esprit d’ouverture et de transparence. Ce-

pendant, au sein de la population ici étudiée, la manière d’alimenter un blog po-

litique, mais aussi les raisons de son ouverture semblent fortement dépendantes 

du genre de l’auteur-e du blog. Si le cadrage en termes « utilitaristes » n’est pas à 

rejeter en bloc lorsqu’on tente d’analyser les blogs d’élus, il convient donc d’affi-

ner l’entreprise, notamment par la prise en compte de la variable du « genre ».

Blogage politique et pratiques genrées : ou quand Internet contribue à ce  – que rien ne change

Les blogs politiques des élues régionales ne sont pas alimentés de la même manière 

que ceux de leurs homologues masculins. Les femmes commentent un peu plus 

l’activité nationale alors que les hommes s’intéressent plus à l’actualité locale ou à 

l’activité de leur parti politique sur leurs journaux en ligne.

On peut émettre l’hypothèse que les femmes, en développant leurs idées à propos de 

la politique nationale, cherchent à se légitimer aux yeux de tou-te-s en prouvant 

leurs connaissances politiques et leur compétence en la matière. Les hommes, de 

leur côté, seraient plus enclins à parler de politique locale car, cumulant plus sou-

vent les mandats, ils auraient une vision plus « panoptique » de la politique locale, 

ce qui leur fournirait plus de matière pour la commenter. Le blog deviendrait par 

là même un outil de mise en scène de leur activité de conseiller régional. Leur goût 

pour le commentaire au sujet de l’actualité de leur parti politique pourrait aussi 

s’expliquer par une plus forte intégration aux jeux partisans. On retrouve ainsi 

l’hypothèse développée plus haut pour tenter d’expliquer la différence numéri-
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que entre hommes et femmes animant des blogs politiques qui consiste à avancer 

l’idée d’une moindre intégration des femmes au jeu politique.

Ainsi, si Internet, en mettant l’identité et le corps au second plan laissait supposer, 

d’après certains, une totale unification des comportements, c’est-à-dire une an-

nulation des effets liés à la socialisation politique genrée des individus, on consta-

te que dans les faits, ce n’est pas le cas.

Les femmes politiques gardent des comportements en ligne différents de ceux des 

hommes, dans lesquels on décèle leur intégration plus récente au jeu politique et 

donc leur moindre maitrise de ses codes. A l’identique de ce qui se passe dans leur 

activité en général. 

Ouverture d’un blog par les élues : réponse à une incitation extérieure  – plus qu’initiative 
individuelle

Les élues régionales blogueuses sont trois fois plus nombreuses que leurs homolo-

gues masculins (21,8% contre 6,8%) à déclarer avoir ouvert leur blog suite à une 

demande de leur groupe politique ou à ne faire que participer au blog de leur 

groupe. Ainsi, la présence sur le web des conseillères passe beaucoup plus que 

chez les hommes par une incitation et une pratique « imposée » par le parti que 

par une initiative individuelle visant à ouvrir un blog personnel. Là encore, cela 

dénote une moindre propension naturelle à exposer son rôle d’élue en ligne. De 

plus, on peut émettre l’hypothèse que le fait d’intégrer le blog du groupe auquel 

on appartient révèle aussi le statut de « novices » en politique dont seraient encore 

affublées les femmes, qui n’auraient pas les capacités (ou la volonté) de s’émanci-

per des injonctions partisanes telles que celles de participer à la présence en ligne 

du parti.

Lorsqu’elles tiennent un blog politique personnel, les femmes sont par ailleurs beau-

coup plus nombreuses que les hommes à déclarer l’avoir ouvert spécifiquement 

pour soutenir leur campagne (13,8% contre 3,4%). Si cela corrobore l’idée d’une 

vision utilitariste du blogage par les femmes (ici, en l’occurrence, elles se servent 

du blog comme d’un soutien à leur campagne), cela a un effet majeur sur leur 

Sexe de l’élu-e Demande du groupe 
politique

Période de 
campagne

Communication et 
information des 
citoyen-ne-s

Autre

fEMME 21,8% 13,8% 55,2% 9,2%
HoMME 6,8% 3,4% 69,2% 20,6%

tableau 8 : Causes de l’ouverture d’un blog par les élu-e-s selon leur genre

(Sources : Enquête sur les conseillers régionaux, 2010 (Marchand/Marrel/Troupel/ARF). Base : 204 
conseiller-ère-s régionaux-ales ayant un blog politique sur les 576 conseiller-ère-s régionaux-ales 
ayant répondu au questionnaire.)
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manière de bloguer : elles sont plus enclines que leurs homologues masculins à 

délaisser leurs blogs une fois élues et à cesser de l’alimenter. La discussion en 

ligne, et même le récit de leurs activités dans le cadre de leur mandat les attirent 

moins que leurs collègues. 

Les élus masculins sont pour leur part plus nombreux à se servir de leur blog comme 

d’un outil de communication avec leurs administrés (69,2% contre 55,2%). Ils le 

considèrent aussi comme un outil d’information sur leur action politique. Le blog 

devient une vitrine de l’élu. Cette notion de vitrine interpelle dans la mesure où elle 

peut être rattachée au sentiment de manque de visibilité dont pâtissent les élu-e-s 

régionaux-ales. Face à ce déficit de notoriété médiatique, les hommes auraient 

donc majoritairement répondu en créant leur propre média, un blog politique. On 

peut remarquer que si les élus hommes sont victimes du manque d’exposition, la 

situation des élues femmes est parfois pire. Cependant, ces dernières sont moins 

nombreuses, proportionnellement, à indiquer avoir ouvert un blog pour commu-

niquer à propos de leur action, peut-être parce qu’elles en ressentent moins le 

besoin que des élus par ailleurs plus impliqués à différents échelons territoriaux. 

 Ces deux constats, la tendance plus forte chez les conseillères à ouvrir un blog 

suite à une incitation extérieure, que celle-ci vienne de leur groupe politique ou 

des besoins spécifiques de la campagne d’une part, et, d’autre part, l’utilisation 

plus fréquente par les hommes de leur blog comme « vitrine » personnelle de leur 

activité et moyen de communication en direction des administrés, corroborent 

l’idée que les conseillères ont une moindre propension naturelle à exposer leur rôle 

d’élues en ligne.

En définitive, si l’ouverture d’un blog politique par un-e élu-e régional-e est corrélée 

à son activité d’élu-e, cette corrélation peut prendre différentes formes, suscepti-

bles d’avoir une influence sur le contenu du blog. Ainsi, l’ouverture d’un blog sera 

plus fréquemment le résultat d’une pression extérieure chez les conseillères. Que 

ce soit dans l’objectif de se légitimer sur une scène politique qui les considère en-

core en partie comme des « novices », dans le but de répondre à une demande du 

groupe politique ou tout simplement pour mener à bien une campagne, la tenue 

d’un blog pourra s’interpréter comme un exercice d’expression publique imposée, 

quelle que soit la cause de l’ « imposition ». Chez leurs homologues masculins, en 

revanche, le blog politique sera plus souvent utilisé comme un outil de communi-

cation politique personnel au service de l’élu.

Qu’en est-il parmi les blogueur-euse-s politiques en général ?
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Le blogage politique : logique utilitariste ou volonté de création de 
lien social ?

Blogueur-euse-s politiques non élu-e-s : quand la recherche du lien social supplante les  –
logiques purement utilitaristes présidant à l’ouverture d’un blog

Chez les blogueur-euse-s politiques non élu-e-s, l’activité de blogage politique est 

plus l’expression d’un goût pour la discussion politique en elle-même que celle 

d’un quelconque besoin utilitaire. Dans ces conditions, les discussions qui naissent 

en ligne trouvent très vite des prolongements dans le monde réel.

Le blogage politique constitue une activité de loisir à laquelle s’adonnent les blo-

gueurs et blogueuses. Or, il convient de préciser ici que les hommes et les femmes 

n’utilisent pas Internet de la même manière. D’après une étude de l’Institute for 

Politics, Democracy & the Internet (Graf 2006), les hommes sont plus enclins à uti-

liser Internet pour s’informer, mais aussi pour se distraire, alors que les femmes se 

rendent sur Internet dans un but plus « utilitaire ». Elles considèreraient le réseau 

mondial moins comme un hobby que comme un outil pouvant les aider dans les 

tâches de la vie quotidienne. Ainsi la différence de perception d’Internet en fonc-

tion du genre pourrait en partie expliquer la moindre présence des femmes sur la 

blogosphère politique. Si l’on considère le blogage politique comme un loisir, et si 

l’on accepte l’idée selon laquelle les femmes seraient plus enclines que les hommes à 

considérer Internet comme un outil pratique et non comme un hobby, on comprend 

qu’elles soient moins nombreuses à l’investir pour discuter politique sur les blogs.

De plus, il semble que dans une certaine mesure, la discussion reste l’ « apanage » 

des hommes. Ainsi, de façon encore plus prégnante, comme l’a bien montré Janine 

Mossuz-Lavau  (Mossuz-Lavau 1994), à compétences égales, les femmes donne-

raient à la politique un sens différent de celui que lui donneraient les hommes. 

Cela les détournerait de l’envie de prendre la parole. Elles seraient plus intéressées 

par les « gens » et la résolution de problèmes concrets que les hommes, plus portés 

à commenter l’actualité de la scène et des jeux politiques. Les femmes auraient par 

ailleurs des attitudes similaires à celles des hommes mais occuperaient un espace 

politique moindre, faisant moins référence aux institutions, à l’Europe, aux syn-

dicats, à l’économie. Elles relieraient plus les problèmes politiques à la vie quoti-

dienne et aux problèmes sociaux.

Si ces travaux datent d’avant la démocratisation d’Internet, ils sont toujours d’ac-

tualité aujourd’hui. En effet, les blogs politiques, malgré la possibilité de rester 

anonyme, n’ont pas permis aux femmes de se libérer de leurs réticences à prendre 

la parole sur des sujets politiques. Peut-être parce que, comme nous l’avons vu 

plus haut et allons l’illustrer, les discussions en ligne impliquent des prolonge-

ments dans le monde réel. 
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Communautés de blogueur-euse-s et place congrue faite aux femmes :  – l’exemple du 
« Kremlin des Blogs »

L’idée illustrée ici, à travers l’exemple du « Kremlin des blogs », est que le coût 

d’entrée au sein d’une communauté de blogueur-euse-s politiques est différent 

selon le sexe.

Le Kremlin des blogs est un groupe informel de blogueur-euse-s politiques fran-

çais-es dont l’âge varie entre 35 et 60 ans. La plupart des membres sont issus des 

classes moyenne et moyenne supérieure, et vivent en région parisienne.

Le groupe se réunit périodiquement en soirée, dans un bar du Kremlin Bicêtre (ban-

lieue parisienne), autour de bières, pour discuter de politique. Les codes et habitus 

en vigueur sont assez masculins : consommation d’alcool, discussions au comp-

toir, humour potache mais souvent sur des sujets politiques,… Peu de femmes 

blogueuses y participent. Chacun-e décide librement de se rendre ou non aux 

réunions réelles. La moindre présence des femmes n’est donc aucunement liée à 

une sélection des participant-e-s basée sur des règles édictées par les membres. 

En revanche, les habituées sont très bien intégrées. Le « dénominateur commun » 

à tous-toutes les participant-e-s est leur goût pour la discussion politique. La très 

grande majorité tient un blog politique, quelques-un-e-s sont actif-ve-s sur la 

twittosphère politique.

La prise de contact initiale entre blogueur-euse-s s’effectue en ligne, grâce aux com-

mentaires laissés en fin de billets, sur leurs blogs respectifs. Les premiers échanges 

se font donc via le web et sont peu à peu transposés dans le monde réel à travers 

les réunions du Kremlin.

La présence aux réunions et plus généralement l’appartenance au groupe devient 

très vite une « rétribution » au blogage politique. 

En effet, les blogueur-euse-s se donnent ainsi l’occasion de rencontrer de nouvelles 

personnes avec qui partager les mêmes affinités par rapport à la discussion poli-

tique. L’attrait de la découverte de nouvelles personnes, mais aussi le sentiment 

d’appartenance au groupe sont ici très importants.

De plus, cette intégration a un effet bénéfique sur leur propension au blogage. En 

effet, les réunions sont l’occasion d’échanger sur des sujets de toutes sortes, qui 

peuvent donner lieu à la publication de nouveaux billets. De même, les membres 

prennent l’habitude de se lire et de se commenter, ce qui les incite à toujours plus 

publier : se sachant lu-e-s et lisant les autres, ils et elles mettent ainsi en place, 

plus ou moins consciemment, un « cercle vertueux de la publication » : on ne jette 

plus une bouteille à la mer en écrivant un article politique, mais on lance plutôt un 

débat au sein de la communauté auquel les autres réagiront soit en publiant un 

article sur leur propre blog, soit en laissant un commentaire.
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D’un exercice isolé, le blogage devient un échange d’idées. Les blogueur-euse-s ont 

ainsi plus tendance à s’auto-référencer, ce qui les fait progresser sur les sites de 

référencement des blogs, autre satisfaction périphérique qui les incite à persister 

dans leur blogage. L’appartenance au groupe peut s’apparenter à un moteur : 

les membres, intégrés au maillage de la communauté, augmentent leur lectorat 

mais aussi les échanges potentiels sur des sujets politiques (objectif recherché en 

bloguant), ce qui les incite à continuer leur blog.

Les femmes étant peu présentes dans ces réunions, elles ne profitent pas de l’« ef-

fet d’entrainement » que permet l’intégration à la communauté et ne bénéficient 

donc pas d’un « encouragement » à publier sur le long terme. Elles sont donc 

moins intégrées à ce pan de la blogosphère. Les autres blogueur-euse-s connais-

sent moins leurs blogs, les fréquentent et les commentent plus rarement. Autant 

d’incitations à s’exprimer que les femmes ne rencontrent pas. 

Conclusions

Ainsi, la blogosphère, longtemps vue comme un espace de démocratisation de la 

prise de parole, obéirait plus à des logiques de reproduction du monde social qu’à 

une logique de révolution des modes d’expression publique.

Comme dans les autres pans de la vie sociale, on retrouve des femmes « ordinaires » 

moins enclines que leurs homologues masculins à discuter de politique. Ceci est dû 

en partie à leurs modes de socialisation politique, mais aussi au fait que, pour elles, 

l’intégration à la blogosphère politique semble moins aisée que pour les hommes.

En considérant le cas des femmes élues de manière à tester si l’intégration à la scène 

politique formelle gomme les différences genrées de comportements politiques en 

ligne, on constate que si la proportion de femmes élues à tenir un blog politique 

est plus élevée que chez les non-élues, des différences persistent cependant dans 

la manière d’alimenter le blog. Les femmes utilisent plus leur blog pour tenter 

de se légitimer sur la scène politique, dans une volonté de surmonter le statut de 

« novices » auquel on les rattache souvent, alors que leurs homologues masculins 

cherchent à faire de leurs blogs des vitrines de leur activité sur le plan de la politi-

que locale (ils sont beaucoup plus souvent cumulants).

Dans ces conditions, tout se passe comme si Internet avait fait en sorte que « tout 

change pour que rien ne change ». La distanciation des corps, la possibilité de 

l’anonymat ou encore la simplicité de la prise de parole politique en ligne, censées 

révolutionner la discussion et l’expression politiques féminines, n’ont pas eu les 

effets espérés par certain-e-s. Leur accorder une forte influence, c’était sous-es-

timer des variables beaucoup plus importantes que sont la différenciation sexuée 

des rapports à la politique et de la socialisation politique qui structurent encore 

aujourd’hui le monde social. 
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NotES
Remarque : le questionnaire étant auto-admi-1 
nistré et les hommes ayant proportionnellement 
moins répondu que les femmes, on peut penser 
que ce ne sont les conseillers régionaux hommes 
les plus actifs qui ont répondu, ce qui pourrait 
avoir eu un effet de « gonflement » des chif-
fres de la proportion de blogueurs conseillers 
hommes par rapport à leurs homologues fémi-
nines.
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en - As the Internet theoretically enables 
users to transcend geographical and bodily 
boundaries, it has been praised as a highly 
liberating, emancipating, and even ‘revolu-
tionary’ space. Communication technologies 
and social media such as mobile phones and 
Internet platforms promise new forms of ac-
cess to public spaces, new forms of represen-
tation and of collective organization. These 
developments are of particular interest to 
questions related to gender and decolonial-
ity, because in cyberspace differences that 
are tied to the body – such as gender or race 
– are assumed to play a lesser or completely 
different role. Cyberspace promises to provide 
a space for remappings of bodies and identi-
ties through the blurring of the artefactual 
and the natural, and through the global 
remapping of societal, market, and cultural 
structures. Nevertheless, heterosexist and rac-
ist representations and performances persist 
and are endlessly reproduced and consoli-
dated on pornographic sites, dating plat-
forms, and elsewhere. Cyberspace is no tabula 
rasa, but rather a space closely tied to the 
offline world with its related asymmetries and 
inequalities. Critical feminist cyberculture 
studies thus need to widen their analytical 
focus to a variety of factors and actors.
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nl - Het internet wordt sterk geprezen om zijn 
bevrijdende, emanciperende en zelfs ‘revolu-
tionaire’ premisses gezien gebruikers ervan in 
theorie geografische en lichamelijke grenzen 
overstijgen. Communicatietechnologieën en 
sociale media zoals gsm’s en internetplat-
forms beloven nieuwe vormen van toegang 
tot publieke ruimten en nieuwe vormen van 
representatie en/of collectieve organisatie. 
Deze ontwikkelingen zijn in het bijzonder van 
belang voor issues rond gender en dekoloni-
alisme. Lichamelijk verschillen – zoals gender 
of ras – worden namelijk verondersteld een 
minder belangrijke of geheel andere rol te 
spelen in cyberspace. Diezelfde cyberspace 
belooft immers ruimte voor het herdenken van 
lichamen en identiteiten door het vervagen 
van de grenzen tussen het artificiële en het 
natuurlijke, en door het herschikken van 
sociale, commerciële en culturele structuren. 
Nochtans blijven heteroseksistische en racisti-
sche representaties en performances hardnek-
kig bestaan, eindeloos gereproduceerd en 
geconsolideerd op pornografische websites, 
datingsites en elders. Cyberspace is alles-
behalve tabula rasa, maar eerder een ruimte 
die sterk verbonden is met de offline wereld 
en inherente assymetrieën en ongelijkheden. 
Kritische feministische studies over cybercul-
tuur dienen aldus hun analytische focus te 
verruimen naar diverse 
factoren en actoren. 

fr - Internet permet théoriquement aux 
utilisateurs et utilisatrices de transcender les 
frontières géographiques et même corporel-
les ; il a donc été acclamé comme un espace 
hautement libérateur, émancipateur et même 
« révolutionnaire ». Les technologies de la 
communication et les médias sociaux tels que 
les téléphones portables et les plateformes 
interactives promettent de nouveaux modes 
d’accès à l’espace public, de représentation 
et d’organisation collective. Ces développe-
ments ont une pertinence particulière pour 
les questions de genre et de décolonialité, car 
l’on présuppose fréquemment que, dans le 
cyber-espace, les différences liées au corps 
telles que le genre et la race entrent en ligne 
de compte de manière moindre ou différente. 
La promesse du cyber-espace est de fournir 
un espace permettant une nouvelle cartogra-
phie des corps et des identités en troublant 
les distinctions entre l’artéfactuel et le naturel 
au travers d’un remodelage à l’échelle mon-
diale des structures sociétales, culturelles et 
du marché. Cependant, les représentations et 
performances racistes et hétérosexistes persis-
tent et sont reproduites et consolidées sans fin 
sur les sites pornographiques, les sites de ren-
contres et ailleurs. Le cyber-espace n’est donc 
pas une table rase : c’est plutôt un espace 
intimement lié au monde « hors ligne » avec 
les asymétries et inégalités qui y affèrent. Les 
études féministes critiques sur la cyberculture 
devraient donc élargir leur analyse à une 
variété de facteurs et d’acteurs.
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Introduction

As the internet theoretically enables users to transcend geographical and bodily 

boundaries, it has been praised as a highly liberating, emancipating and even 

‘revolutionary’ space. Communication technologies and social media such as mo-

bile phones and internet platforms promise new forms of access to public spaces, 

new forms of representation and of collective organization. These developments 

are of particular interest to questions related to gender and decoloniality, because 

in cyberspace differences that are tied to the body – such as gender or race – are 

assumed to play a lesser or completely different role. Cyberspace promises to pro-

vide a space for remappings of bodies and identities through the blurring of the 

artefactual and the natural, and through the global remapping of societal, market 

and cultural structures.

Manuel Castells (2001) has famously postulated the rise of the ‘information society’. 

And ever since Donna Haraway published her groundbreaking Manifesto for Cy-

borgs (1985), feminist and queer thinkers and activists have celebrated the sur-

mounting of gendered and racialized inequalities and oppressions through new 

communication technologies (VNS Matrix/Cyberfeminist Manifesto for the 21st 

Century 1991; Plant 1997; Wakeford 2000). Other feminist voices (e.g. Sundén 2001; 

Fernández and Wilding 2002; Flanagan and Booth 2002) have charged that the 

internet reproduces patriarchal hierarchies through technologies designed by and 

for heterosexual men. Heterosexist and racist representations and performances 

persist and are endlessly reproduced and consolidated on pornographic sites, 

dating platforms, and elsewhere. Cyberspace is no tabula rasa, but rather a space 

closely tied to the offline world with its related asymmetries and inequalities. Criti-

cal feminist cyberculture studies thus need to widen the analytical focus to a va-

riety of factors and actors.

In how far do new media such as mobile phones, Facebook, blogs or Twitter provide 

new forms of intervention that can potentially blur received gendered, racialized, 

and social hierarchies and ascriptions? 

How do bodies perform differently in cyberspace than outside of it, and how do dif-

ferent forms of knowledge performance on gender and race enter public spheres? 

In which ways does the commercial medium of the internet avoid or render invisible 

voices from the margins, and how does it contribute to the maintenance of hege-

monic forms of dominance? 

What role does the so-called ‘digital divide’ play? Or, to paraphrase Gayatri Spivak 

(1989): Can the subaltern speak in cyberspace(s)? I ask what frames and limits 

new technologies provide for that aim. To put it in Judith Butler’s terms: “After all, 

under what conditions do some individuals acquire a face, a legible and visible 

face, and others do not?” (2001: 23) 
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Colonial asymmetries, digital divides  
and representational agency

In the following, I will elaborate on the question of how new communication tech-

nologies affect possibilities of political organization, representation, mobilization 

and agency. I explore the role of media technologies with regard to gender knowl-

edge in terms of global interrelations and feminist aims. I will especially take into 

account a transnational perspective, pondering the possibilities of transnational/

transcultural feminist alliances of solidarity and decolonial perspectives beyond 

received identity ascriptions, such as the ascription as ‘black’ or ‘female’. A deco-

lonial perspective provides me with a useful tool for elaborating on the structural 

dimension of inequalities in cyberspace. Decolonial approaches are not complete-

ly different from postcolonial theories, but they provide a sort of complementary 

perspective: decolonial thinking is based on the paradigm of modernity/colonial-

ity, and it considers coloniality to be the condition of possibility for Eurocentric 

narrations of modernity. In other words, European modernity relied heavily on a 

colonized Other in order to make the self-narration of progress, civilization, and 

Enlightenment work, and there thus is no modernity without coloniality.

Moreover, decolonial thinkers take as a starting point the conquest of Latin America 

in 1492. Unlike ‘classical’ postcolonial critics who have stemmed predominantly 

from the former British colonies and focused on the formal era of imperialist colo-

nialism, a decolonial perspective allows for including the colonization of the entire 

American continent. Another difference is that according to the modernity/colo-

niality paradigm the year 1492 con-

stitutes the starting point for a pro-

cess of the colonization of power, 

bodies and knowledges, resulting 

in a structurally asymmetrical colo-

niality. This colonial asymmetry has 

by no means been overcome with 

the formal end of colonial rule, but 

it continues to mark our everyday 

relations and practices in manifold 

ways. Furthermore, neoliberal no-

tions of globalization deepen and 

reinforce colonial inequalities with regard to participation, representation, recog-

nition and agency. Against this backdrop, I ask in how far or in which ways cyber-

space is related to and marked by the historically constituted power structures and 

body politics of the offline world. The geopolitical dimension of ICT use is usually 

referred to as the digital divide. According to Nayar:

(Source: The New Yorker, July 5, 1993 by Peter Steiner)
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This term is used to describe the uneven nature of access to and quality of Inter-
net access, electronic communication, and cybercultures in general. It gestures 
primarily in digital cultures – including production, dissemination, and use 
– between First World and Third World nations, though the ‘divide’ within the 
former is also increasingly described under the same rubric. (2010: 185)

Besides the asymmetry with regard to internet access and access to other new tech-

nologies alongside a North-South division (the so-called ‘first digital divide’, or 

primera brecha digital), there is a ‘second digital divide’ (segunda brecha digi-

tal), as defined by Cecilia Castaño Collado (2008), considering the use and in-

tensity of internet use. If progress is related to technological development, this 

progress is symbolically owned by the elites of the global (capitalist) North, hence 

reproducing an age-old asymmetry of colonizing knowledges and bodies, even 

though they are often ‘physically’ produced by those exploited through these very 

structures. Castaño Collado refers to ex-Secretary of the UN Kofi Annan’s statement 

that “the so-called digital divide is actually several gaps in one.” Annan points 

at a third decisive dimension of the digital divide, the “gender divide”, which he 

describes as follows:

There is a technological divide – great gaps in infrastructure. There is a content 
divide. There is a gender divide, with women and girls enjoying less access to 
information technology than do men and boys. This can be true of rich and poor 
countries alike. (Statement at The World Summit on the Information Society, 
Geneva, December 10, 2003, quoted in Castaño Collado 2008)

According to Castaño Collado, the second divide is closely connected to a specific 

digital literacy incorporating certain digital or e-skills and the capacity to adapt 

to new information and communication technologies. It can thus also be called 

a knowledge divide, one which is marked by a structural coloniality, or colonial 

divide, as I would argue. 

‘faces on facebook’:  
Queer subversions & collective interventions

On internet platforms, users can create (bodyless) (gender) identities. Under pseud-

onyms like ‘Steven Transgender’ and by using photos of ambiguous comic figures, 

hegemonic gender roles are symbolically subverted. Moreover, there are a grow-

ing number of gender-political sites (“Gay Marriage”, “Wipeout Homophopia on 

Facebook”, “TGE – Transgender Europe”, “Asociación Mujeres Òrgiva Igualdad”) 

in cyberspace.

Furthermore, sites of non-hegemonic feminist groups and sites for decolonization 

(“Decolonial Transnational”, “Decoloniality Europe”) can now be found on Face-

book. The internet has played a decisive role for mobilizations on very different 
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levels: already 1995’s 4th UN World Conference on Women in Bejing was organized 

in part via the internet, even though internet access was still limited at that time. 

The world wide web has also stimulated the mobilization against the oppression of 

women in Afghanistan under the Taliban regime (e.g. the Revolutionary Associa-

tion of the Women of Afghanistan (RAWA), see http://www.rawa.org/index.php, 

or the campaign for Afghan Women and Girls by the Feminist Majority Foundation, 

see http://feminist.org/afghan/taliban_women.asp). Current examples of wom-

en’s collectives developing agency through creative internet use and networking 

within cyberspace are the online activities of the womens’ movement “mujeres Za-

patistas” in Mexico or the lesbian feminist collective “Mujeres Creando” in Bolivia, 

the collective “Feministas en Resistencia” in Honduras or the women’s group “Las 

O.T.R.A.S.” (an organization of young women in engineering and computing who 

promote access to free culture and software for women in Central America).

The recent political uprisings in numerous North African countries are hardly think-

able without taking into account mobile phone cameras and internet platforms 

such as Facebook. The so-called Arab Spring included the rise of a number of 

feminist sites (see e.g. the Facebook accounts “Women of Egypt”, “Feminismo Is-

lamico”). With regard to gender and migration – the topic of the conference this 

paper sprang from – new information and communication technologies provide 

tools that facilitate keeping in contact with ‘home’ for domestic workers and sex 

workers that have moved to the urban centers in order to make a living. Via in-

ternet phones, chats, platforms, blogs and e-mails, contact becomes easier and 

geographical distances shrink by making communication possible in real time. 

Mobile phones moreover facilitate childcare, by observing the kids’ activities from 

the work place. 

As these examples indicate, one might well assume that the new social media can 

function as a ‘third epistemological space’ for knowledge production, subal-

tern interventions and empowerment, and access to wider public spheres from 

the margins, as decolonial critic Walther Mignolo (2003) had it. Mignolo defines 

‘border spaces’ as the privileged loci of enunciation and of decolonial knowledge 

production.

However, cyberspace is not free of tensions and ambiguities. Cyberspace cannot be 

considered as independent from offline realities and is affected on several levels 

by the restrictions and power structures that also dominate the offline world and 

determine who is granted recognition and agency.

A first tension is the dissolution of the borders between private and public – as 

practiced in cyberspace and promoted by politicians. This might not be embraced 

by people whose security and access to enter the public spheres is tied to this divi-

sion and who depend on the guarantee of anonymity or the use of pseudonyms. 
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Especially marginalized subjects need bodily referents and depend on strategi-

cally essentialist entities in order to voice their concern and claim empowerment, 

recognition and agency. In poststructuralist discourses, the significance of the 

speaker or author and values such as experience and subjectivity are radically 

questioned. Especially marginalized groups, however, depend on these values in 

a particular way. Whether a voice is recognized and authorized thus depends on 

who claims this voice. Lanser Sniader hence rightly remarks:

the ‘postmodern’ decades have also been a time of new discursive activity by 
previously suppressed communities who might be less enthusiastic than hege-
monic writers about dispensing with narrative authority. [...] such groups un-
derstandably seek to create an authoritative voice, not to undermine an already 
existing one. (1992: 126)

Similar problems arise for non-hegemonic or multiply marginalized speakers in the 

context of the deconstruction of all representation possibilities in poststructuralist 

discourses, as they still needed to gain the authority others could take for granted 

and do away with. Racialized and lesbian women for instance reminded hege-

monic white heterosexual middle-class feminists of their privileges and of their 

blind spots in their attempt to speak for ‘all women’. African American and other 

non-hegemonic feminists have for a long time been underscoring the ‘differences 

within’ women, that is, the interdependencies of different regimes of oppressions. 

They insisted on the necessity to consider gender as an interdependent category, 

which is always also and already determined by other dimensions such as ‘race’, 

sexuality, social status, class, religion or locality (see e.g. Anzaldúa 1986; Bam-

bara 1970; The Combahee River Collective Statement 1977; Crenshaw 1995; Hill Col-

lins 1998; Anzaldúa 1986). Non-hegemonic feminist and postcolonial critics have 

always underscored the necessity of momentous political alliances, especially 

against the backdrop of the deconstruction of identities and the possibilities of 

its (their) representations (see e.g. Mohanty 2003; Lugones 2003 and 2008). Gaya-

tri Spivak (1989) for instance, claims a ‘strategic essentialism’ and in her famous 

essay “Contingent Foundations: Feminism and the Question of Postmodernism” 

(1992), Judith Butler speaks of the importance of ‘contingent foundations’, which 

are necessary in order to overcome power asymmetries. 

Cornelia Sollfrank sees Cyberfeminism as a “a unifying moment. It creates the myth 

of a political identity without forcing anyone to strive for it.” And, significant-

ly, groups such as the “Digital Sisters/Sistas” (African American women in ICT) 

or “Webgrrls International” organize online (see http://www.digital-stistas.org/, 

http://www.webgrrls.com/). Interventions by multiply marginalized speakers 

such as black and Latina feminists have thus pointed toward the fact that collec-

tivities that are based on presumed identities cause exclusions and power asym-
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metries. Critical cyberfeminists continue such interventions by pointing at the 

blind spots of hegemonic feminist practices, e.g. María Fernández in her essay “Is 

Cyberfeminism Colorblind?” (2002).

On the other hand, internet platforms provide opportunities for discomforting ap-

propriations that seemingly re-enact patronizing gestures of ‘speaking for’ the 

disenfranchised, often in a patriarchal manner – one prominent example has re-

cently been a heterosexual man who performed as “The Gay Girl from Damascus” 

(see http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13744980) and another one 

writing the Blog “A Gay Girl’s View on the World” (http://lezgetreal.com/). More-

over, this appropriative gesture dis-empowers gays, lesbians and transgender 

people to speak for themselves by taking on a vulnerable identity that is so easily 

mocked and ridiculed by mainstream positions.

On a more symbolic level, a further divide on the representational level can be ob-

served in hegemonic representations with regard to discourses on bio-diversity 

and climate change. With respect to Latin America – and certainly other spaces as 

well – one can observe a troubling revival of received colonial images of specifi-

cally raced and gendered women (mostly half naked and represented as mothers 

and ‘life givers’) in tourist advertisements and Western development programs. 

The spaces and their presumably ‘natural’ inhabitants are thus represented as part 

of a ‘virgin’ nature to be protected and supported by Western expertise and de-

velopmental technologies (see e.g. Ulloa Cubillos 2005). Most recently, the block-

buster movie “Avatar” reproduces such a gendered, sexualized colonial fantasy, 

imagining a paradisiacal planet full of ‘good natives’ and bare-breasted (hetero-

sexual-male-fantasy-type) amazons who live in harmony with their natural sur-

roundings. Not surprisingly, the encounter of the main actor with his avatar friend 

is told as a romantic (heterosexual) love story, calling to mind received narrations 

of the colonial encounter as an encounter between two genders like La Malinche 

and Cortés, or Pocahontas and John Smith. Such images obviously reinforce what I 

will call a ‘colonial divide’ with regard to the access to the power to represent.

It seems to be no coincidence that this innovative blockbuster 3D movie – which her-

alded a new ‘age’ in the history of film – was produced at the hegemonic center of 

Hollywood. This is because of another divide with regard to the digital. The access 

to rule this new realm is the narrative of ‘digital natives’ as referring to the young 

elites of the urban centers. The colonial divide is re-enacted by the fact that mostly 

cheap labor forces from the ‘global South’ (and often women) produce the very 

technologies they themselves structurally have no access to, as they could never 

afford to purchase them. 

Elizabeth Povinelli (2011) further points at the level of the coding or writing of soft-

ware programs as another significant issue to be taken into consideration by a 
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decolonial critical feminist cyberculture approach. She underscores that diversity 

politics and the inclusion of formerly marginalized speakers is urgently necessary 

in the realm of programmers, which is alarmingly dominated by white, mostly het-

erosexual, males who reproduce hegemonic Western-centric cultural codes while 

writing their programs. Hence, everyone who seeks visibility or acknowledgement 

in cyberspace already has to conform to certain rules and paradigms by the simple 

use of these media. The internet platform Facebook is one vivid example of such a 

framing by certain norms (as it requires users to insert an e-mail address, a gender 

(male or female), a photograph and date of birth). Online performances require 

conforming to certain prerequisites in order to be acknowledged and authorized 

by a wider audience and gain ‘a legible face’, that is, to be decoded according to 

specific cultural codes.

Against neo-colonial horizons: Decolonizing cyberspace

Who is granted a ‘legible face’ on Facebook is obviously affected by numerous fac-

tors of social, gendered and racialized regimes of inequality. As my short excursion 

has shown, these inequalities in cyberspace are deeply rooted in the offline reality 

of norms and hierarchies and the referent of the body, which influences whether 

someone is granted recognition and a ‘face’ or not. As Judith Butler has it:

There is already not only an epistemological frame within which the face ap-
pears, but an operation of power as well, since only by virtue of certain kinds 
of anthropocentric dispositions and cultural frames will a given face seem to be 
a human face to any one of us. [...]. There is a bodily referent here, a condition 
of me, that I can point to, but I cannot narrate precisely, even though there are 
no doubt stories about where my body went and what it did and did not do. But 
there is also a history to my body for which I can have no recollection, and there 
is as well a part of bodily experience – what is indexed by the word Exposure‘ 
that only with difficulty, if at all, can assume narrative form. [...] my narrative 
begins in media res, when many things have already taken place to make me 
and my story in language possible. (2001: 23/27)

Asymmetries and inequalities with regard to the access to representation and par-

ticipation, to recognition and the public sphere, are re-enacted in current neo-

colonial settings. One example is the massive exploitation of former colonized 

countries by multinational companies, another is the debates on the ‘backward-

ness’ of Islam, multiculturalism and the necessity of a ‘leading culture’ (as was re-

cently debated in Germany). Based on the assumption that inequalities will never 

be abolished by those who are privileged by them, critics dedicated to the decolo-

nization of knowledge and power have thus claimed to include hitherto excluded 

or marginalized voices and knowledges, and create transregional alliances. With 

regard to the internet as a new space, persisting frames might provide spaces for 
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alternative identities for some, but on a global scale these frames leave numerous 

voices out of the picture, thus avoiding their agencies. It seems as if also in cyber-

space hegemonic actors (agents) rule over bodies and territories, even though the 

above-mentioned examples of queer interventions and resistance politics, such as 

personal Facebook accounts or political activating sites, indicate that the internet 

might provide a (cyber)space for anti-hegemonic, emancipatory and empower-

ing interventions. 

As a highly commercial medium dominated by Western mainstream shareholders, 

the internet is marked by the tension between user agency and commercial in-

terest. Hegemonic representations of sexes, sexualities, bodies and identities are 

endlessly reproduced on heterosexual porno sites and on dating platforms. Fur-

ther, people, classes and territories that are not significant for the informational 

society are structurally excluded from the merits of new technologies. Moreover, 

the working hands – mostly female and mostly from the ‘global South’ – that 

produce these technologies hardly ever have the material power to enjoy them and 

participate. Consequently, the so-called colonial digital divide limits the access to 

such information and communication technologies to a relatively limited privi-

leged community who themselves have no or very restricted access to what counts 

as relevant representation and knowledge production. As cyberculture scholar 

Lisa Nakamura writes (and Nakamura’s words are reminiscent of approaches by 

decolonial thinkers such as Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Walter Mignolo, Fer-

nando Coronil, María Lugones, Ramón Grosfoguel): 

While discussions about technology seemingly push us into thinking about the 
future, so much of the discussion is rooted in the past, particularly […] the man-
ners in which technology and notions of progress served the aims and was the 
impetus for colonialism, and […] our notions of modernity and technological 
progress owe themselves to these histories of inequality and exploitation. And 
surely contemporary discussions over issues such as globalism and labor politics 
in the developing world are inseparable to this. (2010: 6)

As the examples I have discussed in this paper demonstrate, cyberspace provides one 

(but not the only) vivid example for the intersectional or interdependent character 

of different regimes of inequality. Cyberspace is by no means free from the hierar-

chies of the offline world: “the Internet is a social process, cultural factors such as 

race are surely integral to the function, shape, and use of the technology” (Nayar 

2010: 15). To overcome binarily gendered and racialized hierarchies, the decoloniz-

ing of cyber cultures on various levels and in various spheres is a strong necessity. 

In order to turn cyberspace into a tool for transnational feminist alliances I hence 

suggest a combination of a decolonial and ‘multichronotopic’ perspective (taking 

into account the multiplicity of times, spaces and positions; Shohat 2006) with 

a transnational intersectional feminist one. According to Nayar (2010: 166-7), a 
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postcolonial approach – which here, I would argue, is equally true for the project 

of ‘decolonizing cyberspace’ – to cyberculture would include:

an attention to the cybertypes (e.g. cultural representation) circulating in cyber- –
spaces
the raced material conditions (labor, knowledge workers) that produce cyberspaces –
the complicity of (postcolonial) nation-states with global, Euro-American-driven  –
informationalism and knowledge formation
the alternative modes of expression possible for the vernacular and the local –
an examination of the unequal power relations between races in cyberculture engen- –
dered by technologies of software and hardware (in terms of computer education of 
minorities, for example, or access in their own languages)
the opening up of the screen to cultural differences, where the screen is literally the  –
space of the Other that demands a moral response

To successfully overcome persisting and re-enacted hierarchies in cyberspace, the 

hegemonic side cannot be blinded out. It thus furthermore seems to be necessary 

to add a ‘hegemony-critical’ approach (Dietze, as introduced by Critical Whiteness 

Studies) in order to make a decolonial project work. Such an approach requires 

solidary momentous alliances across geo-political and ethnic borders, beyond 

pure identity politics and bodily boundaries, taking into account the entangle-

ments, interrelations and tensions of differing axis of domination. Moreover, the 

level of production is strongly marked by the North-South exploitation of (often 

feminized) labor and must be taken into consideration just like the hegemonic 

codes of programming. Facebook could be a showcase example here: by includ-

ing non-hegemonic designers from different cultural backgrounds into the pro-

duction process, the platform could also become a space or frame for ‘faces’ who 

have heretofore been structurally excluded or marginalized. Such a re-visioning of 

unquestioned codes could question the requirement of photographs, the necessity 

of the choice between two genders and the fashion to name one’s relational status, 

date of birth, school or occupation. It hence requires a successful decolonization 

of cyberspace and of knowledge in cyberspace in order to overcome a situation in 

which it seems as if, currently, on Facebook “in cyberspace: Millions talk, but only 

a few are listened to” (Nayar 2010, 32).
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en – Standing at the confluence of virtual 
and actual, the body of the Internet user is 
situated in a new interstice with a number of 
possibilities. On dating, matchmaking, and 
social networking websites, the person creates 
his or her persona; he or she is asked, among 
others, to define his or her gender as well as 
desires in terms of affective relationships. 
Moreover, he or she inscribes on this persona 
some images of, and texts on, his or her body. 
The main hypothesis of this article is that the 
virtual body is a tool of the symbolic body 
and thus of the subjectivation of the indi-
vidual, which the author names the ‘ancillary 
body’. As the symbolic and social aspect of 
the subject, the persona is rooted in the body 
– the ancillary body which lies between the 
symbolic body and the physical body. This 
moving back and forth between these two 
bodies gives birth to a new human space that 
the author of this article calls an interstitial 
space of subjectivation.
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nl - De bijzondere situering van het lichaam 
van de internetgebruiker – dat in verbinding 
staat met zowel het virtuele als het reële – 
opent een waaier aan mogelijkheden. Op 
dating- en sociale netwerksites creëert het in-
dividu immers zelf zijn/haar persona; zo moet 
men o.a. zijn/haar gender aanduiden, voor-
keuren en verwachtingen m.b.t. relaties, zijn/
haar lichaam beschrijven en foto’s van zich-
zelf uploaden. Sandra Lemeilleur beschouwt 
het virtuele lichaam als een ‘werktuig’ van 
het symbolische lichaam dat in relatie tot de 
subjectivering van het indidvidu staat. Zij be-
noemt dit vervolgens als het ‘samengestelde 
lichaam’. Het persona verwijst als symbolisch 
en sociaal subject naar het lichaam. Het 
‘samengestelde lichaam’ situeert zich tussen 
het symbolische en het fysieke lichaam. Bij 
het laveren tussen deze lichamen ontwikkelt 
er zich een nieuwe menselijke ruimte die de 
auteur aanduidt als de tussenruimte van de 
subjectivering. 

fr - Le corps de l’internaute, à l’interface 
entre virtuel et actuel, se retrouve dans un in-
terstice nouveau aux potentialités multiples. 
Sur les sites de dating, de matchmaking et de 
réseaux sociaux, l’individu crée sa persona ; 
en définissant entre autres son genre, ses 
aspirations en termes de relations affectives 
et en y posant des images et des textes de 
son corps. Dans cet article, l’hypothèse posée 
est celle d’un corps virtuel outil du corps 
symbolique et de fait de la subjectivation de 
l’individu qui est nommé par l’auteur corps 
ancillaire. La persona, plan symbolique et 
social du sujet s’enracine dans le corps – 
corps ancillaire entre le corps symbolique et 
le corps physique. Ces va-et-vient entre ces 
deux corps donnent naissance à un nouvel 
espace de l’humain que l’auteure nomme 
espace interstitiel de subjectivation.
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Après les rêves de Donna Haraway dont le texte fonctionne comme une prédiction par 

rapport à notre temps, la question du corps demeure dans toute sa complexité. En 

effet, il sera question dans mon propos d’aborder une spécificité du corps, sinon 

sa spécificité : cette part invisible faisant son mystère à jamais résolu, part fanto-

matique qui trouverait la preuve de son existence dans sa forme virtuelle. Pour y 

répondre, l’écriture du corps semble nécessaire. Elle tente de combler la spécificité 

du corps virtuel, cette absence de la chair dans ce corps fait d’octets, de pixels. 

Ainsi, je pose ici l’hypothèse d’un corps virtuel à l’interstice entre le corps sym-

bolique et le corps physique – corps que je nomme corps ancillaire à son propre 

service – tels les ancillaires qui opéraient avant ou pendant la leçon du professeur 

de médecine. La part invisible du corps, source de sa propre quête, occupera la 

première partie de mon propos. Puis, je traiterai la question du corps virtuel dans 

sa particularité d’absence de chair et son articulation avec l’expérience hétéro-

chronique du virtuel. Pour finir, je m’attacherai à cette ancillarité du corps virtuel, 

support de subjectivation.

Les objectifs de ce texte, certes ambitieux, sont de réfléchir et de questionner 

les outils théoriques développés par Donna Haraway dans l’espace du virtuel 

d’aujourd’hui. Comment penser « l’hybridation » humain-machine dans les sites 

de dating, matchmaking et réseaux sociaux et plus particulièrement l’hybridation 

du corps ? L’hybridation conduit-elle à la fin du corps ou donne-t-elle naissance 

à une nouvelle forme de subjectivation ? 

Le corps souvent banalisé – parce que usé aujourd’hui par le monde des images – 

reste pourtant source de mystères. En effet, cet « ensemble des parties matérielles 

constituant l’organisme, siège des fonctions physiologiques et, chez les êtres ani-

més, siège de la vie animale. »1 a ceci de particulier que je ne peux en avoir qu’une 

vision fragmentaire : « celui qui voit le corps de l’homme et ses mouvemens [sic], 

voit l’homme autant qu’il peut être vu, quoique le principe de ses mouvemens 

[sic], de sa vie et de son intelligence reste caché... » (Dupuis 1796 : 5)

Il y a d’abord cette vision fragmentaire du corps qui même avec le miroir ne me per-

met pas de me voir en entier, je suis toujours en morceaux : « Ce corps si visible est 

pourtant retiré et capté par une invisibilité de laquelle je ne peux jamais le déta-

cher, ce crâne, ce dos sur le matelas, cette épaule dont je connais les mouvements 

et la position que je ne saurai jamais voir sans me contourner affreusement ou par 

la ruse du miroir. » (Foucault 1966) Si bien que je dois en recoller les parties que le 

miroir me montre pour en avoir une représentation totale… Le corps reste dans le 

mythe de la représentation… L’image du corps, qu’elle soit photographie, film ou 

même film en 24/24 dans un site de flux vidéo, laisse celui-ci toujours partagé en 

partie visible et invisible. Les utopies naissent du corps, de celui dont je ne peux 

jamais me délester. Le vêtement, le maquillage, le tatouage, la coiffure ajoutent 
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à la surface du corps une signifiance par laquelle il entre en communication avec 

la société. Coupe de cheveux asymétrique arborant différentes couleurs cachent 

le visage, vêtements noirs ou rouges impressions japonisantes, cerclage des yeux 

au fard noir et khôl, piercing : j’appartiens au groupe des « émo »2. « Mon corps 

est toujours ailleurs, c’est autour de lui que les choses sont disposées, un avant un 

arrière, il est le point zéro du monde, il n’est nulle part, il est au cœur du monde ce 

petit noyau utopique à partir duquel je rêve, je parle, j’avance, j’imagine, je per-

çois les choses et je les nie aussi par le pouvoir indéfini des utopies que j’imagine. 

Le corps n’a pas de lieu mais c’est de lui que sortent tous les lieux possibles réels 

ou utopiques. » (Foucault 1966) 

C’est à cette partie fantomatique du corps que viennent s’attacher toutes ces utopies. 

Le corps devient hétérotopique, un lieu autre alors que je ne peux jamais m’en sé-

parer. C’est dans cette particularité du corps que s’ancre la notion de corps virtuel. 

Cette partie sombre que l’on essaie de rendre visible par les signes vestimentaires 

par exemple, trouve dans l’espace du virtuel un terrain de jeu infini. Mon corps 

contient en lui ce désir d’être rendu visible en permanence. D’abord visible pour 

soi, pour recoller les parties visibles aux parties invisibles. Mais c’est aussi à l’autre 

que le sujet doit faire appel pour qu’il l’informe par exemple s’il a quelque chose 

dans le dos. Le corps virtuel est l’écran du corps lui-même, il en montre sa puis-

sance, ses parties invisibles en sont le moteur. C’est le corps radiographié, scanné, 

photographié, filmé qui fait dire à Donna Haraway « […] nous ne sommes que 

chimères hybrides de machines et d’organismes théorisés puis fabriqués, en bref, 

des cyborgs. » (Haraway 1985 : 31) Mais cette hybridité n’en n’est pas vraiment une 

car elle ne permet tout de même pas de rendre visible l’invisible en permanence.

Sur les sites de rencontres ou même de réseaux sociaux la présentation de soi ou 

plutôt son exposition passe par l’usage de deux outils : l’image – qu’elle soit en 

mouvement ou pas – et le texte. Les photos des corps présentés sur les sites de 

rencontres diffèrent selon le type de site.3 Le site le plus récent de rencontres mas-

culines Gindr, en application sur téléphone portable, propose comme image d’ac-

cueil une mosaïque de photos, plus souvent des visages, des torses sans tête, des 

torses avec tête peuvent se montrer. Pour le site plus ancien rezog devenu gboy il 

en est de même : torses sans visages et visages sans torses côtoient les « photos 

classées X » que l’utilisateur ne voit pas, bien qu’il puisse accéder à l’info sur le 

type de photo (classée X). Sur le site meetic.com, nous trouvons exclusivement des 

visages pour la photo de profil qu’il s’agisse de celle d’un homme recherchant un 

homme, une femme recherchant une femme et une femme recherchant un homme 

et vice versa. Sur d’autres sites comme Zoosk, la taille et la silhouette suffisent. À 

côté des photos, quelques informations comme l’âge, online/offline, ville, taille 

sont précisées. Le corps est renvoyé au questionnaire de constitution du profil 
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sous la rubrique « Votre physique », généralement en quatre questions : « Votre 

taille ? Votre silhouette ? La couleur de vos cheveux ? La couleur de vos yeux ? ». 

Il serait question donc de l’écriture du corps, de ce qui laisse une trace de mon 

corps sur la toile. Plusieurs corps et/ou visages se jouxtent. Les écritures des corps 

sont présentes tout le temps. Il ne s’agit pas d’une trace d’un passé, ce ne sont 

pas des natures mortes, elles demeurent actives car potentiellement en vie, elles 

sont des sortes d’Anthropométries4… C’est finalement l’œil de l’autre qui donne 

vie à ce corps inerte qui a perdu sa capacité de se mouvoir dans le temps et dans 

l’espace. Sur Facebook, sous chaque photo est indiquée la date de sa mise en ligne, 

pas celle de sa prise. Etienne Armand Amato (2011) fait la distinction entre l’avatar 

hypermédiatique (celui que je me construis sur Facebook forme d’agrégat de do-

cuments de soi) et l’avatar cybermédiatique celui du personnage du jeu vidéo qui 

est un « simula » d’un corps. L’avatar cybermédiatique est caractérisé par l’ab-

sence de temporalité, l’appareillage du corps virtuel sur le corps réel permettant 

l’établissement d’un lien étroit entre les deux. Il insiste sur le fait qu’il ne parle 

pas de simulacre mais qu’il a recours au néologisme de « simula » pour l’opposer 

à l’agrégat. Pour lui, l’avatar cybermédiatique est en interaction avec le corps du 

sujet, il incorpore les capacités de ce corps simulé. Véritable compagnonnage, il y 

a un effet miroir par rapport au corps réel, et des aménagements de l’un à l’autre 

ce qui n’est pas le cas de l’avatar hypermédiatique car il fixe la temporalité.

Quand un post est publié sur Facebook ou Twitter le jour et l’heure sont inscrits en 

dessous. Le nombre de posts, le rythme de discussion sont quantifiables dans le 

temps. Cela permet aux internautes qui se connectent sur une page de quanti-

fier, de mesurer la présence et ainsi de connaître la disponibilité de l’autre sur la 

toile. Cependant, cette question du temps pour l’avatar hypermédiatique dont je 

parle est cruciale car révélatrice de l’hétérochronie du corps. Quand je visionne les 

photos d’un ami sur sa page Facebook, c’est mon regard qui anime ces images au 

temps où je les regarde et pas au temps qui est signifié par la notification. Le corps 

virtuel est dans un temps autre qui reprend vie dans le temps de l’autre qui le 

regarde. C’est l’autre qui donne vie au corps virtuel. C’est le médecin qui regarde 

la radio qui « lit le corps » qui lui rend sa présence vivante. « Le corps n’est pas 

qu’individuel. Il est construit culturellement comme une médiation. Quand je te 

regarde, je ne regarde pas ton corps. Mais, dans ce qui est une corporéité – ton 

rapport à ton corps – je regarde aussi (même sans le voir) la place que tu fais au 

corps d’un autre. Pas forcément au mien. Et ce « rapport à ton corps » n’est pas 

seulement le tien. Tout cela est évidemment compliqué, et c’est cette complication 

qui fait d’emblée l’érotisme. » (Baudry 2004). Dans les espaces du virtuel, le corps 

se pose dans une autre complexité : celle de sa présence absente. Facebook, com-

me son nom l’indique est relatif au face : à l’image de soi, au départ créée pour la 
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mise en ligne de photos. Le corps représenté présent se conjugue avec le corps réel 

en acte derrière l’écran, celui qui tape sur le clavier, qui clique avec sa souris. Il 

serait donc question de la quête de la représentation de son corps à une diffusion 

de ce dernier au plus grand nombre, du corps qui peut être vu par un nombre 

infini d’individus… C’est aussi de manière manifeste mettre du corps là où il n’y a 

qu’électronique et technique. Cependant, le volume et la place que prend le corps 

ne sont pas représentés dans ces espaces. Patrick Baudry nous le rappelle bien : 

mon corps n’est pas le mien, il est le représentant de la place que je laisse à l’autre. 

Dans ces espaces mon corps incarne-t-il toujours cette place ? C’est une histoire 

de volume dans un espace de sensation. Où est le sensationnel évoqué par le corps 

physique dans le virtuel ? Il semblerait qu’il s’agisse plutôt de l’émotionnel – de 

ce que la culture normalise des sensations. La chair est cruellement absente de 

la toile. Cet espace que je laisse à l’autre dans ma corporéité ne viendrait-il pas 

de la présence de la chair, c’est-à-dire du volume dans l’espace réel et du vivant 

que représente le corps ? On montre son corps, ses limites dans un espace sans 

limite, rien d’intime mais je ne m’épanche pas sur ma chair et ma sensation, ce qui 

s’en dégage dans l’espace que je laisse à l’autre… Alors finalement quel érotisme 

possible pour les sites de rencontres ? Dans ces espaces si quelqu’un n’a pas mis 

de photo la première question sera souvent : « Peux-tu m’envoyer une photo de 

toi ? » Une photo pour un visage et/ou un corps en deux dimensions, sans faire 

l’expérience de cet espace de l’autre, sans la sensation de la chair. Et pourtant il 

s’agit de sites de rencontres où à un moment donné il y aura connaissance et non 

plus connaissabilité des corps. Toutes ces images du corps sur la toile, épuisent-

elles l’érotisme ? Par extension, toutes ces écritures du corps, qu’elles utilisent le 

médium de la photo, de la vidéo ou du texte, n’épuisent-elles pas le corps afin de 

finalement inventer un nouveau voile pour le couvrir, une nouvelle frontière, une 

nouvelle limite dans le simulacre ? Ou s’agit-il d’une projection d’une nouvelle 

utopie qu’il contenait déjà en lui ?

La qualité singulière de mon corps physique où une partie demeure invisible, conju-

guée avec l’impossibilité de la chair dans le corps virtuel et l’hétérochronie de 

son retour à la vie par le regard de l’autre, au temps de l’autre, vont résonner 

ensemble dans ce corps manquant. Pour Donna Haraway (1985 : 55), il est question 

de brouillage des frontières : « Les sciences de la communication et la biologie 

construisent des objets de connaissance qui sont à la fois d’ordre technique et na-

turel et dans lesquels la différence entre machine et organisme s’efface en grande 

partie. Esprit, corps et outil deviennent très intimes. » La radiographie du corps, 

l’image du corps scanné, la photo de profil refaçonneraient notre corps et incar-

neraient un nouveau type de relations sociales. La biologie et la communication 

« sont construites dans un même mouvement – celui où le monde devient un code 
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à découvrir. Celui de la translation, de la traduction de la recherche d’un langage 

commun […] » (Ibid. : 53) Il y aurait donc translation d’un espace à l’autre, du 

virtuel au physique, le code génétique et le code informatique de l’image d’un 

corps se traduiraient dans le corps physique pour former un être chimérique où 

naîtrait une confusion ou bien une fusion de l’un à l’autre, d’un corps disparu 

dans la machine. Ces prédictions de disparitions semblent aujourd’hui échouer : 

« […] malgré les annonces de sa liquidation prématurée par voie virtuelle, le corps 

est loin d’avoir disparu. Hybridé avec les machines à calculer, mis en abîme dans 

des jeux d’avatars en ligne, promis à de nouveaux plaisirs et à de nouvelles tâches, 

il est bel et bien là, au centre exact de la société numérique. » (Casilli 2009 : 151) 

Dans mon propos, il n’est pas du tout question d’hybridité ou d’être chimérique 

puisque toutes ces utopies sont produites par le corps lui-même. Le corps est cy-

borg depuis toujours, il est toujours à l’interstice. Ce glissement d’une modalité 

corporelle à l’autre est contenu dans le corps lui-même, le désir de voir l’intérieur 

du corps, de connaître ses moindres mystères prend source dans la part fanto-

matique du corps révélé par le miroir et les nouvelles technologies virtuelles. Le 

corps invente sans cesse des utopies pour répondre à son manque, ainsi de nou-

veaux langages se construisent pour donner du sens à ces utopies. C’est le corps 

lui-même qui brouille les frontières que la raison construit car en soi, entre mon 

corps physique et mon corps virtuel, il n’y a pas de frontière, je passe de l’un 

à l’autre, le corps est un lieu de passage. Antonio Casilli, au sujet des sites de 

rencontres, écrit : « Le corps devient un palimpseste qu’on réécrit au fil des ren-

contres. » (Ibid. : 151). Il relate un entretien avec la célèbre Sonia qui est Olivia sur 

la toile, webmaster parisienne pratiquant les rencontres en ligne. La toile permet 

à Sonia de poursuivre une quête d’elle-même et surtout de son corps. Selon les 

propos d’Antonio Casilli, une problématique corporelle va se résoudre pour Sonia 

dans la création de son avatar : Olivia sur la toile. « Sonia, comme beaucoup de 

jeunes adultes se sent enfermée dans son corps qui ne lui appartient pas. Mais ce 

qu’elle décide de faire pour se prendre en main n’est pas de s’inscrire dans une 

salle de gym ou de commencer une psychanalyse. » (Ibid. : 149). Elle dit « C’était 

un moyen d’apprivoiser mon corps. Je prenais corps par ce moyen. » (Ibid. : 151) 

Sonia accumule les conquêtes ou plutôt les expériences. Pour Antonio Casilli, c’est 

très clair : « Les traces en lignes, les descriptions, les enregistrements vidéo et 

photo d’Olivia ont des retombées réelles sur Sonia qui en absorbe les potentialités, 

les sensations. […] Grâce à ce jeu d’émulation, entre corps hors ligne et corps en 

ligne, des passerelles se créent. » (Ibid. : 154). Donc pas d’adieu au corps, pas de 

corps aspirés par la machine, « juste l’occasion de reconfigurer et de se réappro-

prier son corps. » (Ibid. : 154). Le virtuel permettrait même une réflexion sur soi, de 

se connaître dans ces désirs et finalement permettrait « une harmonisation avec 



– 101 –

www.sophia.be

un milieu social choisi » (Ibid. : 156). Cependant, Sonia n’accède à son corps virtuel 

qu’en regardant les images ou les vidéos sur son site. Elle peut y ressentir une cer-

taine jouissance car elles lui rappellent des événements qui se sont produits dans 

l’actuel, on parle bien d’acte sexuel. Dans cet acte, elle est effectivement dans le 

sensationnel mais quand elle se regarde sur la toile, le sensationnel n’est plus que 

dans sa mémoire, elle ne le ressent pas là, ainsi elle « n’absorbe rien de ce corps 

virtuel. » Elle absorbe de son corps hors ligne qui a vécu des émotions et des sen-

sations. Cependant, dans le visionnage de ces photos ou de ces vidéos, il y a l’idée 

de la preuve du vécu, « c’est vrai j’ai vécu cela… j’en ai la preuve et les autres qui 

regardent, voient combien je suis une femme bien, ils en ont la preuve. » Sonia se 

sent mieux dans son corps selon ses propos parce qu’elle le montre à la commu-

nauté. Mais tout cela est lié avant tout au corps imaginaire et si passerelle il y a, 

c’est entre le corps virtuel et le corps imaginaire, mais pas entre le corps hors ligne 

et le corps en ligne. Il semble important ici de différencier le virtuel du symboli-

que. La personne qui veut se faire refaire le nez, a dans son imaginaire un corps 

symbolique : si effectivement on lui propose une modélisation de son corps on 

passera du corps symbolique au corps virtuel i.e. on proposera une consistance 

au symbolique dans l’espace visuel. Qu’il s’agisse de l’avatar hypermédiatique ou 

de l’avatar cybermédiatique (Amato 2011, Op. cit.), les corps ne sont pas des corps 

symboliques mais des corps virtuels puisqu’ils possèdent une épaisseur existen-

tielle. Le corps symbolique est le corps fantasmé, le corps dans lequel je pose des 

désirs, le corps virtuel n’a rien de symbolique, il est la surface de projection de 

certains désirs contenus dans le corps symbolique conçu en deçà du corps virtuel. 

Le corps symbolique est premier, jamais représentable dans le monde physique. 

Pour Sami-Ali, le corps propre « n’est pas saisissable en soi. […] Car le fait d’avoir 

un corps pris d’emblée dans un ensemble de relations identificatoires, se traduit 

immédiatement par la création d’un espace où l’on distingue un dedans et un 

dehors. […] le corps se ferme sur lui-même tout en s’ouvrant sur un espace qu’il 

délimite et par quoi il est délimité. » (Sami Ali 1977 : 87-88). Effectivement, s’il y 

a des passerelles, c’est dans le corps lui-même que ces aménagements existent 

mais tout cela préexistait à l’invention du virtuel. Le virtuel offre la possibilité de 

plus grandes relations identificatoires sur lesquelles on peut se territorialiser et 

se déterritorialiser. Le corps symbolique ou imaginaire évolue dans les relations 

identificatoires aux autres corps, le virtuel en est une source inépuisable. Du sens 

sort de ces écritures (la vidéo et la photo sont des écritures) de soi et va nourrir le 

corps symbolique dans des processus d’introjection et de projection… Alors effec-

tivement, le corps virtuel, ce n’est pas la fin du corps, Sonia a besoin de sensations 

dans la real life pour se transformer. C’est ce qui découle du virtuel dans son 

expérience de son corps en acte qui la fait évoluer. Le corps crée du dedans et du 
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dehors et « façonne des objets qui font partie de lui » (Ibid. : 88) Le corps virtuel 

est contenu dans le corps imaginaire, il est un objet du corps imaginaire. « Il (le 

corps) est ce pouvoir originel de projection implicite dans la séparation du sujet 

et de l’objet et qu’il faut déduire à partir des traces laissées sur l’écran du réel. » 

(Ibid. : 88). Le corps se déduit de ce qu’il projette. Le corps virtuel est à l’interstice 

du corps physique et du corps symbolique.

Ainsi comme l’entend Giorgio Agamben : entre les êtres vivants et les dispositifs, il 

y a les sujets et peut-être qu’effectivement aujourd’hui nous en sommes à l’avè-

nement d’une hétéroglose, rêve de Donna Haraway, où les dispositifs qui alimen-

tent l’imagerie cyborgienne nous font sortir des anciens dualismes « dans lesquels 

nous avons puisé l’explication de nos corps et de nos outils » (Haraway 1985 : 

81-82). Le sujet se cherche aujourd’hui dans l’interstice, il n’est plus attaché à des 

espaces dichotomiques public/privé, réalité/réalité augmentée, corps/esprit… 

« Être Un, c’est être autonome, c’est être puissant, c’est être Dieu ; mais être Un 

est aussi être une illusion, et ainsi être impliqué dans une dialectique apocalyp-

tique avec l’autre. Pourtant, être autre, c’est être multiple, sans bornes précises, 

effiloché, sans substance. Un c’est trop peu, mais deux, c’est déjà trop. » (Ibid. : 

75) Mais être entre-deux ? Entre la machine et les dispositifs ? La porosité des 

espaces n’est pas pour autant solubilité de l’un dans l’autre mais interstitialité 

de l’un à l’autre. En effet, l’internaute derrière son écran est en acte et le résultat 

de ses actes prend naissance dans le virtuel. Un entre-deux de l’être est à l’œuvre 

dans ces nouveaux dispositifs. Le sujet se pose en résultat de cette interaction. 

Delphine Gardey (2009 : 217) après une riche relecture du « Manifeste Cyborg » 

pose la question suivante : « Le Manifeste n’est-il pas une tentative ultime pour 

une ultime forme de l’intervention ? Une tentative ultime pour une ultime forme 

de l’utopie ? Une tentative ultime pour une ultime forme de la subjectivité ? » Le 

sujet vit en même temps plusieurs processus de subjectivation. Dans un mouve-

ment incessant entre actuel et virtuel d’étranges ballets entre écriture virtuelle du 

corps et activité symbolique de celui-ci ouvrent une nouvelle voie de subjectiva-

tion à l’Homme, donnant naissance à « une subjectivité machinique d’un nouveau 

genre. » (Guattari 1986 : 13) Le virtuel jusqu’à Google Earth offre la possibilité 

d’appréhender ce territoire dans son ensemble. Pour Félix Guattari, il n’y a pas 

de sujet mais un sujet collectif dont le territoire est la planète. « La subjectivité 

est plurielle et polyphonique. » (Guattari 1992 : 39). Ce sujet collectif qui s’oppose 

au sujet unique, Félix Guattari le nomme : subjectivité. La subjectivité se tisse sur 

différentes « machines » : la machine de l’écriture de soi, la machine économique, 

la machine de la morale, la machine désirante,… Dans le virtuel, la subjectivité 

rencontre les mêmes machines que celles contenues dans l’actuel mais cette fois-ci 

en puissance, et dans un espace dont les limites sont toujours à définir. L’individu 
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las de devoir se définir en permanence n’a-t-il pas trouvé aujourd’hui dans le 

web une nouvelle source de son devenir sujet ? Le nombre croissant d’écritures 

des corps d’internautes dans les réseaux sociaux, les sites de dating, n’est-il pas 

le signe d’un désir de subjectivation libre de toute forme de doxa politique et 

culturelle ? Sur le plan psychanalytique, la subjectivation apparaît comme une in-

tériorisation des représentations intersubjectives. Cette grande subjectivité vient 

de la rencontre de ces corps virtuels qui s’écrivent. Le corps virtuel est au service 

de cette subjectivation, je deviens sujet sans cesse, je me renouvelle, je me régé-

nère sujet sur les machines du virtuel. Ce corps ancillaire s’avance en outil pour 

l’être humain pour mettre en place des agencements, pour s’expérimenter. Il est le 

support et la consistance visuelle des désirs contenus dans un corps sans organe 

pour reprendre le concept de Gilles Deleuze et Félix Guattari (1995). Celui qui n’est 

pas vide, celui où les désirs construisent des agencements. Les quatre composan-

tes à l’agencement (le sujet construit des agencements) : l’état de choses, le type 

d’énoncé, le territoire et les processus de déterritorialisation, définis par ces deux 

auteurs sont identifiables presque en même temps dans le virtuel. L’état de choses 

se lit sur le statut, sur le profil de l’individu : une photo, des détails tels que brune, 

yeux verts/marron, aime se promener. Le type d’énoncés, une manière de se com-

muniquer, c’est comme le fard pour Michel Foucault, le langage « sms » va donner 

une couleur à l’énoncé. Le territoire : sur quel site me suis-je territorialisé-e ? Et 

enfin comment j’en sors, comment je m’en déterritorialise pour m’y territorialiser, 

c’est le en-ligne et le hors-ligne. Tout cela est perceptible en un instant. Ce corps 

virtuel, source inépuisable d’agencements, devient aujourd’hui un outil de la sub-

jectivation de l’homme. 

Un corps toujours là et pourtant jamais saisissable, toujours en proie à l’expression 

de nouvelles utopies à créer, mues par le désir de sortir de cette visibilité fragmen-

taire, contient en lui le mythe du cyborg. Hétérotopique, le corps se situe dans une 

hétérochronie dans le virtuel sans cesse révélé par l’autre, se retrouve dépourvu de 

sa chair. C’est parce que le corps est manquant, dans sa visibilité, dans sa chair, 

que l’individu cherche à se le représenter, construit son schéma corporel, et par 

cette voie devient sujet. Ainsi le corps virtuel, comme le maquillage, le vêtement, 

est au service du sujet. Ce corps, outil de sa subjectivation donne naissance à un 

nouvel espace que je nomme espace interstitiel de subjectivation. 
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atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?
16;s=484677225;r=1;nat=;sol=7. Consulté en no-
vembre 2011.
Il n’existe pas à l’heure actuelle de définition 2 
du style « émo ». L’expression « émo » est une 
abrévation du terme évoquant le style musical 
emotional hardcore courant du genre musi-
cal punk hardcore né dans les années 1980 aux 
Etats-Unis. Aujourd’hui ce terme toujours rat-
taché à un genre musical, entretient des rap-
ports moins étroits qu’auparavant avec un style 
de musique clairement identifié ; il tend à être 
employé pour d’autres styles musicaux. Par ex-
tension, les adeptes de cette musique arborent 
un style tout à fait remarquable dans l’espace 
public : maquillage noir, coupe de cheveux asy-
métriques avec des mèches colorées…
Observation faite entre le 1er et le 2 août 2011des 3 
sites Grindr, G-boy, Meetic, Zoosk.
« Anthropométrie » est le terme inventé par 4 
Pierre Restany (1930-2003), critique d’art fran-
çais (anthropo, du grec anthropos : homme, et 
métrie : mesure) pour nommer ce qu’Yves Klein 
appelait « la technique des pinceaux vivants ». 
Les Anthropométries sont le résultat de perfor-
mances réalisées en public avec des modèles 
dont les corps enduits de peinture viennent 
s’appliquer sur une immense toile. Je reprends 
volontairement le terme utilisé pour qualifier le 
travail de Klein et pas l’origine plus antérieure 
qui concerne les « mesures de l’homme » par le 
bertillonnage pour conserver l’idée de la per-
formance. Ecrire son corps sur la toile, comme 
poser le mouvement d’un corps enduit de pein-
ture qui se pose sur une toile. 
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en - Beyond the gender inequalities that 
have been noticed within the information 
society, observing the use of ICT (informa-
tion and communication technology) by 
African feminist and women’s organizations 
enables us to deconstruct the system that this 
information society sustains. In a in a global-
ized world, ICT plays right into the hands 
of the economic and epistemic competition 
between populations and states, and those 
between the states themselves. These modes 
of competition combine to deepen power 
relations along gender, class, and race lines. 
Coloniality of power relations – the whole set 
of social relations characterized by subalter-
nity and produced by the joint expansion of 
patriarchy and capitalism – is being renewed 
and accelerated, interfering with the political 
agenda of women’s organizations. Our times 
are characterized by excess, by a logic of 
constant competition, by the injunction to 
be connected, and by the ‘right here, right 
now’, also in the management of emergency 
situations. This ‘over-modernity’ process 
is a factor of violence and produces both 
power and powerlessness. Within and outside 
women’s organizations’ institutional uses of 
ICT, there are informal communication experi-
ences which stand out because they reveal 
the invisible knowledge of the experts of the 
everyday and real, knowledge that transcends 
that of experts of the short-term and virtual.

*** *** *** *** *** 

Technologies : produits du 
pouvoir et productrices 
d’impuissance

Joelle Palmieri

Laboratoire de recherche Les Afriques dans le 

monde (LAM), Institut d’Etudes politiques de 

Bordeaux

*** *** *** *** *** 
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joelle.palmieri@gmail.com
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nl - Er werden reeds heel wat genderonge-
lijkheden geconstateerd m.b.t. de informa-
tiemaatschappij. Het bestuderen van het 
gebruik van ICT door feministische Afrikaanse 
vrouwenorganisaties maakt het mogelijk om 
daarbovenop het systeem waarop deze infor-
matiemaatschappij berust, te deconstrueren. 
ICT (Information Communication Techno-

logy) speelt in onze huidige geglobaliseerde 
context in op de economische en epistemische 
competitiedrang tussen volkeren onderling 
en tussen staten. Deze wedloop naar kennis 
resulteert in specifieke machtsposities volgens 
gender, klasse en ras. Koloniale machtsver-
houdingen – het geheel van sociale relaties 
gekenmerkt door een ondergeschiktheid, 
geproduceerd door de gezamelijke opmars 
van het patriarchaat en het kapitalisme – 
nemen een nieuwe vorm aan, maken opgang, 
en beïnvloeden de politieke agenda’s van 
vrouwenorganisaties. Het exces, de overdrij-
ving, de verplichting om ‘mee te draaien’, de 
onmiddellijkheid en extreme nabijheid, ook 
van crisissituaties – is van onze tijd. Alles is 
hap snap geworden. Reflectie wordt hier-
door onmogelijk en geweld, net als macht en 
machteloosheid worden op deze manier in de 
hand gewerkt. Zowel binnen als buiten het 
geïnstitutionaliseerde gebruik van ICT door 
vrouwenorganisaties ontdekken we vormen 
van informele communicatie die een onzicht-
bare kennis aan de oppervlakte doen komen. 
Een begrijpend weten dat geworteld is in het 
dagelijkse en echte leven en dieper gaat dan 
korte-termijn computerkennis. 

fr - Au-delà des inégalités de genre 
constatées au sein de la société de l’infor-
mation, l’observation des usages des TIC par 
les organisations de femmes et féministes 
africaines permet d’aller plus loin dans la 
déconstruction du système dont cette société 
fait pilier. Dans un contexte de mondialisa-
tion, les TIC servent les jeux de concurrences 
économiques et épistémiques entre popu-
lations et états, et entre états eux-mêmes, 
qui se combinent pour acérer les rapports de 
domination de genre, de classe, de race. Les 
rapports de colonialité du pouvoir – l’en-
semble des relations sociales caractérisées 
par la subalternité, produite par l’expansion 
conjointe du patriarcat et du capitalisme – se 
renouvellent et s’accélèrent, ce qui modifie 
l’ordre du jour politique des organisations de 
femmes. L’heure est à l’excès, à la surenchère, 
à l’injonction à être connecté-e, à l’immédia-
teté, y compris dans la gestion de l’urgence. 
Facteur de violence, cette accélération crée 
à la fois impuissance et pouvoir. A l’écart 
comme au sein d’usages institutionnels des 
TIC par les organisations de femmes, se dis-
tinguent des expériences de communication 
informelle qui consistent à révéler des savoirs 
invisibles, ceux des expert-e-s du quotidien 
réel, en transgression avec ceux du court-
terme virtuel.
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Introduction 

Les technologies de l’information et de la communication, ou TIC, forment une large 

famille d’outils, équipements, logiciels et infrastructures, qui permettent produc-

tion, transport, archivage, publication et récupération de tous types de données. 

Basées sur le développement conjoint de l’informatique et des télécommunica-

tions, elles structurent les fonctionnements et politiques de la société de l’infor-

mation. L’hypothèse de cet article, basée sur une enquête menée auprès de 28 

organisations féministes et de femmes en Afrique du Sud et au Sénégal en 2008 et 

en 2009, est que cette société est le produit d’une mondialisation où les rapports 

de domination et d’oppression sont exacerbés mais qu’à son tour, elle en produit 

d’autres. En première analyse, les transactions financières, économiques et hu-

maines y sont accélérées et les divisions de genre, de classe et de race, renforcées. 

L’injonction à « être connecté-e », à déplacer l’action politique sur le terrain du 

virtuel, révèle un système-monde1 informatisé, où hégémonies économiques et 

épistémiques (hiérarchie des savoirs) se combinent. 

Dans l’optique d’identifier les rôles critiques et politiques actuels des organisations 

de femmes ou féministes, notamment en Afrique, il semble nécessaire d’approfon-

dir l’analyse des dynamiques de pouvoir qu’elles créent, selon un nouveau prisme 

de lecture des rapports de domination. La très grande majorité des organisations 

interrogées vit un paradoxe. D’un côté, ces organisations utilisent les TIC comme 

des outils marketing plutôt que stratégiques, leur manque de connaissance des 

enjeux de la société de l’information ayant des effets directs sur la définition de 

leurs priorités politiques. Elles sont le plus souvent débordées par une priorisation 

croissante de la gestion de la vie quotidienne, pour laquelle elles sont utilisées 

par les autorités locales, nationales ou internationales, qui les maintiennent dans 

l’immédiateté et hors des espaces de pouvoir.

D’un autre côté, des alternatives peuvent être identifiées. Certaines expériences, 

comme l’utilisation citoyenne des TIC par des jeunes pour abandonner l’excision, 

ou encore la publication en ligne de savoirs de femmes de la base, représentent 

des pistes créatives pour transgresser le caractère violent de cette société où les 

rapports de colonialité de pouvoir, c’est-à-dire l’ensemble des relations socia-

les caractérisées par la subalternité, accentuées par le patriarcat et le capitalisme 

mondialisé, s’aiguisent. Ces pistes peuvent influer la dialectique pouvoir/impuis-

sance contemporaine.

Cet article est le résultat d’une étude de la problématique « Genre et TIC » menée 

depuis un peu plus de dix ans au sein d’organisations féministes ou de femmes, 

notamment en Iran, en Europe de l’Est, de l’Ouest ou centrale et en Afrique. Ou 

plus globalement, à l’échelle internationale, au sein de réseaux militants ou d’or-

ganisations internationales s’intéressant aux domaines genre et développement 
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ou au féminisme et à la communication. Plus récemment, c’est la réalité des im-

pacts politiques des usages de l’Internet par des organisations de femmes (les 

termes « organisations de femmes », tout au long de cet article, recouvrent à la 

fois les organisations de femmes et les organisations féministes) au Sénégal et en 

Afrique du Sud sur deux formes de domination respectivement identifiées comme 

masculine et colonialitaire, c’est-à-dire se rapportant à la colonialité du pouvoir, 

qui s’est avérée plus pertinente. Les conclusions développées ici émanent d’ob-

servations participantes réalisées en 2004 dans la province du Cap occidental en 

Afrique du Sud auprès de deux organisations de femmes et entre 2006 et 2008 à 

Dakar au Sénégal et à Ségou au Mali auprès de trois associations locales de jeunes. 

Elles découlent également d’entretiens menés en décembre 2008 et en janvier 2009 

au Cap en Afrique du Sud et à Dakar au Sénégal auprès de 28 organisations de 

femmes ou féministes, d’instituts de recherche travaillant sur le genre, ayant accès 

à l’Internet, ayant ou non des supports d’information Internet, et d’organisations 

centrées sur la création numérique, le soutien aux droits des paysans ou à la tri-

thérapie mais ne travaillant pas dans une perspective de genre. Ces entretiens ont 

été complétés par une recherche documentaire fournie, selon trois grands axes : 

la domination masculine, la société de l’information, la colonialité du pouvoir. 

L’enquête est le résultat du croisement de cette recherche documentaire, des ob-

servations participantes et de ces entretiens. Elle nourrit les analyses développées 

dans cet article.

Information, technique : quels impacts de genre ?

Originellement, le terme « société de l’information » a été créé pour désigner une so-

ciété basée sur l’utilisation des TIC, qui regroupent l’Internet, la téléphonie mobile 

et l’informatique. Ce terme a surtout été approprié par les organisations interna-

tionales et l’ONU en particulier qui a organisé les différentes éditions du Sommet 

mondial sur la société de l’information (SMSI), à Genève en décembre 2003 et à 

Tunis en novembre 2005. Ces rencontres avaient pour ambition de réduire les iné-

galités des populations vis-à-vis de l’accès à l’information par le biais des TIC. 

Parce qu’elles sont basées sur l’usage de l’informatique, l’automatisation des tâches et 

la minimisation de l’intervention humaine, les TIC permettent d’accélérer les proces-

sus d’échange de savoirs comme de vente de matières premières, de titres financiers, 

ou de corps humains. Les TIC portent un secteur économique qui occupe le deuxiè-

me rang mondial en termes de budget après celui de l’armement (Castillo 2001). 

Ces technologies et leurs usages caractérisent un système où l’introduction de l’in-

formatique, des télécommunications et de la communication en réseaux dans la 

vie quotidienne est généralisée, conçue comme une norme, un passage obligé 

vers une nécessaire modernité. Cette modernité n’est pas pour autant accessible à 
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tou-te-s. Selon une recherche menée par enda Tiers-Monde en Afrique occidentale 

en 2005, la « fracture numérique de genre », ainsi nommée par les organisations 

en charge des politiques de TIC, c’est-à-dire les organisations internationales ou 

les entreprises privées qui décident des politiques relatives à la gestion de la so-

ciété de l’information, peut se mesurer selon quatre composantes principales : le 

contrôle, la pertinence des contenus, les capacités, la connectivité. Les opportu-

nités d’usages des TIC par les femmes s’élèvent à un tiers de celles des hommes et 

les écarts les plus préoccupants en termes de genre concernent le contrôle et le 

contenu des TIC (enda 2005). Pourtant, le secteur privé et les institutions ont choisi 

de mesurer les inégalités de genre aux seuls écarts d’accès aux infrastructures des 

TIC ou de capacités à les utiliser. 

Globalement, la grande majorité des contenus diffusés au moyen des TIC sont écrits 

par des hommes et surtout diffusés par des hommes (Genderlinks 2002). En termes 

de création numérique, ce sont majoritairement des hommes, et, en particulier, 

des hommes blancs, qui programment des logiciels, y compris dans le mouvement 

des logiciels libres2, et des femmes qui font appel à eux (Ghosh, Glott, Krieger & 

Robles 2002 ; aKa 2008). Par ailleurs, l’Internet incarne, de façon non concertée 

par les opérateurs de télécommunication, un des principaux espaces où s’orga-

nise le commerce des corps de femmes et ce de manière incontrôlée, non légiférée 

(Poulin 2004). Les femmes sont sous-représentées dans toutes les structures de 

décision du secteur des TIC et ont relativement peu de contrôle et d’influence sur 

les processus de prise de décision (Marcelle 2005 : 231-252). Ce sont principale-

ment des hommes – en position de pouvoir à l’échelle locale ou nationale – qui 

choisissent d’installer un cybercentre dans un quartier ou un village, où les jeunes 

(hommes et femmes) vont consommer du temps d’utilisation des ordinateurs et de 

la connexion. Les propriétaires des entreprises privées de télécommunication sont 

majoritairement des hommes3. L’écriture au quotidien sur des blogs, des chats et 

autres galeries virtuelles, demeure en Afrique le fait d’une élite (Genderlinks 2002).

Cette hégémonie masculine interroge les rapports de domination existants tout 

autant que ceux qui sont véhiculés et accélérés par la société de l’information. 

De plus, la prépondérance des contenus occidentaux4 engage à questionner une 

forme de hiérarchie épistémique, au sens où la diffusion d’informations n’a pas 

vocation à chercher un dénominateur commun ni à isoler des savoirs indigènes ou 

atypiques mais à uniformiser les modes de penser et d’agir (Spivak 1988). Cette 

violence épistémique est le résultat de la nature désormais mondialisée des rap-

ports entre les États (du Nord, du Sud, du Moyen et d’Extrême-Orient) et entre les 

États et leurs populations. En s’appuyant sur la définition de la colonialité du pou-

voir par le sociologue péruvien Anibal Quijano comme constitutive de la moder-

nité, différente en cela du colonialisme, et forme spécifique et historicisée des rap-
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ports de domination entre États et sociétés (Quijano 1994), il est possible d’affirmer 

que les TIC forment le pilier d’une colonialité du pouvoir, la colonialité numérique. 

Cette colonialité numérique s’installe dans un contexte mondialisé où les tran-

sactions comme les savoirs sont accélérés, exacerbés, hiérarchisés, surabondants, 

excessifs et ce par TIC interposées. Notre enquête permet de confirmer qu’elle se 

manifeste par une concurrence exacerbée entre États, tant économique que poli-

tique et épistémique, qui dans les cas de l’Afrique du Sud et du Sénégal, se tra-

duit par une montée du masculinisme et du traditionalisme. Les discours et actes 

des présidents en exercice et plus largement des dirigeants politiques et religieux 

des deux pays témoignent d’une sur-appropriation par les dominants du corps 

des femmes, dernier rempart de l’expression de leur pouvoir « hypermoderne » à 

l’échelle nationale. Cette situation bouscule les priorités des femmes au quotidien, 

ce qui détourne leurs actions vers la gestion désormais accélérée et immédiate 

de l’urgence, de la survie quotidienne, des violences exacerbées par ce système 

excessif (féminicides, augmentation des viols, des violences domestiques). Mercia 

Andrews, membre d’une organisation de soutien aux paysans d’Afrique du Sud, 

résume le cadre des usages des TIC par les femmes sud-africaines : 

« Nous avons des difficultés d’accès aux ordinateurs, aux compétences, à l’élec-
tricité, au réseau sans fil, toutes ces choses techniques que le gouvernement a 
essayé d’implanter sous forme de centres de télécommunication en zones rurales, 
mais qui n’ont pas marché. Concernant les femmes, c’est bien pire car, dans les 
zones rurales, dans la plupart de nos townships, ce sont les jeunes femmes qui 
rentrent à la maison après l’école et qui doivent s’occuper de leurs frères et sœurs, 
nettoyer la maison, faire la cuisine, faire attention aux enfants, au point qu’elles 
n’ont pas de temps supplémentaire pour apprendre à utiliser un ordinateur ». 

Les femmes sont implicitement visées par la société de l’information qui, en augmen-

tant le nombre de facteurs d’immédiateté, les éloigne du pouvoir penser, de l’esprit 

critique, de l’action politique et de la prise de parole. Cette société participe da-

vantage de la division sexuelle du travail, alloue aux femmes le rôle social de repro-

duction autant de la force de travail nationale (Guillaumin 1992) que des modes de 

pensées occidentaux auprès des jeunes générations. Par ailleurs, elle cantonne les 

femmes à un rôle de production qui est celui de consommatrices et de main d’œu-

vre bon marché (Loko 2008). Comme le souligne Leslie Reagan Shade, chercheuse 

canadienne en communication, la société de l’information incarne une parfaite 

réplique du modèle de division entre sphère privée et publique (Shade 2002 : 8). 

Les femmes en tant que marché

Depuis une dizaine d’années – pendant lesquelles la question de l’accès des femmes 

aux TIC est étudiée, notamment par les expertes du mouvement Genre et TIC – 
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force est de constater que les impacts de la société de l’information se mesurent 

davantage à l’augmentation globale du nombre de femmes qui utilisent l’Internet 

pour travailler, faire des affaires (Gurumurthy 2006), que comme éventuel moyen 

de diffuser des informations. 

D’ailleurs, les politiques de TIC des États et organisations internationales comme 

l’ONU se concentrent sur les performances économiques. La très grande majorité 

des politiques d’accès aux TIC pour les femmes sont focalisées sur l’emploi. Comme 

le souligne Lize de Clercq de l’association belge Ada, « ce qui frappe, c’est l’atten-

tion accordée au genre dans le Plan d’action du SMSI [Sommet mondial sur la so-

ciété de l’information] dans les paragraphes consacrés à l’e-employment (emploi 

dans le secteur des TIC) et au télétravail (emploi via les TIC) » (De Clercq 2004). 

Il est effectivement demandé aux gouvernements, dans le cadre des politiques 

d’égalité de genre, d’avoir une « politique en matière de TIC qui encourage l’en-

treprise, l’innovation et l’investissement, et qui accorde une attention particulière 

à la participation et la promotion des femmes ». Les TIC doivent principalement 

servir aux femmes à intégrer le marché du travail. 

En Afrique du Sud, l’industrie des TIC est vue comme un élément essentiel de l’écono-

mie nationale et le secteur des TIC a été identifié comme un secteur-clé par le gou-

vernement dans ses multiples actions nationales (James 2006). Sans les femmes, le 

gouvernement se trouverait dépourvu d’une force de travail nécessaire à la formu-

lation de ses politiques de recherche et développement en matière de technologies 

au profit de l’ensemble des communautés. La « Charte pour l’autonomisation éco-

nomique dans le secteur des TIC » (The Draft Black Economic Empowerment (BEE) 

Charter for the ICT Sector)5 régit ce secteur, et le réseau Women in IT6, lancé en 

septembre 2005 à l’initiative conjointe d’étudiantes en technologies de l’informa-

tion, d’institutions, de professionnelles et d’entreprises du secteur, sous la direc-

tion de Microsoft, entend fournir bourses et tutorat aux femmes « financièrement 

défavorisées » qui souhaitent poursuivre des études dans le domaine. 

Plus généralement, en Afrique, la Commission économique africaine (CEA) considère 

que « les TIC sont centrales à la réduction de la pauvreté qui à son tour est centrale 

pour l’autonomisation des femmes » (Lowe & Khan 2000 : 3). Une conférence inti-

tulée Global Connectivity for Africa, Issues and Options (Connectivité globale pour 

l’Afrique, questions et réponses), organisée par la CEA en 1998, a identifié un éven-

tail d’applications pour les TIC dans le secteur privé en Afrique, parmi lesquelles le 

commerce électronique, la gouvernance, la promotion du tourisme, les transports, 

l’éducation, la santé, le social, l’agriculture, l’environnement et la gestion des 

ressources naturelles. Tous ces mécanismes ont pour objectif la croissance écono-

mique des pays en plaçant les femmes au centre des processus de développement. 

Les évaluations des politiques sont mitigées. La chercheuse britannique en genre 
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et TIC Swasti Mitter note à propos du télétravail que « même si quelques femmes 

apprécient les opportunités que le télétravail apporte, la majorité craint que le 

travail à domicile ne les prive du statut de travailleur et de la dignité du travail » 

(Ng & Mitter 2005 : 48). Dans un rapport de mars 2001, Nancy Hafkin, experte du 

réseautage des femmes via les TIC en Afrique, et Nancy Taggart, professeure en 

pathologie, observent que les effets attendus sur la grosse vague d’emplois des 

femmes via les TIC n’a pas eu lieu (Hafkin & Taggart 2001). Anita Gurumurthy affir-

me que les TIC ont permis la création d’emplois, y compris pour les femmes, mais 

dans les secteurs non qualifiés, à faible valeur ajoutée. Elle considère que le travail 

massif des femmes dans les centres d’appels perpétue l’image d’un travail féminin 

dévalorisé, alors que les hommes détiennent la majorité des emplois hautement 

qualifiés, mieux rémunérés, plus reconnus du secteur (Gurumurthy 2006). 

En Afrique, ce constat s’accompagne d’un discours qui, en disant viser l’autonomi-

sation et le renforcement des capacités des femmes (empowerment), renforce en 

réalité l’idée que les femmes africaines ont besoin d’appui, de soutien, ne sont pas 

des forces de proposition. L’identité des femmes africaines est, comme le souligne 

Gayatri Spivak, invisible, invisibilisée, et dictée par des enjeux économiques et 

épistémiques mondialisés (Spivak 1988).

Une colonialité numérique facteur de violences

L’information telle qu’elle est entendue par les décideurs des politiques de TIC s’ap-

parente davantage au terme générique de donnée traitée automatiquement qu’à 

celui de connaissance, ou de moyen de s’informer, de message formant sens. Ce 

parti pris alimente un flou. Et conforte une opacité dans ce qui est communément 

appelé « les relations Nord-Sud », qui relève davantage des relations de pouvoir 

entre les pays industrialisés d’Amérique du Nord et d’Europe de l’Ouest – com-

munément considérés comme au « Nord » – où se concentrent les monopoles 

d’informatique et de télécommunications – et le reste du monde, résumé sous le 

terme générique de « Sud ». Cette opacité cache implicitement un jeu de concur-

rence entre États, aujourd’hui à l’ordre du jour de tous les secteurs économiques, 

incluant celui des télécommunications. Les pays occidentaux souhaitent garder 

leur statut de dominants et les pays du Moyen et d’Extrême-Orient ou d’Améri-

que latine (Chine, Inde, Brésil…) continuent leur expansionnisme économique. 

Cette opacité interroge également une concurrence épistémique entre Occident, 

Extrême et Moyen-Orient qui se servent notamment du territoire africain pour faire 

valoir sinon chacun leur rhétorique, au moins leur vision du monde. 

Ces deux formes modernes de concurrence, économique et épistémique, ont en par-

ticulier pour conséquence directe de limiter les libres exercices de la citoyenneté : 

les populations locales, et en particulier les femmes et leurs organisations, sont 
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bien souvent non consultées ou se sentent non concernées par la prise de décisions 

liées aux TIC qui se tient à un niveau plus global et désormais dans le secteur privé 

(Shade 2002 ; Ramilo 2006 : 68). Les « vides démocratiques » que cette non-con-

sultation entraîne ne se cantonnent pas aux simples dénis, souvent explicites, des 

droits d’expression ou d’information des populations à travers de quelconques 

médias de masse ou nouveaux, tels que ces dénis existent de longue date dans les 

contextes non démocratiques (censure, emprisonnement de journalistes, interdic-

tions de publication, etc.). Ils dépassent un contrepoint fréquemment utilisé par 

les médias traditionnels qui consiste à se cantonner à la mise en avant d’une pre-

mière couche visible de l’idéal d’un libre exercice d’expression ou d’information, 

à le mettre en exergue et à faire ainsi implicitement illusion sur ce que la société de 

l’information peut offrir aux populations (au travers par exemple des usages des 

réseaux dits sociaux tels que Facebook, Twitter, LinkedIn). Ces vides démocrati-

ques révèlent une impuissance, qui se manifeste par le déplacement des prises de 

décisions politiques aux échelles locales, régionales ou internationales, depuis des 

instances élues à des organismes privés (les entreprises propriétaires des logiciels 

des réseaux sociaux numériques, des moteurs de recherche, des blogs, des hé-

bergeurs de vidéos en ligne, des systèmes d’exploitation pour mobiles… comme 

Google qui possède Youtube, Blogspot, Google Earth, Android, … ). Les choix poli-

tiques sont implicitement, davantage, et au travers de la société de l’information, 

mis entre les mains d’une poignée d’individus, administrateurs de conseil d’ad-

ministrations d’entreprises, pour leur grande majorité jeunes, hommes, blancs, 

états-uniens ou ouest-européens. Même s’ils se prévalent d’objectifs fort louables, 

comme par exemple « donner au peuple le pouvoir d’échanger et de rendre le 

monde plus ouvert et connecté »7, les effets de ces bonnes volontés découlent di-

rectement et implicitement de la rhétorique employée : donner, pouvoir, peuple, 

ouvert, connecté. Cela se traduit par des positions hégémoniques, des visions par 

le haut et hypermodernes d’un monde en copropriété. En dehors d’une certaine 

élite locale épargnée et complice, qui inclut majoritairement des hommes, mais 

aussi des femmes, cette copropriété tant économique qu’épistémique affecte par-

ticulièrement les femmes parce qu’elles sont socialement en charge de la gestion 

de la vie quotidienne locale, qui par définition se situe dans le réel. En effet, en 

ventant les bienfaits du « numérique », comme une norme sociale incontournable 

pour participer du « monde », cette copropriété alimente une propagande politi-

que qui se traduit de fait par une violence épistémique en « méprisant » toutes les 

personnes qui ne sont pas connectées par mobile ou réseau numérique interposé.

Dans les relations sociales, le numérique devient un besoin à satisfaire, voire une 

obligation, ce qui crée mystification. Cette mystification repose sur l’amalgame 

entre outils, logiciels et usages, sans plus de nuances sur les effets différenciés des 
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uns et des autres. Par exemple, est-ce le mobile en tant que machine qui agit sur 

le réel ou est-ce son usage ? Est-ce Google qui crée des savoirs et démocratise la 

connaissance ou est-ce parce que la démocratie existe que des personnes ayant 

des savoirs à diffuser utilisent par exemple Wikipedia (automatiquement référencé 

par Google) pour le faire ? Est-ce Facebook qui fait les révolutions, ou est-ce que ce 

sont les jeunes femmes qui l’utilisent pour rendre compte des actes de violences de 

genre lors d’une manifestation à laquelle elles ont participé ? Cette manifestation 

n’a-t-elle pas été convoquée par des groupes organisés en amont dans le réel ? En 

laissant croire le contraire, le virtuel dépolitise le réel. 

En termes de genre, ces « vides démocratiques » sont eux-mêmes alimentés notam-

ment par les organisations interrogées dans le cadre de notre enquête. Ces organi-

sations méconnaissent dans leur ensemble la société de l’information, représentée 

comme « trop technique », sous-entendu réservée aux hommes qui savent ou à 

des femmes d’élite. Fatimata Sy, du Centre de lutte contre les violences faites aux 

femmes au Sénégal, interrogée dans le cadre de notre recherche, en témoigne : 

« Internet est une question d’élite : des femmes intellectuelles, des femmes qui 

ont un certain niveau de compréhension, des femmes membres d’associations qui 

ont déjà une certaine vision ». Pour autant, elles en vantent les mérites en termes 

de potentielle visibilité de leurs actions publiques. Ce flou sémantique génère une 

première contradiction entre gestion des problèmes techniques et compétences 

requises afin de résoudre ces problèmes, et besoin de diffuser des informations sur 

les actions ou les prises de position des organisations de femmes.

Quand il est question d’Internet, la plupart des organisations interrogées témoi-

gnent volontiers de l’aggravation des écarts de richesse, du renforcement des si-

tuations de pauvreté, du rétrécissement du marché du travail, des nouveaux fac-

teurs de violence, comme si elles faisaient un rapport de cause à effet. De surcroît, 

la majorité d’entre elles ajoutent le constat d’une précipitation de la gestion de 

l’ensemble de ces problèmes tant au niveau temporel que géographique, constat 

qu’elles font depuis une petite dizaine d’années. Les problèmes se résolvent dé-

sormais au coup par coup, là où ils se présentent, c’est-à-dire le plus souvent au 

niveau local et dans l’immédiateté. Cette accélération installe un recentrage des 

actions politiques vers le niveau local plutôt qu’international, alors que les TIC qui 

portent cette société permettent par définition des échanges à l’échelle mondiale. 

Il existe donc ici une deuxième contradiction créée par cette société : le rapport 

distendu entre le local et le global. 

L’ensemble des conséquences évoquées de l’accélération générée par la société de 

l’information repousse davantage les limites des actions de ces organisations de 

femmes. En effet, compte-tenu du rôle social qui est implicitement alloué aux 

femmes à savoir le maintien de la paix sociale (qui inclut la gestion des violences 
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exacerbées par ce système accéléré), les soins, l’éducation, la nutrition des ména-

ges, l’ordre du jour des organisations se gère à la demande, selon la quantité et la 

fréquence des problèmes rencontrés par les femmes auxquelles ces organisations 

s’adressent. L’heure est davantage à la défensive instantanée qu’à l’offensive. En 

particulier en Afrique, la mondialisation et ses dégâts économiques collatéraux 

imposent aux femmes et à leurs organisations la prise en charge de la gestion de la 

survie quotidienne. La société de l’information vient ajouter le caractère immédiat 

de cette prise en charge et son rythme plus accéléré qu’auparavant. 

Aussi, ayant moins de temps et d’espace pour se consacrer à l’analyse et aux luttes 

contre les inégalités sociales et de genre qu’elles rencontrent tous les jours, ces 

organisations de femmes sont amenées à gérer ces inégalités au plus vite, dans 

l’immédiateté, plutôt qu’à pouvoir y réfléchir à long terme selon une stratégie 

concertée. Ainsi, d’un point de vue épistémique, cette société tend à éloigner cer-

taines organisations de femmes des savoirs qu’elles créent, du donner à penser 

qu’elles produisent, de la critique, de la déconstruction de la société dans laquelle 

elles agissent (Bennett 2008). Un éloignement qui n’est pas toujours conscient. La 

société de l’information crée une violence épistémique (Spivak 1988) en plus des 

violences de genre plus classiques. Cette situation génère une troisième contradic-

tion qui consiste à concilier la gestion dans l’immédiateté politique du contexte 

mondialisé dans laquelle cette société pousse les organisations de femmes et les 

revendications ou objets de mobilisation desdites organisations qui, dans le cas 

de l’Afrique, s’orientent principalement, de façon explicite ou implicite, vers la 

critique du libéralisme : lutte contre la pauvreté, demande d’annulation de la 

dette, lutte contre la privatisation des services publics,…

Ajoutées à la première contradiction endogène de la société de l’information qui 

consiste à faire cohabiter technique, information/communication et connaissan-

ce, ces deux autres contradictions (local/international et mondialisation libérale/

immédiateté) forment un triangle. La mise en exergue de ce triangle apporte un 

décryptage précis des rapports de domination dans les politiques des TIC ainsi que 

des effets politiques des usages des TIC par les organisations de femmes sur ces 

rapports de domination. 

Panorama des usages majoritaires des organisations de femmes 
africaines

Les organisations interrogées dans le cadre de notre enquête au Sénégal et en Afrique 

du Sud se représentent globalement l’information et la communication comme 

des objets secondaires comparativement à leurs luttes principales : les violences, 

l’accès aux ressources, la santé, la participation aux prises de décision,… Cette 

distanciation révèle en première observation un intérêt privilégié pour la conquête 
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de droits ou de lois plutôt que pour le respect de libertés. Les obstacles rencontrés 

par lesdites organisations en termes d’information, notamment pour la mobilisa-

tion, sont nombreux et diversifiés, et appellent à des stratégies de contournement 

tout autant multiples. Pourtant l’idée d’un support Internet dédié aux femmes 

rassemble la majorité des enthousiasmes même si elle prête à discussion. Dans 

l’ensemble, les enjeux de la société de l’information sont peu ou mal cernés. Le 

terme « enjeux » lui-même fait débat. Entre opportunité de changement social et 

risques générés par cette société, les avis se font timides ou divergents.

La communication en elle-même n’est pas considérée comme une action prioritaire. 

Elle sert le plus souvent d’accompagnement aux autres actions jugées vertébran-

tes de l’organisation. De plus, les TIC sont considérées peu accessibles par les bé-

néficiaires des organisations, sans parler de l’Internet, pour des raisons financiè-

res ou d’infrastructures. Même si cette représentation est discutable8, elle induit 

un choix : celui d’être présent-e sur le réseau par l’unique intermédiaire d’un site 

Web au service d’une grande visibilité, jugée incontournable. L’action de com-

munication est plus institutionnelle que politique. Dans les deux pays, les réseaux 

sociaux numériques, forums, blogs et autres outils Internet sont peu connus, ils ne 

représentent rien de déterminant, le plus souvent par manque de connaissance 

adaptée. L’appropriation du Web n’est pas le résultat d’une stratégie de com-

munication réfléchie, concertée ou collective. Elle vise à vendre les activités de 

l’organisation. Le site Web fait désormais partie du décor organisationnel politi-

que et n’a pas vocation à transformer socialement par la diffusion d’informations, 

contrairement aux objectifs des organisations. En cela il incarne davantage une 

vitrine à destination des bailleurs qu’un canal de diffusion d’informations sur les 

droits, les luttes...

La représentation de cet outil est davantage liée à une activité informatique plu-

tôt qu’éditoriale, qui demande des aptitudes adaptées que les membres ou les 

permanent-e-s des organisations n’ont pas. Les contenus sont pour la plupart 

statiques, rendant compte des activités plus qu’appelant à la réaction. Cette re-

présentation est source d’obstacles, la majorité des organisations étant alors dé-

pendantes de technicien-ne-s à rémunérer, en charge technique de mise en ligne 

desdits contenus. L’activité liée au site Web se révèle alors plus fastidieuse que 

source d’inspiration politique. 

Les sujets des contenus publiés sur les sites Web portent principalement sur les textes 

officiels, notamment législatifs, des travaux d’étudiant-e-s comme des mémoires 

ou des thèses, des recherches, des analyses sur les inégalités de richesse dans la 

vie des femmes, sur les violences, les droits, etc., ou les documents internes de 

l’organisation, comme les rapports d’activité annuels et les comptes-rendus de 

réunions, des éléments de calendrier de rencontres locales ou des coordonnées. 
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Autant d’informations qui existent en version imprimée. Des témoignages et ana-

lyses de femmes, militantes ou pas, ou des portraits sont très rares, avec quelques 

exceptions en Afrique du Sud où un travail de compilation de « récits » de femmes 

a débuté. Tous les contenus sont très majoritairement des textes en français pour 

le Sénégal et en anglais pour l’Afrique du Sud et ne prennent pas en compte les 

langues locales. Les contenus sont politiques au sens où ils reflètent les positions 

et actions de l’organisation, mais restent en retrait par rapport à l’engagement 

porté par les autres activités de l’organisation. La publication telle qu’elle est pra-

tiquée fait partie de l’action politique de l’organisation, mais s’avère statique au 

regard des initiatives et actions de la même organisation en termes de plaidoyer 

pour plus de droits, d’intervention publique en milieux urbain et rural, de création 

de services de proximité, etc. L’entreprise de publication n’ajoute pas à l’action 

politique. 

L’aspect éditorial du site Web est donc quasi inexistant. Toutefois, deux pratiques 

se distinguent : les organisations qui considèrent que cette activité crée débat au 

sein de l’organisation et dynamise le collectif et celles qui envisagent l’activité 

comme simplement administrative. Cette divergence autour de l’éditorial révèle 

un questionnement autour du processus de publication comme outil politique. 

Alors que la majorité des sites Web ne présentent pas ou peu de stratégie concertée 

de communication, il est intéressant de constater à quel point les organisations 

acceptent que leur site Web réponde aux stratégies des bailleurs. Cet engagement 

présente deux volets : les organisations de femmes se plient aux injonctions des 

bailleurs car telles sont les conditionnalités qui leur sont imposées pour bénéficier 

de fonds sur projet de leurs autres activités, et les bailleurs utilisent les organisa-

tions pour faire valoir tant leurs politiques de TIC que de genre, sans pour autant 

investir financièrement dans les moyens directs de cette propagande (les sites Web 

bénéficient rarement de lignes budgétaires spécifiques). Les sites Web des orga-

nisations sont alors autant de véhicules de communication non budgétisés et non 

pensés dans le sens d’une communication d’utilité générale pour les bénéficiaires 

des projets des organisations. Une vision institutionnelle de la communication y 

est entérinée et la perspective d’autres modalités d’usages des TIC est occultée. Le 

coup pour les bailleurs est double comme le coût pour les organisations : en ne 

valorisant pas financièrement l’activité communicationnelle, par le site, les orga-

nisations de femmes perdent en efficacité politique institutionnelle et en auto-

nomie économique. À l’inverse, les bailleurs alimentent les vecteurs de la colo-

nialité du pouvoir tout en inscrivant le genre à leur ordre du jour institutionnel.

Ces trois volets financiers du paradoxe de la communication sur le genre – des sites 

Web pour la visibilité des politiques (genre et TIC) des bailleurs, une non-budgé-

tisation de l’action de communication et une inhibition d’une économie autono-
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me – représentent autant d’indicateurs permettant de mesurer le danger auquel 

ces supports de communication font face.

Une communication citoyenne informelle

Malgré ce panorama pessimiste, il existe en Afrique une vision holistique de la com-

munication qui consiste principalement à gagner en visibilité. Ce qui compte, sans 

que cela soit systématiquement prémédité ou que cela soit le résultat d’une intui-

tion, c’est davantage de donner quelque chose à voir, simplement. Il s’agit d’être, 

d’exprimer son existence, au moment et là où on se trouve, dans la multiplicité et 

les différences, et sans objectifs spécifiques. 

Les bases d’un nouveau mode de communication que l’on peut qualifier de citoyen-

ne informelle peuvent alors se révéler, qui donne une visibilité des actions aux 

niveaux local et global, en ordre dispersé. Cette visibilité devient alors complète-

ment externe aux organisations et à ses bénéficiaires. C’est en fait localement dans 

les villes ou ailleurs, en dehors du continent, qu’une grande proportion de person-

nes peut se connecter à l’Internet ou utiliser un téléphone mobile. Aussi, dans cette 

perspective, la communication des organisations de femmes prend toute sa force 

dans son informalité. En Afrique du Sud, en publiant des contenus anachroniques, 

comme des récits de vie quotidienne de femmes en milieu rural, cette communi-

cation peut libérer des espaces d’expression dont les responsables locaux peuvent 

ainsi prendre connaissance. Cette narration de la vie quotidienne, habituellement 

considérée comme des « affaires de femmes », peut alors influer les ordres du jour. 

Par le simple fait qu’elle transforme ce qui est entendu comme des « affaires de 

femmes » en question politique, cette informalité provoque changements sociaux 

et épistémiques et peut faire subversion (voir infra). 

Par ailleurs, cette informalité ne s’arrête pas aux frontières de l’économie, comme 

elle est plus communément admise de surcroît quand il s’agit de femmes. Par 

ses fondements non codifiés ni régulés, non normatifs, non incontournables, non 

revendiqués, non institutionnalisés, cette informalité fait écho à la représentation 

de l’État et à ses dérégulations (Beall 2007) et sert de miroir inversé d’un système 

qui se veut et se revendique hypermoderne sans pour autant avoir les moyens de 

faire face aux effets néfastes de cette hypermodernité. Cette informalité permet 

la transgression, au moment où elle se présente, car elle crée des opportunités 

d’entrave à la formalisation. Elle démystifie les rôles et responsabilités tradition-

nellement assignés de l’État et des populations. Elle renvoie l’image de ce qui est 

laissé à escient par l’État à la marge, à la périphérie, pour mieux alimenter ses 

systèmes d’inclusion et d’exclusion et asseoir son autorité (Ibid.). En se mettant à 

jour, cette informalité déconstruit les « frontières » de l’État et par voie de consé-

quence remet en cause sa consolidation. Elle rejoint alors la notion de subalternité 
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qui crée des espaces de différence (Spivak 1988). Elle ouvre un champ d’investiga-

tion théorique et empirique à construire sur les influences croisées du virtuel et du 

réel sur l’action politique. Cette communication citoyenne informelle vient ouvrir 

un nouvel axe transversal des études postcoloniales ou subalternes et des études 

de genre. 

En Afrique, l’innovation par les TIC s’exprime le plus souvent par le besoin de diffuser 

des contenus africains de femmes ou de genre. Les deux exemples ici présentés se 

situent en Afrique de l’Ouest dans le cadre d’un projet de recherche, et en Afrique du 

Sud, dans le cadre d’opérations concertées de revalorisation de la parole des femmes.

Le premier exemple met en exergue l’efficacité et la pertinence de l’approche ci-

toyenne de l’utilisation des TIC par les jeunes (garçons et filles) pour promouvoir 

l’abandon de la pratique des mutilations génitales féminines (MGF). Mené par 

l’équipe genre de l’ONG enda Tiers-Monde, ce projet s’est déroulé de 2007 à 2009 

au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal. Les principaux résultats de recherche ré-

vèlent la pertinence d’une démarche transdisciplinaire créant les moyens d’une 

expression directe et de production de contenus des jeunes générations « comme 

source d’enrichissement […] en développement humain durable au stade de la so-

ciété numérique globale » (Mottin-Sylla & Palmieri 2009 : 97). Les jeunes (à parité 

garçons et filles) qui ont participé à ce projet ont abordé les concepts questionnés 

par la recherche – genre, citoyenneté, TIC, jeunesse, MGF –, selon différents for-

mats, parmi lesquels l’expression théâtrale, les usages multimédia (prise de vue 

fixe et animée, prise de son, écriture et mise en ligne), l’interactivité – plusieurs 

listes de discussion électroniques ont été ouvertes pour que chacun puisse s’ex-

primer librement tout au cours des différentes phases de la recherche –, des jeux 

de rôles, la création de blogs,… Une partie des jeunes, au même niveau que les 

chercheurs et chercheuses, ont participé à l’évaluation de la recherche, ce qui a 

amené l’équipe de recherche à mettre en œuvre des modalités d’auto-appren-

tissage, d’auto-évaluation, et de formation de formateur-trices. Le défi des mé-

thodologies utilisées a consisté à associer les jeunes générations au débat sur des 

concepts savants, concepts qu’elles ont elles-mêmes reconstruits.

L’ouvrage dédié à cette recherche conclut : « Il s’agit moins de voir « à quoi les TIC 

pourraient servir » que de voir « ce que les TIC apportent de nouveau, changent, 

et politisent » » (Mottin-Sylla & Palmieri 2009 : 101). L’accent est mis sur l’impor-

tance de ne plus compartimenter les concepts – genre, citoyenneté, jeunesse, TIC, 

violences… – et de cesser de travailler sur les zones d’intersection (par exemple 

entre jeunesse et TIC, développement et TIC, genre et développement…) au risque 

de maintenir dans l’invisible des pans entiers de la construction sociétale dont les 

rapports de pouvoir, les inégalités de classe, race, genre, sont partie intégrante. 

La recherche, en liant les concepts, dont ceux de citoyenneté, genre, jeunesse et 
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TIC, a donc participé à entraver la consolidation de l’État dont les mécanismes 

continuent à alimenter la construction de ces inégalités et rapports de pouvoir 

pour mieux asseoir sa légitimité, menacée un peu plus chaque jour au niveau local 

ou international. 

Le deuxième exemple reprend l’hypothèse selon laquelle les personnes victimes des 

discriminations ou en situation de discrimination sont les réelles expertes des su-

jets de ces discriminations. Elles ne sont par contre pas nécessairement des exper-

tes des TIC. Ainsi en Afrique du Sud, et depuis une dizaine d’années, des récits in-

dividuels ou collectifs de femmes, pour leur grande majorité, noires, séropositives 

ou pauvres, sont collectés par des organisations de femmes, selon une démarche 

initiale de revalorisation de la mémoire. L’objectif de ces organisations est de dif-

fuser, notamment par les TIC, mais aussi sur tout autre support de communication 

susceptible d’être repris sur la toile par qui le souhaite, des savoirs invisibles de 

femmes. Comme un parti pris, les TIC ne sont pas une fin en soit, elles servent à 

valoriser et à diffuser ces savoirs. 

Au sein de ces organisations, deux expériences ont été observées. L’organisation 

Southern Cape Land Committee (SCLC) facilite, depuis environ dix ans, et en de-

hors de ses domaines d’intervention classiques largement liés aux questions de 

réforme agraire et de propriété foncière, l’écriture et la publication d’histoires de 

Sud-Africaines, sous le vocable women’s stories. Le premier livre publié, intitulé La 

mémoire des femmes, a été lancé en novembre 1999 et révèle les histoires person-

nelles de six femmes de différentes communautés de la région du Cap occidental. 

En 2002, SCLC a réitéré la démarche en lançant un deuxième livre écrit par seize 

femmes dans leur propre langue, habitant la commune de Nelspoort. Ces femmes, 

dont les dates de naissance s’étendent du début des années 1920 aux années 1980, 

ont écrit leur vision de l’histoire de cette ville. Les protagonistes de SCLC disent que 

cette démarche « a révélé une dynamique de changement et d’empowerment à la 

fois pour les participantes et pour les animatrices elles-mêmes ». Par cette initia-

tive jusqu’alors inédite, ces femmes rurales ont bénéficié du temps et de l’espace 

pour se poser, faire part publiquement de leur réflexion sur leurs vies et partager 

leurs expériences avec d’autres. Aujourd’hui, ces livres sont disponibles dans les 

écoles, les bibliothèques, sur le Web et ce modèle d’initiatives est reproduit dans 

d’autres langues dans tout le pays.

À l’hôpital Chris Hani Baragwanath Hospital à Soweto, au sein de Johannesbourg, 

l’ONG Aids Counselling Care and Training (ACCT), créée en 1992, offre soutien psy-

chologique et soins aux communautés affectées par le virus du sida. Les malades 

sont essentiellement des femmes qui, selon les protagonistes de ACCT, « doivent se 

réapproprier leur identité […] et sortir de la domination masculine ». Les séances 

de soutien psychologique accueillent des femmes pendant environ une heure et 
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ont vocation à les faire parler de leur maladie, jusqu’à découvrir l’intime, voire le 

tabou, la sexualité. Comme elles en témoignent facilement, les malades se sentent 

personnalisées, existantes, deux états dont il est difficile d’imaginer l’importance 

dans un pays où, pendant de nombreuses années, les personnes séropositives 

ont été ignorées par leur gouvernement9. Certaines femmes participent à des ate-

liers d’écriture, où elles couchent sur papier leur vie quotidienne, leurs relations 

sexuelles, évoquent leur grossesse, leurs relations avec leurs nourrissons, dans la 

perspective que l’enfant qui va grandir ait accès à l’histoire de sa mère et à la 

sienne. Chaque histoire personnelle est ensuite mise en commun, discutée, expli-

citement archivée et devient alors un bien collectif. Toutes les femmes peuvent 

consulter ces récits. Au rythme où elles le souhaitent. Elles gèrent elles-mêmes le 

lieu où ces récits sont entreposés. 

Dans ces deux exemples sud-africains, les femmes qui se racontent sont majori-

tairement noires, pauvres, vivant dans les townships ou en milieu rural. Elles ne 

cherchent pas à rédiger leur autobiographie. Elles ne suivent pas systématique-

ment une ligne historique partant de leur naissance, décryptant pas à pas leur vie, 

avant, pendant et après l’apartheid. Les récits peuvent se révéler beaucoup plus 

« anarchiques » au sens où ils peuvent être fragmentés, partiels, décousus. Les 

récits ne sont pas spécialement structurés et holistiques. Ils ne sont pas plus indi-

viduels, puisque le dispositif de recueil n’a en rien vocation à porter assistance, 

à victimiser la personne qui parle ou écrit, ou à la renvoyer à sa seule introspec-

tion. Il favorise davantage l’expression collective mais aussi l’élaboration d’un 

possible futur commun. En soi, ce dispositif esquisse des stratégies de démocratie 

directe, permettant au « témoin » d’exprimer un point de vue sur l’environne-

ment dans lequel elle vit, de l’analyser et de poser les termes de revendications ou 

d’alternatives. 

Dans les deux expériences, ouest-africaine et sud-africaine, la diffusion des savoirs 

des femmes ou des jeunes sur le genre, par l’intermédiaire direct ou indirect des 

TIC est centrale. C’est le caractère périphérique, subalterne et non savant de ces 

savoirs qui en fait leur valeur, et met leurs auteur-e-s en situation d’acteur-trice-s 

et non de victimes. Ce positionnement renverse la place des auteur-e-s comme des 

sujets de ces savoirs. Il inverse le sens de là où le savoir est visible. Il s’agit moins 

d’envisager de donner la parole à ceux qui sont sans voix que de laisser les sans 

voix la prendre, là où ils entendent le faire. Cette volonté de renversement remet à 

elle seule en cause la construction des systèmes de division de classe, de race, de 

genre, de génération, puisqu’elle met la supposée victime en position d’émetteur-

trice d’informations ce qui rompt avec l’évidence qu’elle accepte définitivement 

sa position de victime. 
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Ce résultat a pour effet immédiat de déplacer l’épicentre des acteurs des TIC, prin-

cipalement des hommes, jeunes, localisés au « Nord », vers des auteur-e-s dans 

des espaces multiples et ouverts, espaces de production de contenus éditoriaux 

et numériques, de savoirs, notamment ceux liés à la gestion de la vie quotidienne 

(rôle social prescrit des femmes). Il re-situe la connaissance au sein du réel, quo-

tidien versus virtuel. Il intègre un processus d’ouverture épistémique, c’est-à-dire 

un élargissement de la définition de ce qui fait science, connaissance et savoir, qui 

semble faire défaut. La connaissance, liée à la production de savoirs, n’est plus le 

produit des TIC mais leur source comme tout savoir féministe (Harding 1991), dans 

le sens où elle est le résultat reconnu d’une activité sociale intégrée au sein de 

valeurs personnelles, culturelles et politiques. Elle fait « positionnement » (Ibid.). 

En effet, si on se situe dans une épistémologie du point de vue (Standpoint epis-

temology) (Harding 2004), le savoir est socialement situé. Aussi les femmes qui se 

racontent, en particulier en révélant leur intime quotidien, parlent des rapports de 

pouvoir. Ainsi, elles ont matière à discuter et à analyser les cadres conceptuels ou 

les politiques autant que pourraient le faire des académiques par exemple ou des 

concepteurs d’usages de TIC, ou des décideur-euse-s politiques, enrichis de leur 

expérience de la réalité non virtuelle. 

Ces analyses alimentent un modèle d’appropriation des TIC qui n’a ni vocation à 

visibilité institutionnelle, ni ambition économique ou d’intégration des femmes 

dans un ensemble universel pré-construit. Ce modèle vise plutôt l’émergence de 

contenus invisibles, qui, une fois publiés et diffusés par les TIC, établissent le lien 

entre virtuel et réel. Il reste à confronter aux pratiques actuelles des organisations 

institutionnelles les Digital StoryTellings dont les principaux résultats se mesurent 

aujourd’hui davantage à l’image victimaire des femmes africaines qu’à celle d’ex-

pertes du quotidien réel. 

Conclusion

Les TIC, en tant qu’outils pour l’action, l’interaction, la réaction, tiennent lieu de 

dénominateur commun d’une mondialisation en marche. La question de départ 

était de savoir si les usages des TIC re-produisaient des facteurs d’impuissance 

ou s’ils en étaient le produit. Ce cadre d’analyse posé, cette démarche a conduit 

à déconstruire la société de l’information, portés par les TIC, et à la requalifier. La 

comparaison des représentations recueillies auprès des organisations de femmes 

ou féministes en Afrique du Sud et au Sénégal a mené au constat que les défis de la 

société de l’information interrogent les mécanismes de subalternité et de périphé-

ries, s’appuient sur la mise sur le marché des femmes et brouillent les épistèmès. 
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A contrario, localiser des savoirs non dominants, non puissants, notamment en 

Afrique, a ouvert l’opportunité d’identifier des espaces d’innovation. Ancrés dans 

le réel, ces espaces se positionnent d’emblée en situation de confrontation avec les 

politiques des TIC décidées en haut lieu, car ces politiques situent la connaissance 

au sein du virtuel, ce qui renforce les rapports de domination existants.

Thabo Mbeki, p9 résident en exercice de 1999 à 
2008, a refusé la prise en charge de traitements 
antirétroviraux, considérant qu’ils étaient « aus-
si dangereux que le sida », source Agence Fran-
ce-Presse, 24 octobre 2001. 
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en - In the domain of technology, the gender 
issue is usually narrowly defined in terms of 
the lack of women active in the institutions 
where technology is developed and produced. 
Technology is thereby often presented as 
something inherently good, and it is women’s 
lack of interest in this field that is consid-
ered problematic. Gender studies often take 
women’s preferences, values, and behavioral 
patterns as objects of research with a view 
to ‘correcting’ them. However, in light of the 
negative impact technologies can have on the 
lives of people, on future generations, and on 
the planet as a whole, this normative perspec-
tive can be called into question. In this essay 
we explore how gender, defined as equal 
opportunities for all groups of people (on the 
intersection of sex with other variables) can 
serve as a key to a more sustainable approach 
to, and institutionalization, of technology.
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nl - Meestal wordt gender in relatie tot 
technologie eng geïnterpreteerd als het 
gebrek aan actieve vrouwen in instituten 
die technologie ontwikkelen en produceren. 
Technologie wordt dan als iets inherents 
goeds gezien en het gebrek aan interesse van 
vrouwen in technologie als problematisch. 
Genderstudies onderzoeken vaak de voorkeu-
ren, de waarden, en de gedragspatronen van 
vrouwen met het oog op een ‘correctie’ van 
deze zaken. Gezien de mogelijke negatieve 
impact van technologieën op mensenlevens, 
op toekomstige generaties, en op de planeet 
in haar geheel – kan dit normatieve perspec-
tief nochtans in vraag gesteld worden. In dit 
artikel gaan we na hoe gender, gedefinieerd 
als gelijke kansen voor alle groepen (op het 
kruispunt van sekse met andere variabelen), 
de sleutel is tot een meer duurzame aanpak en 
tot de institutionalisering van technologie. 

fr - D’ordinaire, la question du genre dans le 
domaine de la technologie s’en tient stricte-
ment à l’étude de la sous-représentation des 
femmes actives dans les institutions où les 
technologies sont développées et produites. 
Dans cette équation, les technologies sont 
présentées comme « bonnes » par essence 
tandis que le soi-disant manque d’intérêt 
des femmes pour ce domaine est stigmatisé. 
Les études de genre souvent pour objets de 
recherche les préférences, valeur et schémas 
comportementaux des femmes dans l’idée de 
les « corriger ». Cependant, si l’on prend on 
considération l’impact négatif que les tech-
nologies peuvent avoir sur la vie des gens, des 
générations futures et de la planète entière, 
cette perspective normative a besoin d’être 
remise en question. Dans cet article, nous 
explorons comment le genre, défini comme 
l’égalité des opportunités pour tous les grou-
pes humains (sur les axes des intersections 
entre le sexe et d’autres variables), peut servir 
de clé pour une approche et une institution-
nalisation plus durables des technologies.
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A democratic deficit

The link between technology and human progress is a common topic of contem-

porary public debate. The growing awareness that technical possibilities do not 

necessarily contribute to human development in a fully positive manner is a huge 

blow to our assumed progress. Technology increases the level of control humans 

have over their lives, but it can also be used for systematic genocide. Technologies 

that may originally have been created for peaceful purposes – such as nuclear 

power stations, cars or pesticides – today present risks for the survival of hu-

mankind and nature. Concerned scientists and social activists see the apparently 

unrestrained technological development as a democratic deficit, as a process over 

which citizens no longer have any control: “Celebrated scientists and development 

thinkers today warn that civilisation is faced with a perfect storm of ecological and 

social problems driven by […] environmentally malign technologies” (Vidal 2012). 

The call for a public debate about the direction, speed and impact of technological 

developments is heard with increasing insistence. But the gap between specialists 

and citizens has become so deep, and the complexity of the subject so immense, 

that there is a real risk of a black and white debate, polarised between ‘believers’ 

who place all their hopes onto new technological discoveries and ‘sceptics’ who 

see them as the source of social evils (Klein 2011). 

In this essay we take a look at the relationship between gender and technology, set-

ting it against this background. The gender debate itself is often fed by a sense of 

democratic deficit (Snick & De Munter 1999); the unequal involvement of different 

groups of men and women in the world of technological development, for in-

stance, is seen by many as a form of exclusion or injustice. The central claim of this 

essay is that the unequal positions of men and women (which we will refer to here 

in short as the gender debate) and the lack of democratic control over new tech-

nologies both have their roots in the same underlying mechanisms. These mecha-

nisms have their origins in the epistemology (a set of core assumptions about what 

is knowledge, what is science) that has become dominant in the West and has been 

consolidated in academic and technological institutes and practices. Moreover, 

important financial interests are involved, which in turn lead to specific legal and 

financial regulations1 governing intellectual property rights that may block the 

democratisation of knowledge (Van Overwalle, 2009).

The digital divide

Information and communication technologies (ICT) are omnipresent. Service provid-

ers and government bodies are increasingly turning to electronic transactions with 

their clients or citizens; schools communicate with students via online platforms, 
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information is more widely available on the internet than in printed formats. This 

probably is advantageous for the environment, but for people who have no access 

to ICT for one reason or another it represents a source of exclusion. 

We may ask: what does this mean, to have no access? And what does that have to 

do with gender? Studies have revealed that women make less use of the internet 

than men, even if they have access to the same number of computers and internet 

connections. Power relationships within families play a role in this: women are less 

likely to take a dominant position when it comes to using the computer, while men 

and male teenagers like to be considered authorities in ICT-related matters. 

The digital divide grows even deeper when, in addition to sex, we also look at level 

of education, family income, employment and the number of social networks to 

which people have access. When one realises that women are much more likely to 

be heading a single-parent family and live below the poverty line, it also becomes 

clear that they run a greater risk of being pushed to the margins of digital society. 

The Belgian and Flemish governments have made great efforts to combat this digi-

tal divide, in the first place by making computers and internet connections avail-

able within families (first-degree approach). When this did not appear to lead to 

equal computer use by all social groups, the government invested in strengthen-

ing individuals’ computer skills and motivation levels (second-degree approach). 

However, even this approach does not give all social groups equal access to ICT. 

Therefore, a ‘third-degree’ strategy against the digital divide requires a more in-

depth analysis, which is what will be presented in this essay. This analysis is based 

on the work of Flora, a Belgian network of expertise specialised in participatory 

action research with lower-educated women (and men). 

A glass cage

Women are underrepresented in domains where technologies are designed, devel-

oped or managed. Fewer girls choose engineering studies, or else they leave this 

specialisation after completing their studies. Fewer women with technical qualifi-

cations reach top jobs in research, development or production. Women employed 

in the technology sector are surrounded by glass walls and ceilings. Thus they 

have less control over the way technologies are developed or distributed. Needless 

to say, women with lower educational qualifications have even less control over 

these phenomena. 

Moreover, technology has an increasing impact on the lives of women, and this too is 

creating an invisible glass cage. If medical technology allows couples to plan their 

pregnancies, this can also increase the pressure on people to postpone establish-

ing a family. Women who instead postpone their careers in order to start a family 

have difficulty catching up later. This implies that they generally receive a lower 
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income, are disadvantaged in terms of social security and, after a divorce, run 

an even greater risk of falling below the poverty line. The socio-economic system 

punishes women who have their children young. If later in life they struggle with 

fertility problems, medical technology is ready to help them with artificial fertili-

sation techniques, so the excuse of the biologically optimal age loses its power. 

This gives rise to the view that women who have children at a young (optimal) 

age, actually ‘punish themselves’ with reduced career opportunities later in life. 

Women are exhorted by the socio-economic system and by social legislation not 

to make the ‘healthier’ choice, but – relying on medical technology – to comply 

with prevailing economic rules. Let’s not forget that medical technology is big 

business and remains profitable as long as ‘unhealthy’ lifestyles are perpetuated 

(Lietaer 2011). 

Part of the women’s movement does not question these socio-economic rules, but 

appeals to women to play the game, exhorting them not to be lured into care 

work. Since society cannot reproduce itself without care, care work is being en-

capsulated within the economy via crèches or residential nursing centres. Care is 

only considered real work when it is provided against payment, so commercialis-

ing it also increases employment levels. However, this does not solve the gender 

problem, merely shifting it towards more vulnerable groups, such as immigrant 

women. 

A competitive economic system valorises productive work more than work in the 

care sector; if you produce a computer, you earn more than someone who raises 

children. Women often choose professions in the care sector or prefer part-time 

careers, while men more often opt for full-time careers and jobs in technology. 

Higher-educated women who follow the male example will leave their care work to 

women with lower qualifications. The power struggle between the sexes thus shifts 

towards an inequality between women.

Trees without a forest

By financing technological research, governments promote the development of ever-

new technologies. Their main concern is to remain ahead in the international com-

petition. Bio-, nano- and cogno-technologies are just a few of the recent branches 

that have grown onto the technology tree. These types of technologies are often 

applied before their social disadvantages – such as their health and environmental 

risks, for instance – have been thoroughly ascertained. Nano-technology is used 

in cosmetics and food packaging, without any thorough research being carried 

out into the dangers to human beings and foetuses in particular (Klein 2011). 

Of course, it doesn’t help that specialists who produce cosmetics or food packaging 

are less likely to know about their products’ effect on wombs and foetuses. The sci-
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entific model in which progress goes hand in hand with increasing specialisation 

is at the base of this deficit in knowledge between scientific practices. At the top 

stands the specialist who works on the smallest possible particle of reality, at the 

tiniest possible scale. High technology today concerns nano or quantum particles, 

genes, DNA, microbes, microchips or splitting atoms. By focusing on this micro 

level, scientists and technologists can lose sight of the impact of their creations 

on the macro level, on people as complex organisms, on broader society and the 

quality of life for future generations (Ulanowicz 2009).

the dominant scientific paradigm 

The classic answer to the gender divide we have outlined is to guide more women 

towards technology. Role models, better study choices and mentoring are all sup-

posed to help women over the threshold. Organisations and research institutions 

are asked to break down glass ceilings and create conditions that take into ac-

count the care work carried out by – well, yes – women. In order to reduce the dig-

ital gap, cheap internet connections are distributed, easily accessible ICT-courses 

and awareness-raising campaigns are set up. To put it bluntly, the gender gap is 

explained by the ‘wrong’ choices made by women (the micro level) and the cul-

tural and structural mechanisms (meso level) that encourage them to make these 

choices. Science and technology are presented as a societal goal embedded in a 

competitive sector and booming business (macro level), and thus as inherently 

valuable. If only women would agree to participate to the same degree as men, 

there would be no democratic deficit… or would there?

The HE-scenario

Studies concerning the entry of women into the world of technology reduce women 

to research objects. Women are categorised using any type of variables that re-

searchers deem relevant, and statistical analyses then show which factors make 

women susceptible to being excluded from the delights of technology. The under-

lying assumptions of this type of research reflect the broader ideology concerning 

technology. Technology is a fast-moving train that is escaping democratic con-

trol. Social scientists who want women to hop on this train put themselves at the 

service of the ruling ideal of progress by penetrating women’s ambitions, study 

choices and habits ever deeper. The democratic deficit is not seen as a reason to 

question the normative vision of technology, but only to investigate how practices 

of women, families and schools can be adjusted and streamlined to fit the ruling 

ideal of progress. To put it sharply, technology is with increasing emphasis being 

presented as the only possible choice, and women’s freedom of choice is being 
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curtailed in the name of democracy, freedom and autonomy. In all of this, the 

economic argument – the competitive position of society and its citizens in the 

overriding economic system – is the decisive factor. 

It is not obvious for contemporary intellectuals to call this type of injustice into ques-

tion (Hellemans 2007). Social and biomedical sciences seem to want to emulate the 

ideal of physical sciences (Ulanowicz 1997: 151). Therefore, the targeted improve-

ment should be quantifiable. People who use ‘more’ technology, are perceived 

as behaving ‘better’. Consequently, streamlining citizens in this normative model 

inevitably entails hierarchy: those who are more adept at technology are ‘higher’ 

up the ladder than the cleaning lady who is afraid of pushing any buttons, or the 

seniors who prefer to ignore the e-helpdesk. Research into hormones and brain 

development is used to explain the fact that women ‘lag behind’ when it comes to 

technology. Specialised techniques are designed to remedy the behaviour of chil-

dren who have problems with the race to the top of the scientific ladder, ranging 

from remedial education to medication (Verhaeghe 2009). This exclusive path to 

progress is possible via an increasingly deep penetration of science and technol-

ogy in the social fabric, a scenario that Robertson (2008: 20) calls the “Hyper-

Expansionist” or HE scenario. To use a metaphor: if you only have a hammer, all 

you see is nails. Similarly, as long as one single scientific model dominates, there 

is no other option than to apply the same tactic in order to improve the world (re-

lying mainly on on-going technological innovation) and to improve the situation 

of citizens (by adapting them to this technology-dominated environment). Thus 

science and technology end up modelling society according to their own ideal. 

If this turns out to lead to a lack of gender equality, then the only conclusion is 

that science (the hammer) needs to be perfected so women’s reluctance to join 

the technological world can be better understood, and more effective tools can 

be designed to drive home the message that women should adapt to (or catch up 

with) these technological developments. But how do you break this vicious circle 

in which competitive technology goes hand in hand with a growing democratic 

deficit? 

The human world as a mega-machine

The scientific ideal that forms the foundation of technological developments first 

saw the light of day in the 17th century. The anti-clerical mood of the time re-

sulted in scientists and philosophers emphasizing the material dimension of real-

ity, and rejecting any liaison with other spheres of life as non-scientific. There was 

an increased focus on the similarity between natural processes and mechanical 

processes, and it was Newton who convinced the scientific world that material 

and mechanical aspects formed the most important foundations for providing ex-
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planations about natural phenomena (Ulanowicz 1997: 13-16). The framework for 

‘valid’ scientific explanations was limited to characteristics and interactions of 

organisms (at a micro level) that could be mathematically expressed as natural 

laws. It was (and is) assumed that the same mechanisms apply to a greater whole, 

that people, economies, societies and eco-systems are mega-mechanisms operat-

ing according to ‘natural’ laws.

Newton’s worldview became a paradigm, an ensemble of conventions that define 

scientifically legitimate methods and research agendas that are sustained by 

several academic control mechanisms. These control mechanisms give (academ-

ic and political) authorities the power to determine research agendas, funding 

mechanisms, criteria for scientific publication or academic promotion, rules for 

the ranking of research institutions, and so on. In other words, in defining what 

is scientifically ‘true’, power relationships are inevitable (Kuhn 1996). This sheds a 

new light on the aforementioned democratic deficit. Science is to a certain degree 

impossible without the exercise of power; it needs binding agreements and rules 

in order to achieve progress, and uses scientific discipline mechanisms keeping 

scientists within the paradigm. Nobody doubts that stunning technological results 

have been achieved on the basis of the Newtonian paradigm. However, the fact 

that these results do not necessarily have a beneficial impact on everyone also 

raises a plethora of questions; the main question being whether this deficit can be 

solved by ‘more of the same paradigm’ – the HE scenario.

Scientific control mechanisms

Does the current paradigm leave room for innovative, outside-the-box approach-

es to new social problems? We have reason to believe that scientific regulations 

can hinder the development of knowledge for a sustainable society. One example 

highlights this: in February 2011, an international conference took place in Lyon on 

‘Community and Complementary Currencies’. It was an initiative aiming to unify 

the forces of the academic world and of social organisations against the dominant 

monetary system. Backed up by economic theories, the monetary system takes 

risks that lead to financial and other crises, of which taxpayers bear the conse-

quences. The answer to the resulting democratic injustice consists of breaking the 

banks’ monopoly of money, which can be done by introducing complementary 

exchange systems. When the question arose what intellectual infrastructure the 

worldwide movement for complementary currencies has at its disposal, the names 

of a few online journals were proposed. A researcher pointed out that she was not 

inclined to publish in them because that type of publication is not high ranking, 

and does not help scientists move ahead in their careers. In other words, academic 

management techniques (such as recruitment procedures, career opportunities, 
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rankings, etc.) ‘punish’ scientists who step outside the paradigm and question 

the normative (monetary, socio-economic) model, even if they do so in search of 

answers to social issues.

Boundaries and paradoxes

Several contemporary phenomena highlight things that were not predicted by the 

dominant paradigm. Pollution, the strain on the earth’s natural reserves, the loss 

of biodiversity and ecological resilience, the disproportional impact of technology 

on the lives of different groups, all of these reveal that the promise that science 

and technology would lead to emancipation and wellbeing for all is not being 

realised. How to create a better balance between technological achievements and 

democratic processes, and how to provide equal opportunities for a decent life to 

all groups both now and in the future? 

Despite achieving equal intelligence levels and academic results, contemporary 

women occupy fewer top positions in scientific institutions and thus have less 

(power) to lose within the dominant institutions than men; you simply cannot 

lose power you do not have. We could even state that women have everything to 

gain from a more democratic scientific practice and a less patriarchal paradigm. 

The hypothesis we therefore propose is that a blueprint for a more democratically 

anchored technology can be drawn up on the basis of gender. It does not suffice to 

lead (highly educated) women to science, or to train women (with lower qualifica-

tions) to become ICT users; these are important but inadequate HE solutions that 

leave the system intact. They do not leave room for questioning the mechanisms 

of power within the scientific model. Can insights acquired through feminism con-

tribute to what Robertson (2008: 22) calls a SHE scenario, one that is Sane, Humane 

and Ecological? 

from a HE to a SHE scenario 

The concept of ‘gender’ has been introduced into the feminist argument in order to 

distinguish between the biological characteristics of the sexes on the one hand and 

the socially construed inequalities on the other. The fact that women are able to 

bear children does not mean that they are predestined to carry out caring roles. It 

is not because men cannot breastfeed that they cannot care for the future genera-

tions. If humans in society take up different positions, those are not exclusively 

determined by their sex, but they are also related to mechanisms of power. To help 

memorise this, we use the formula: G = s • p, where G stands for gender, s for sex 

and p for (social) position of power (empowerment of powerlessness). The formula 

(which of course is not intended for quantitative calculations) shows that sex, a 



– 137 –

www.sophia.be

characteristic of an individual (micro level), is linked to a social position (macro 

level) that can give access to power or lead to powerlessness. Expressed another 

way: gender is not about people’s individual characteristics, but about the roles 

that they have (or don’t have) access to, roles that are valorised by an attribution 

of (unequal) economic, political or cultural power in society.

 
Gender: a concept with a turbulent past

Gender is a promising concept because it illuminates the link between elements at 

different levels, and takes into account both the bio-genetic (micro) and the so-

cio-cultural (macro) levels. The epistemological implications of this multi-level 

vision have not yet been sufficiently studied, perhaps also because the dominant 

paradigm prefers to reduce everything to one single level of explanation (i.e. ei-

ther the micro or the macro level). Multi-level mechanisms are more difficult to 

express as natural laws and statistical formulas, which makes it difficult to study 

them scientifically. 

Feminism, the intellectual movement from which the concept of gender sprouted, 

and gender studies, the accompanying area of specialisation, are marginalised in 

the academic world. The intellectual potential of the gender concept is disappear-

ing because it is being reduced to a mono-dimensional concept and understood 

as synonymous with ‘sex’ (or ‘sexual identity’). It refers to the number of men and 

women (or gays and lesbians) that have a certain characteristic (behaviour, illness, 

choice of study, etc.), or it refers to the role of structures that consolidate these char-

acteristics. The (unsustainable) macro mechanisms are disappearing from view, 

and gender appears as merely an issue for ‘frustrated women’. It is seen as a weak 

scientific concept rather than a fundamental, innovative framework that could 

lead to a more egalitarian and sustainable view on the socio-economic system.

An ambiguous feminist concept 

Even within feminism, the interpretation of the gender concept has been far from 

unambiguous, due to its complex and innovative nature (Snick & De Munter 1999). 

For some feminists, the link between sex and power means that gender positions 

are only defined by power mechanisms, not by anything else; and given the fact 

that these positions are unjust (for women), every difference between the sexes 

is declared invalid. This ‘equality thinking’ declares biological and psychologi-

cal differences meaningless, and focuses only on mechanisms that hinder women 

from taking up the roles (or position) of men. Men must of course also be prepared 

to carry out the ‘demeaning’ role of care provider. The fact that in the dominant 

system of today men are put under a lot of pressure to produce, that they are more 
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susceptible to depression and suicide, and are over-represented in prisons is not 

considered by these equality-feminists to be an issue. They accept that competi-

tion and individualism are the most important ‘values’ in society, and do not call 

these into question. Of course, since competition is accepted even by these femi-

nists as the dominant (or desirable) value at societal level, it is not surprising that 

the new man overwhelmingly remains a fanciful reverie.

Other feminists, in turn, see this ‘equality ideal’ as a form of disdain for everything 

women have built up throughout history in terms of experience and skill, believ-

ing it forces women into a male pattern and restricts their freedom of choice. This 

group of feminists defends the differences between men and women (differential 

thinking) and emphasizes the value of femininity. Differences at the micro level 

become the central focus, and attempts at equality are seen as an expression of 

inequality (as it reflects an under-valorisation of all things female). This tendency 

also reduces the multi-level analysis to a linear view, resulting in paradoxes. Any 

woman who wants to have a career in a male environment and play the game thus 

does not seem to respond to the ideal of a ‘real’ woman, and so the freedom of 

choice of these women again is restricted (by feminists).

Underprivileged women offer an insight

A new notion of gender as a multi-level concept came from an impulse by Afro-

American women. They made it clear to the first white, middle-class feminists that 

if these women could now have careers, this was only possible because they kept 

other (coloured, less well educated) women in the position from which they had 

just liberated themselves. The link between the individual and the societal level 

came into the spotlight again, but this time it not only focused on gender but 

also on ethnicity and level of schooling. As long as feminism only took sex as an 

analytical category without at the same time taking into account other categories 

(such as ethnicity, social class, level of schooling and so on), the power mecha-

nisms at higher levels remained invisible, so that they popped up again between 

women instead. 

The Afro-American feminists indirectly made it clear that a more just society requires 

simultaneous changes at different levels. Consequently, the prompt for the gender 

concept needs to be refined to G = S  p². In this new formula, the capital S refers 

to several social rifts; for in addition to sex it is also necessary to take into ac-

count class, ethnicity, migration, sexual identity, family context, age and so on. 

In gender studies this is called ‘intersectionality’. The fact that gender differences 

also appear within poverty statistics makes the importance of intersectionality 

clear: anyone in possession of several such social ‘handicaps’ (for instance a single 

mother with lower qualifications) is more vulnerable to poverty. Depending on 
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people’s position in terms of these variables, their power increases or diminishes 

exponentially, hence p². With this formula, we are not suggesting that exclusion 

can be calculated exactly or that a linear correlation with certain fault lines can 

be established, however, it does help us to bear in mind that a multi-level ap-

proach and intersectionality are both essential components of gender analysis. 

It also shows that equality between the sexes can only be sustainable if power is 

redistributed at all levels, from micro to macro.

Gender as transition (GAT)

It is not appropriate to analyse the democratic deficit of technology at any one single 

level either. The issue is not just that the technology sector employs fewer women, 

or that women are less adept when it comes to using technology. The fact that our 

society becomes more ‘technological’ implies that different groups (older people, 

people with lower academic qualifications and those with a lower income) are los-

ing their grip on central processes in societal life. To solve this problem it is insuf-

ficient to allow equal numbers of women to contribute to this dominant model of 

technological development; several simultaneous strategies are required instead. 

Efforts at luring more women into the technology sector or into using technology are 

Women In Development (WID) strategies (Levy: 1997). This kind of strategy does 

not question the concept of development, camouflaging development’s inherent 

democratic deficit by presenting equal numbers of men and women as the (only) 

solution. Yet, suppose that women were to work on ensuring the penetration of 

nanotechnology in our body and the environment, or on disseminating technolo-

gies that damage the health or the environment of future generations or that lead 

to climate change, nuclear waste or scrap heaps of toxic substances to the same 

degree as men, then we would have made no social or democratic progress at all. 

The ‘gender mechanisms’ would continue to work at the cost of ‘others’, of people 

in developing countries, of future generations, but also of citizens who defend 

other values and models of society. Having more women work in the technology 

sector is only relevant if it leads to a change in the power mechanisms at work in 

technological development, and to more ethical and democratic relations between 

people (Snick & De Munter 1999). Today’s debate needs to contribute to a transi-

tion towards a more sustainable development model. Therefore, the Women In 

Development (WID) policy only makes sense if it is complemented by Gender As 

Transition (GAT) strategies. 

Solutions at the micro- and meso-levels are only sustainable if they also lead to a so-

cietal (macro-level) transition. Given the fact that most analyses in gender litera-

ture focus on individuals (women) and on organisations that ‘format’ women, we 

will here mainly explore scenarios that focus on societal institutions and systems. 



– 140 –

www.sophia.be

This way we will try to outline a SHE scenario, a term used here as an acronym for 

Sustainable, Holistic and Egalitarian.

A gender framework for sustainable technological development 

We will try to create as clear a blueprint for a renewed debate about technology as 

possible. What follows is the result of more than 15 years of research, based in a 

‘different’ intellectual infrastructure and in an organisation that works with wom-

en with lower qualifications. What we propose here has therefore already been 

tried out. The goal is not to formulate a new normative paradigm on the basis of 

philosophical or scientific policy grounds, it is an attempt to grant visibility and 

public recognition to a different form of knowledge that has been developed la-

boriously and patiently. We will outline three assumptions about what the ‘right’ 

(in the sense of correct as well as just) knowledge may be, and then apply them to 

the issue of the digital divide.

economic theory & 
socio-economic policy: 

productivity!

technology and social policy: 
e-inclusion!

organisations
(social economy)

organisations
(socio-cultural sector)

citizens citizens

figure 1: the classic policy model

An example. In the case of, say, a cleaning company, a computer is a handy aid for 

a lot of the administrative and communicative tasks. In financial terms, however, 

it is more efficient if it is not the cleaning ladies who deploy these technologi-

cal aids, but the administrative employees because they are trained to use these 

technological tools in the first place. As both the economic system and science use 

financial profitability as the only parameter, a competition arises for the ‘scarce’ 

access to ICT, in which women with lower qualifications are in a weaker position 

than those qualified for administrative work. Monetary parameters thus determine 

what roles different social groups have access to, thus contributing to a widening 

digital divide. If the government wants to combat this divide, it does not do so at 

the macro level (correcting the monetary and economic mechanisms that caused 

it in the first place), instead encouraging women (at the micro level) to take com-
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puter lessons after working hours. Given that these women continuously receive 

the (implicit) message that computer training for them is not ‘profitable’, the gov-

ernment should not be surprised that these efforts produce few results. Attention 

for so-called fringe conditions (child care, mobility, prices) also remains blind to 

this covert formatting of women.

Sustainable: walking on two legs

Systems theory has carried out extensive research into the factors that determine 

the sustainability of systems. The balance between two variables appears to be 

crucial. On the one hand there is a need for efficiency. If everyone is heading in the 

same direction, if there are no jamming stations or rifts between the components, 

then everybody optimally works together in a streamlined manner. The quest for 

efficiency imposes itself by definition as the only value, and leaves no room for 

doubt, dialogue or alternatives. Hierarchy is required in order to ensure efficiency; 

if a direction or a goal is established with unambiguous, preferably measurable in-

dicators, it is possible to adjust matters accordingly and increase efficiency. How-

ever, things become risky when all transactions are defined so narrowly and all the 

different steps are interconnected so stringently that a single shock can cause a 

whole system to crash like a row of 

dominos. This happened in the fi-

nancial crisis of 2008, for example, 

when the fall of Lehman Brothers 

in the U.S. ended up shaking the 

financial foundations of Iceland, 

because all financial products 

(including very toxic ones) are 

distributed around the world as 

a consequence of ultra-efficient 

strategies (including information 

technology) (Lanchester 2010). 

The other parameter necessary for 

sustainability therefore is resil-

ience, the capacity of systems to 

rebound after a shock, which de-

pends on the degree of diversity and connection between the systems’ elements. If 

the chain of dominos is interrupted, or if different chains are positioned alongside 

each other, the whole will be able to survive a crisis much better. Hiatuses, holes in the 

chain of causality, can also lead to the emergence of new constellations when the old 

ones can no longer adapt to the changing environment. While the system no longer 

SUStAINAbILIty

RESILIENCE
(Diversity + Interconnections)

EffICIENCy
(Streamlined)

Optimum

Window of
Viability

100%

0%

figure 2: Sustainability curve 

(Source: Ulanowicz, R., Goerner, S., Lietaer, B. & Gomez, R. 
(2009), ‘Quantifying sustainability, Ecological complexity, 
6, 27 – 36.)



– 142 –

www.sophia.be

functions ‘mechanically’, there is freedom and room to think about alternatives.

An oak plantation, for instance, would be maximally ‘efficient’ if it plants oaks ex-

clusively. At the same time this renders it vulnerable: if a disease attack the oaks, 

all is lost. In order to absorb this kind of shock, a certain degree of ‘inefficiency’ 

is necessary. If you also grow beech and chestnut trees, you can switch over tem-

porarily to these and keep the business running. Biodiversity also entails the pro-

liferation of microorganisms that can restore the health of the soil and thus create 

the conditions for the growing of trees (Bardgett 2005). Of course this necessary 

biodiversity should not be allowed to take over to such a degree that the planta-

tion becomes a jungle. Maintaining a balance between the two parameters will 

guarantee the profitability and sustainability of the company. Applied to the field 

that concerns us here, the curve shows that some democratic input – to comple-

ment the highly specialised expertise – can make technologies more sustainable, 

because it forces science to walk on two legs. One foot sets the direction, while the 

other reacts to changes in the environment, shifts the centre of gravity, adjusts 

direction and restores balance. There is no hierarchy between the two legs: both 

are necessary in order to progress in a pluralist and evolving society.

Sustainability in the technological world

It is clear that modern technologies obtain a high score in terms of efficiency. Scien-

tific disciplines become specialisations, focusing on a single aspect of reality. Thus 

it could be said that the further technology advances, the smaller the domain it 

relates to. Scientific progress goes hand in hand with an increasing degree of ex-

clusivity: anyone who is not a specialist is left behind. Something similar happens 

in the academic world as a whole: the two sexes are equally represented among 

students (so there is diversity), but the closer to the top, the fewer women remain. 

Hierarchical, competitive structures seem to operate in a way that is more tailored 

to men. Or perhaps women are less interested in isolating themselves inside a nar-

rowly defined discipline, preferring to maintain contact with social reality. The 

fact that, within an academic career, activities ‘outside’ the paradigm do not pay 

has already been illustrated. 

Approaching the problem of the digital divide ‘walking on two legs’, several innova-

tive avenues open up. In order to develop innovative knowledge in a democratic 

and inclusive manner, the knowledge monopoly of academic institutions must be 

broken down: horizontal knowledge networks also deserve to be given structural 

support. Scientific policy must recognise these types of intellectual infrastructures 

as an equally important mainstay alongside the classic research institutes. Only in 

this way will the necessary conditions be fulfilled to constantly readjust specialist 

knowledge and technology in response to social problems. 
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It is vital that in addition to women’s organisations working towards ‘Women In 

Development’, networks that promote (gender as) transition are also structurally 

embedded. The fact that women acquire power in science and technology is only 

relevant if they also use that power to make these very structures more sustainable, 

egalitarian and democratic. Once women have strengthened their power position 

within the system, they have to be able to fall back on innovative, more demo-

cratic models and frameworks. It is clear that competition can no longer be the 

single leading principle. It will also be in the interest of men if a better balance is 

created between the pressure towards productivity and other parameters; there-

fore, it is also in men’s interest to see women as partners in the long term, and not 

just as competitors.

Monetary concerns: the missing link?

Competitive logic, as mentioned earlier, goes hand in hand with financial-economic 

mechanisms. The role of the knowledge economy, with its technology markets and 

intellectual rights, in the democratic deficit should not be underestimated. It is 

more profitable for companies to invest in technologies that have a large base of 

clients with high purchasing power, than in technologies that support the partici-

pation of underprivileged people. It is more profitable if administrative workers 

rather than cleaning women are doing the work that involves computers. The gauge 

for success in the competitive battle is primarily monetary (the profit companies 

make, the return shareholders get on their investments). As long as this is the only 

recognised currency, competition is unavoidable and unrelenting. Interpreted in 

the most radical sense, this system always needs ‘poor people’ or organisations 

(people or organisations with debts, who increase their debt by having to pay 

interests) in order for the rich to become richer (by acquiring receiving interests 

on their savings). As long as this remains the only accepted form of payment, the 

battle is lost in advance. The only solution is for governments to leave room for 

complementary ways of valorising work (Lietaer 2011). 

A great deal of these complementary initiatives already exist, but they are lacking 

in efficiency because they are forced to work on a project base, ‘in the margins’ of 

the dominant institutions. A great deal of ‘cultural creatives’ are working on their 

own initiatives, each in their own corner, lacking the ‘connections’ that are essen-

tial in bringing about resilience. Therefore, policy must create appropriate frame-

works and separate budgets for both types of players, and establish the conditions 

for their mutual cooperation, so that ‘walking on two legs’ becomes a politically 

supported movement.
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Holistic: from fragmentation to 5-TWIN

Specialist thinking splits social reality into different policy domains, each of which 

has its own requirements in terms of efficiency. As the example of the cleaning 

company shows us, this actually causes different domains to work against each 

other. The side effect of the policy on employment, “no computers for the clean-

ing ladies,” subverts the policy on e-participation (“computers for all citizens”), 

and yet both policies are convinced that they are instrumental in fighting poverty 

and exclusion. In order to increase sustainability, it is necessary to use not just the 

monistic viewpoint, but also a holistic analytical framework that simultaneously 

takes into account different domains of life and different types of work, and that 

also exposes the underlying tensions among them. 

Years of research carried out with low-educated women acting as co-experts have 

enabled Flora – a Belgian network of expertise on gender, resilience and interde-

pendent economics – to develop this type of framework. It comprises four types of 

work that the women co-experts consider to be important: productive work (pro-

viding for material needs), care work (care for previous and future generations 

and the environment), social work (citizenship, social participation, networking), 

and self-work (investing in personal wellbeing, and unfolding your own iden-

tity and talents). Because the dominant objective of ‘achieving efficiency’ and the 

monetary logic constantly let the productive work outweigh and undermine the 

other types of work, the correction of this dominant paradigm has been added as 

a fifth type of work. By restoring the balance between the different types of work 

in people’s lives or in society 

as a whole, a more sustainable, 

egalitarian division and valori-

sation of work can be pursued. 

The result is the ‘Five Types 

of Work Integrating Network’ 

(5-TWIN).

Looking at the digital divide 

through this analytical frame-

work, we see that the ‘efficient’ 

activation policy only focuses 

on women’s self work (clean-

ing qualifications) with a view 

to productive work (a job in the cleaning sector), but at the expense of their so-

cial work (participation in digital society) and of their care work (advancing their 

children’s education by – among other things – helping them to navigate the 

internet). In order to combat the digital divide (e-citizenship, social work) exist-

“Sustainability: keeping the balance”

figure 3: five types of Work Integrating Network (5-tWIN)
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ing policies focus on individual training (computer courses, self work), possibly 

taking into account care work (fringe conditions in terms of child care), not seeing 

that productive work (with its implicit message that ICT training for cleaning ladies 

is not worth the investment) covertly works against all these efforts. Consequently, 

the impression can emerge that women who do not respond to training opportuni-

ties offered to them actually actively choose to remain outside the digital society: 

this confers on them a sense of culpability that undermines their self work, and 

places the threshold for participating, or daring to participate, even higher.

Egalitarian: from pyramid to horizontal triad

Structures in which a different type of ‘knowing’ is created, by definition cannot 

be organised in the same way as hierarchic scientific and policy institutions. The 

dominant paradigm embodies a top-down model (which is linear and zooms in on 

one particular dimension or domain, see figure 1): the norm is formulated at the 

political-economic macro level, while civil society organisations (socio-cultural 

institutes, schools, media, social economy companies that help people reintegrate 

into the workplace and so on) are used in order to model citizens according to 

this norm. A resilient intellectual infrastructure, on the contrary, is horizontal and 

multi-dimensional, like a piece of fabric with different threads and cross-threads 

that has sufficient ‘holes’ in it to create resilience, openness and divergence. The 

knowledge that emerges through this 

should not be produced by experts who 

develop abstract analytical frames and 

concepts with which they, for example, 

study underprivileged women (as objects 

of science), but should do justice to the 

‘phenomenology’, the real experiences 

and insights of the people themselves. 

Whereas people living in poverty within 

the dominant structures are the object of 

poverty policies or research, a sustain-

able and ethical model will do justice to 

the contribution they have to make to human development. The encounter with the 

‘other’ (otherness, diversity) thus makes it possible to acquire innovative knowl-

edge and draw up democratic policies; this co-production of science and policy 

requires the creation of a suitable methodology and of intellectual infrastructures.

Caren Levy (1997) outlines the network (or web) that we here call Gender As Transi-

tion. The basis of this is conceived as a triad in which the experience of men and 

women, and their interpretation of reality (micro) finds its way via political pres-

figure 4: the triad for the institutionalisa-
tion of gender
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sure groups (meso) to representative politics (macro), and from there is translated 

into programmes, projects, budgets, administrative procedures and research. 

The difference between men and women can be easily recognisable, and this eluci-

dates the fact that it is merely an abstraction when scientists talk about ‘people’ as 

genderless, classless or non-physical beings. Medical research, for example, has 

traditionally mostly been conducted using the male body as the basis for clinical 

studies: “The evidence basis of medicine may be fundamentally flawed because 

there is an ongoing failure of research tools to include sex differences in study de-

sign and analysis. The reporting bias which this methodology maintains creates a 

situation where guidelines based on the study of one sex may be generalized and 

applied to both.” (Holdcroft 2007) By thinking in terms of gender, we are obliged 

to take note of differences. Gender makes it impossible to talk about people in 

universal terms, but shows that we all stand on either side of a fault line (S), and 

that this has an impact on our social position and experience (p²). Only by listen-

ing to ‘the other’, by acknowledging his or her embodied knowledge on the same 

footing, can sustainable and ‘just’ science emerge. By listening to the experience 

and vision of men and women on an equal footing, organisations (through a pro-

cess of co-construction of knowledge) can develop expertise concerning a more 

sustainable society, which can also nourish politics. 

Conclusion

Gender is an inspiring concept for restructuring science and technology in func-

tion of a (socially) sustainable society. A restructuring that walks on two legs: 

efficiency and resilience. A restructuring that offers different perspectives: both a 

Women in Development (allowing women to take power positions in technology) 

as well as a Gender as Transition perspective (allowing all groups in society to have 

a say in the direction technology is taking society). A restructuring that also no 

longer looks at situations from a linear point of view, but that sees them as expres-

sions of phenomena that occur at micro, meso and macro levels simultaneously. 

A restructuring, finally, that enables people to be more than just a factor of eco-

nomic production, and that recognises that sustainability is more than ongoing 

economic growth.
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NotES
“On observe aujourd’hui que les regimes juri-1 
diques qui régissent les conditions de propriété 
et de redistribution des ressources informatio-
nelles et des connaissances sont totalement im-
prégnés de [la pensée économique libérale]. Les 
logiques de marché y règnent en maître, et les 
régulations nationales et internationales pous-
sent inlassablement dans le même sens, celui 
du renforcement des droits de propriété sur 
l’immatériel, au détriment de tout autre modèle 
plus équitable.“ (Peugeot 2011 : 14).
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en - The Science Fiction show Battlestar 

Galactica (2004) is a remake of the older 1978 
series. This new version still focuses on the 
conflict between humankind and Cylons, 
a sentient species encompassing various 
robotic and humanoid cyborg forms. Yet 
many characters, including Boomer, undergo 
important changes. First appearing as a 
pilot in the Colonial Fleet in the 1978 version, 
Boomer still is a pilot in the 2004 version, but 
now also a woman. This gender change asks 
various questions regarding her characteriza-
tion and its feminist stakes. There is indeed an 
ambiguity in her character. If her masculine 
origins grant the new Boomer independent 
and warrior aspects, certain clichés that go 
back to a more traditional female image 
are also present, adding to her character’s 
complexity. Another crucial change concerns 
Boomer’s species. Contrary to the original 
version, Boomer is no longer human, but a 
humanoid Cylon instead, which questions her 
womanhood and humanity even more, espe-
cially regarding the notion of cyborg.
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nl - De science fiction serie Battlestar Galac-

tica (2004) is een remake van de gelijknamige 
serie die dateert van 1978. Ook in de nieuwere 
versie is het conflict tussen de mensheid en de 
Cylons – een intelligente soort bestaande uit 
allerlei vormen van robotische en humano-
ïde cyborgs – het centrale thema. Heel wat 
personages ondergaan echter belangrijke 
wijzigingen in de remake. Zo ook Boomer. 
Boomer is nog steeds de piloot van de Colo-
nial Fleet, maar is nu een vrouwelijke cyborg 
(versie 2004) in plaats van een gewone man 
(versie 1978). De geslachtswijziging roept 
vragen op rond de uitwerking van het perso-
nage. Boomer is een erg ambigue en complex 
personage geworden. Het voldoet aan een 
zeker clichématig en traditioneel beeld 
van vrouwen, maar heeft tegelijkertijd ook 
bepaalde mannelijke aspecten overgeërfd uit 
de versie van 1978 zoals onafhankelijkheid en 
strijdvaardigheid. Een andere fundamentele 
verandering is dat Boomer geen mens meer 
is, maar een humanoïde Cylon. Dit maakt dat 
haar vrouw- en mens-zijn op de helling komt 
te staan, in het bijzonder vanuit het perspec-
tief van de cyborg.

fr - La série de science-fiction Battlestar Ga-

lactica (2004) est un remake de celle de 1978. 
Cette nouvelle version présente toujours le 
conflit entre l’humanité et les Cylons, espèce 
pensante couvrant plusieurs formes : robo-
tiques et cyborgs d’apparence humanoïde. 
Cependant, plusieurs personnages connais-
sent d’importants changements, dont celui de 
Boomer. Pilote de la flotte coloniale dans la 
version de 1978, Boomer l’est toujours en 2004 
mais est maintenant une femme. Ce chan-
gement de sexe pose différentes questions 
concernant sa caractérisation et ses enjeux 
féministes. Une ambivalence existe en effet 
chez ce personnage. Si ses origines « masculi-
nes » donnent à la nouvelle Boomer des traits 
de femme indépendante et guerrière, certains 
clichés renvoyant à une image féminine « tra-
ditionnelle » sont pourtant présents, ajoutant 
à la complexité du personnage. Un autre 
changement important dans le personnage 
de Boomer est son espèce. Contrairement à 
la version d’origine, Boomer n’est pas un 
être humain mais une Cylon humanoïde, ce 
qui pose d’autres questions à propos de sa 
féminité et son humanité – particulièrement 
si l’on considère la notion de cyborg.
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Introduction: three decades of boomer

Battlestar Galactica

Created in 1978 by Glen A. Larson, the science fiction franchise Battlestar Galactica 

originally existed as a TV series (with the pilot also released as a feature film in 

some territories) and a spin off, Galactica 1980. These American science fiction 

productions belonged to the subgenre of space opera1, much in the line of Star 

Wars (Lucas, 1977). It dealt with mankind’s struggles against the Cylons, war ro-

bots created by a reptile alien species. Following the destruction of the humans’ 

so-called Twelve Colonies on different planets, the surviving humans fled aboard 

its Colonial fleet, fighting their way to a possible promised land called Earth. 

After a break of more than two decades, the franchise came back to life in 2004 

with the reimagined series developed by Ronald D. Moore, appearing in various 

formats (a miniseries, a four-season TV series, webisodes, TV movies, and also a 

prequel spin off TV show, Caprica2). The overall story remains the same, revolving 

around the conflict between mankind and the Cylons, although the latter are now 

‘revealed to be’ created by humans, instead of by any sort of alien species (which 

do not exist in this reinvention). 

Boomer

Beside changes in tone and subgenre – the 2004 show has a much darker atmosphere 

than the original ‘space opera’3 – the new series did bring back some characters 

from the original series, with minor or major changes. Though Starbuck, a Colonial 

officer turned female in the new version (now portrayed by Katee Sackhoff, and by 

Dirk Benedict in the original version) is the most commonly studied character, she 

is not the only one who underwent such a drastic change. One of the most radically 

altered characters is Lieutenant Boomer, originally portrayed by Herbert Jefferson 

Jr. in both older series, and played by Grace Park in the reimagined universe. 

If Starbuck is part of the main cast in both the original and the reimagined series, 

with a guest star appearance in the final episode of the spin off Galactica 1980, the 

character of Boomer may appear to be more secondary, but it was actually a more 

regular presence over the span of the whole franchise, as Herbert Jefferson Jr. is 

one of the few actors who also appeared on the short-lived spin off, beside Lorne 

Greene, who played Adama. What is interesting about Boomer and the character’s 

evolution from one version to the other is the dual shift they go through. Not only 

does the character undergo a gender change, but also a species one, as ‘Boomer 

2004’ is both a woman and the eighth Cylon model (which also means there is any 

number of ‘copies’ of her), bringing brand-new stakes to her storyline and actions.
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The feminine and cyborg metamorphosis

The change of gender and species poses certain questions. While it could be interest-

ing to study the production and creation process that made this new Boomer a fe-

male humanoid Cylon, this article will mostly focus on the on-screen implications. 

What does Boomer’s new gender mean in terms of story and character develop-

ment? Boomer 2004 has to find her place in a landscape of female television char-

acters4 that has evolved during the decades preceding the reimagined Battlestar 

Galactica. Does she go against certain clichés, and display a feminist approach to 

womanhood? Or does she rather offer more traditionalist aspects in her narrative 

arcs? Answers may be found both in visual terms but also narrative ones, as will be 

explored in the first part of this essay, “A woman’s work”, working from the per-

spective of Estés’ Women Who Run with the Wolves (1996) or Campbell’s A Mind 

of Her Own, the Evolutionary Psychology of Women (2002).

The second main aspect that will be addressed concerns the species transforma-

tion from human to machine, which will be studied in the second part, “Cyborg 

implications”. While the notion as explored by Haraway in Simians, Cyborgs and 

Women (1991) comes to mind, the way the issue is explored by Laplantine and 

Nouss in Métissages (2001) seems most accurate to study Boomer 2004. The follow-

ing questions appear worthy of research: Which conflicts does this shift bring to 

the character’s personality and behavior? How does her new cyborg nature come 

into play? Does it make Boomer stronger or weaker as a person? Can she actually 

be considered a person? How does that position the reimagined character in the 

series in terms of allegiance? 

Finally, both these paths of thinking lead to the core of the reimagined nature of 

the new Battlestar Galactica, especially its heavily changed characters, such as 

Boomer: What was changed or what no longer exists? What remains of the old 

Boomer in the 2004 version? Does this female Cylon still have something of the man 

in the original series? Do they only have a name in common? What does that name 

encompass? Such interrogations will be the focal point of the third and final part, 

“Persisting echoes and new twists”.

A woman’s work

Boomer 2004’s gender change has consequences to her portrayal and her develop-

ment. What do her masculine origins bring to this new version? A military figure 

just like her first incarnation, the new and female Sharon ‘Boomer’ Valerii lives in 

a universe where it is normal for women to be in the military ranks of the Colonial 

Fleet, a development reminiscent of what Campbell argues for5 at the end of her 

“Biophobia and the Study of Sex Differences”. Due to that, the new Boomer can be 
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seen as a kind of ‘warrior woman’ who proves her worth both as a pilot (though 

not a Viper pilot, the Viper remaining the most prestigious craft in the fleet) and in 

physical combat. The actress Grace Park’s Korean origins also are an interesting re-

minder that the development of action heroines back in the eighties in Hollywood 

occurred later there than in the Hong Kong cinema tradition (Tasker 1993: 15).

But what about Boomer 2004’s ambiguous looks? In terms of appearance, she is quite 

tall and athletic, with youthful looks that make her a pretty girl at first sight. Yet 

she is mostly seen in uniform or in rather sober outfits when later spending time 

with the Cylons, her own species. The duality between beauty and strength runs 

throughout the series, also when it comes to her sexuality. Indeed Boomer 2004 

has no issues about being a woman who gets involved sexually with whoever she 

fancies, though she cannot be characterized as promiscuous. She also expresses 

her ‘wild woman’ nature, as it is defined by Estés (1996), even though it is a com-

plicated process that spans over the course of the whole reimagined series, due to 

Boomer’s self-discovery about her cyborg nature6.

Boomer’s sexuality, then, is an important aspect of her personality, depicted in vari-

ous scenes of the show, and it is a trait she shares with other copies of her Cylon 

model, such as Sharon ‘Athena’ Agathon, or another copy featured in the Face of 

the Enemy webisodes. Yet, this sensual aspect is often shown in contrast with her 

appearance, in terms of clothing. While she sheds clothes on a few occasions, only 

once is Boomer shown in a more ‘seductive’ outfit: as we get a few shots of her in a 

dress at the ball at the end of episode 1.11 “Colonial Day”. Yet, the scene in question 

mostly features her being goofy with fellow off-duty Colonial officers.

While Boomer 2004 (along with other copies of the eighth Cylon model) can on the 

one hand be linked to what Estés calls the ‘dirty goddesses’7, she also remains a 

heterosexual character, which places her in harmony with the overall collection 

of ‘Eight’ copies presented in the reimagined Battlestar Galactica8. On the other 

hand, the new Boomer also goes through phases that are more traditional in terms 

of feminine image, hailing back to a kind of ‘sweet and pretty girl’ image. This 

more traditional aspect of herself, more of a married woman and housewife, ap-

pears in the fourth season of the series. This is embodied by the house she kept in 

her mind, thanks to a Cylon skill called ‘projection’, which she would have built 

with a fellow Colonial officer Tyrol, with whom she was in a relationship in the early 

seasons of the show.

In the various scenes of episode 4.17 “Someone To Watch Over Me” that see both Tyrol 

and her in that projected house, Boomer is dressed more femininely and behaves 

like a kind of ‘perfect spouse’, which presents a stark contrast to the dark character 

she has become as a Cylon. The way she is portrayed here is reminiscent of what 

Campbell discusses in her section on women’s sexual reputation (2002: 197).9 
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Now, how far does this imaginary ‘faithful wife’ scenario go? Though it may seem 

that it is purely based on the love they once shared, this seems slightly off, not only 

because both Boomer and Tyrol had lives of their own since their separation (Tyrol 

a widower at that stage, and Boomer involved with another Cylon named Cavil), 

but also because the scenario can be considered as nothing but a plot to infiltrate 

humankind, as explained below, this despite Boomer’s claim that her feelings for 

Tyrol were true before she finally departs the Galactica at the end of the episode. 

The ‘dreamed’ life Boomer developed in her mind to cope with her separation from 

Tyrol was shared with him, including both of them as a married couple but also as 

parents, because an imaginary daughter is also part of the scenery. That treacher-

ous and manipulative aspect presents the female Boomer as a deceptive woman, 

only using housewifely clichés that may help her with her Cylon mission: capturing 

another Eight’s child, Hera. Though this mission still has ties to the topic of moth-

erhood, it still puts Boomer in semi opposition and certainly in conflict with her 

fellow Eight, Sharon ‘Athena’ Agathon.

The first human-Cylon offspring (and the only featured in the series), Hera is the 

daughter of Cylon Eight Sharon and Helo Agathon, a Colonial officer. Hera is a 

crucial element in the reimagined series, as she is highly prized by both civili-

zations. In the later episodes of the fourth season, Boomer’s dream daughter in 

her imaginary marital home with Tyrol remains a figment of her imagination, of 

Cylon projection as it is defined in the television series. This fictional child is also 

only around when Hera is, as Tyrol discovers, too late, at the end of episode 4.17. 

That tension and conflict about Hera that runs during the final episodes between 

both Numbers Eight, Boomer and Athena.10 Now, do imagined motherhood and 

the dreamed house then turn Boomer 2004 into a lesser version of who she once 

was? Is she now nothing but a mere mix of clichés of the submissive woman who 

has no weapon but her charms? That narrative arc goes further than that, reaf-

firming Boomer 2004 as a strong – even physically dangerous – woman, a new 

version of the warrior she was presented as earlier in the show. After having beaten 

Athena down in episode 4.17, Boomer takes her place to escape the fleet after hav-

ing kidnapped Hera (and having had a sexual encounter with Helo with a tied 

and gagged Athena seeing glimpses in a vengeful and exhibitionist scene). With 

those actions, Boomer has become an attacker, almost a ‘rapist’ in horror genre 

terms, as explained by Clover in her chapter about the slasher film (1993: 23-42). 

Boomer had already on more than one occasion deceived people close to her: the 

Colonials, Adama, Tyrol, and Cavil (this last one happened when Boomer helped 

a human friendly Cylon (Ellen Tigh) escape to reunite with the others in the fleet 

at the end of 4.15, “Deadlock”). Yet, what happens in 4.17 is almost more serious 

than her shooting of her father figure Adama at the end of the first season. Indeed, 
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Boomer has now trespassed horrific new boundaries leading to her final epiphany 

in episode 4.20, “Daybreak Part II”, where she decides to seek redemption by sav-

ing Hera on the Cylon colony, bringing her back to Athena (who came on a rescue 

mission with Colonials and Cylon rebels). Handing Hera back to her mother, she is 

ready to pay for all that she did, aware that this is the only way to atonement.

Boomer: “Tell the old man I owed him one.” 

Athena: “It doesn’t change anything you did though.” 

Boomer: “No. We all make our choices. Today, I made a choice. I think it’s my 

last one.”

Following those last words, it is time for Athena to ‘get even’ (more on ‘getting even’ 

in Clover 1993: 144) after she gave Hera back to her husband, Helo. For all that 

Boomer did, Athena sees no other punishment than death, and she shoots Boomer. 

While Boomer was the first Eight presented in the reimagined universe, Boomer 

does not attain the role of ‘final girl’ (Clover 1993: 35-41) as that is claimed by 

Athena in this particular scene, and carried on during the epilogue of the finale, 

which shows her with her husband and daughter. It is nevertheless possible to go 

against the perhaps obvious conclusion that it is the one who took the traditional 

path of marrying and bearing a child who deserves to live. Indeed, Athena might 

have built a family, but she has also fought to be an officer and teases Helo until 

the last scene about both of them being role models for their daughter, including 

how she is probably better suited to teach the little girl how to hunt. 

While it now seems clear that Boomer 2004 has no particular issue with her new gen-

der in the new Battlestar Galactica, despite her gender role being multifaceted 

over the course of her story, another set of questions, those being linked to her 

cyborg transformation, are still left unanswered. 

Cyborg implications

If Boomer does not question her gender, how does she negotiate her mechanical 

nature when she discovers it? In the reimagined version, Cylons are machines 

designed by humans (contrary to the original series that presented Cylons as an 

alien race that created robotic centurions to serve them). Following Haraway’s11 

and Nouss and Laplantine’s12 works, this makes Boomer 2004 a cyborg, in that she 

is a copy of the Eighth humanoid Cylon model. Due to her humanoid appearance, 

indistinguishable for humans, she experiences a fractured identity, especially as 

she, contrary to other copies, was a sleeper agent in the early stages of the story, 

ignorant of her Cylon status. That ignorance of her true nature is one of the ele-

ments making her ‘more human than human’ in a way that is reminiscent of an-

other case in the history of science fiction, especially on screen: Rachel in Blade 
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Runner (Ridley Scott, 1982, based on Philip K. Dick, Do Androids Dream Of Electric 

Sheep? 1968)13. 

How does that possible combination of technology and soul come into play? There 

is indeed at times a strong duality between Boomer 2004 as a woman and as a 

Cylon, as this is depicted in “The Plan”, where a copy of the first Cylon model, a 

Brother Cavil, uses a trigger to activate Boomer’s Cylon identity, leading her to live 

in two modes: her designed human identity to work as a sleeper agent and her real 

Cylon personality (as seen in glimpses throughout the first season of the show). 

Trying to warn her old self of ‘what’ she is, she nevertheless wants to give up on 

the Cylon woman she was programmed to be, although she can hardly go back to 

her old human identity from her time spent with the Fleet. Can Boomer really have 

a soul? As much as Cavil’s incarnation in “The Plan”, like the other versions of his 

model, believes Cylons are only machines with no place for religion or discussions 

about souls, most of the other Cylons believe in a one true God, which interest-

ingly differs from the Colonial spirituality that is polytheist. Despite Boomer being 

a machine, it nevertheless seems possible that those machines are God’s children 

as much as the humans are Gods’ children.

There is one relationship that is a source of conflict between Boomer the Cylon and 

her inner ‘wild woman’ (as Estés calls it14), drawing her to take a stand with hu-

manity at two crucial moments especially: her relationship with Tyrol, an undying 

love in the early seasons that was explored again during the final season. Even 

though Boomer eventually tricks Tyrol into helping her achieve Cavil’s motives in 

the last part of season four, it seems that her feelings for him are nevertheless 

genuine, from her admitting her feelings for him to Cavil in “The Plan”, a couple of 

different scenes in the first seasons, to her two ‘goodbye scenes’ with him.15

Now what does that cyborg nature imply in terms of gender? While Boomer’s wom-

anhood was so far shown as an unproblematic matter for the character, the fact 

that being a cyborg also places her at the threshold of virtual space (Laplantine & 

Nouss, 2001: 184) questions that female gender. Though she struggles with her true 

nature, floating between human and machine, Boomer may also be considered 

some sort of ‘it’ at times, especially when she tries hard to be a ‘better machine’ 

who ‘let go of her human construct’ when siding with Cavil in episode 4.15, “No 

Exit”. That fluctuation between human and machine brings up the notion of virtu-

al gender, often evoked about women and cyberspace, such as in Virtual Gender: 

Technology, consumption and identity16 (Green & Adam 2001). This concept seems 

especially significant because Boomer is not only a humanoid machine but also a 

sleeper agent, juggling personalities, between her conscience and subconscious. 

Beyond that fractured identity, can we draw a logical map of the (cyber) spaces 

Boomer evolves in? Due to her liminal character, both spaces Boomer inhabits 
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could be considered the cyber one when compared to the other. From the Cylon 

point of view, it could be argued that Colonial life is her pretended life, that, de-

spite her true memories, her human existence is the virtual one. Boomer is told 

things like that by fellow Cylons, especially Cavil, who wants to draw a hard line 

between their species and the humans. On the other hand, it is easy to consider the 

Cylon civilization as the cyber one, especially when considering the science fiction 

genre. Indeed the Cylons’ resurrection technology, allowing a copy to live on in 

various bodies, downloading their memories into those new envelopes, is one of 

the show’s major cybernetic aspects. More so, the way all Cylons (whether human-

oid models, centurions or starships) can communicate also adds to the cyberspace 

aspect that most human characters on the show cannot really fathom, likewise the 

way Cylons can patch into one another or communicate through biomechanical 

fluids. How does Boomer find her place in that web of spaces, both foreign to one 

another, either fighting or trying to coexist? In the end, Boomer’s cyborg nature 

raises many conflicts that see her oscillate between two core aspects. The first is 

her easy womanhood, by human standards, in sexual relationships with Cylon or 

human men, even once she fully understands what she is. The second would be the 

machine that struggles with the soul it may or may not have, questioning the very 

nature of robotics. Beside those two significant changes in terms of characteriza-

tion Boomer underwent in the reimagined series, what remains of the original 1978 

version?

Persisting echoes and twists

Remakes (Verevis, 2006) have been a normal trend of the media industry, especially 

in movies, though television series have become quite a regular remake ‘target’ 

during the past decade. After studying what the feminist and cyborg stakes meant 

for Boomer 2004, it seems interesting to focus on what is the common ground 

between the character’s 1978 and the 2004 versions, as the new one does not com-

pletely erase what happened to the previous version. While the definition of the 

‘reimagination’ can be slightly different to that of the remake, both are neverthe-

less related. The case of Battlestar Galactica seems to find specific echo in what 

Verevis writes about remakes as a textual category:

In this way, the translation – adaptation, remake – is less interested in its fidelity 

to the original than in the potential of the original to generate further, and some-

times unpredictable, cultural production (Verevis 2006: 84). 

Despite such strong differences in terms of gender and species, do both versions of 

Boomer keep common elements in the overall franchise? And are those aspects of 

the two versions on a production or a narrative level?
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The first element that maintains some continuity between both Boomers is found in 

the persons who portray them. Diversity in terms of ethnicity has played an impor-

tant part in the casts of the Battlestar Galactica franchise, and both Boomers are 

a testament to that: the original Boomer played by African American actor Herbert 

Jefferson Jr., and the 2004 one by a Canadian actress of Korean descent, Grace 

Park. While the casting is a production element, it seems interesting to point out 

how the multi-ethnic dimension appears to be featured through the franchise. The 

notion of multiplicity such as explored by Laplantine and Nouss17 seems to thus be 

supported by production choices, as much as narrative ones. Of course, mixed and 

multiple aspects are strongly intertwined with the core of what science fiction is as 

a genre, especially in terms of iconography18.

What about the narrative dynamics of the character? Beside the casting aspect, both 

Boomers have other things in common, which gives some kind of ‘unisex’ blend 

to the character overall, even though they are different versions. That unisex di-

mension hence questions the previously explored feminine stakes, caused by the 

2004 version. First of all, there is the name: while it is the original Boomer’s actual 

name – along with his rank (Lieutenant in the original series and Colonel in the 

spin off), Boomer 2004 wears it as her call sign19, her human name being Sharon 

Valerii, and as a Cylon, she is a copy of the model Number Eight. It appears as if 

the character’s two drastic changes – gender and species – allow for her full name 

to be expanded, especially due to the ambiguity because of her sleeper agent 

status.

Both versions share their career paths. They are pilots of the Colonial fleet, though the 

original Boomer is a Viper pilot, while Boomer 2004 is a Raptor pilot. Once again, 

this is not directly related to the gender change, since many women fly Vipers in 

the 2004 Battlestar Galactica universe. Yet, the flight suit and colonial uniform 

remain Boomer’s main costumes for both versions – in the case of Boomer 2004 

this is at least the case for all the time she spends as part of the fleet, before being 

shown mostly amongst Cylons. Once again, there is a certain unisex trend that 

flows through the portrayal of the two versions, no matter how they differ physi-

cally. The importance of being a Colonial officer, physically shown through wear-

ing the uniform, is developed in many scenes, including a flashback that shows 

Boomer 2004 during her early times with the Fleet. In this scene, the leader of the 

Colonial Fleet (at that time only the Galactica’s Commander) Adama remarks that 

having lost her family and having no home, her uniform is all that she has (episode 

4.20, “Daybreak Part II”).

Both versions are different and yet alike, experiencing their life in various fashions, 

but both with ties to the Colonial Fleet, which is a home to them, even if on differ-

ent levels. Those relived stories can be compared to what Campbell mentions of 
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myths and their importance, their impact on the artistic world through literature 

and media, in his talks with Bill Moyers20. Overall, Boomer is a character who has 

strong ties with three other people on the show: Adama, Apollo and Starbuck21. No 

matter the differences in settings and the evolution of those reimagined charac-

ters, Boomer remains close to them, and is like family to those characters, Adama 

remaining a father figure throughout. Such things are depicted, for example, in 

the final episode of Battlestar Galactica 1980, “The Return of Starbuck” where 

Adama and Boomer, both emotional about Starbuck’s loss, argue at the Galac-

tica’s command center. This echoes in the reimagined version, in which Adama 

and Boomer have still a strong tie, as he considers her like a daughter, so the fact 

that she almost shoots him to death is a real trial for both of them.22

All things considered, another question about the reimagination process in Battle-

star Galactica and the character of Boomer begs to be asked: Is there something 

like a ‘Boomer legacy’?

Conclusion: the boomer legacy

Through her gender and species transformation, Boomer 2004 tackles new stakes, 

both transformations evoking a sense of duality. Her womanhood is indeed char-

acterized by a conflict between a strong, violent warrior type and a more tradi-

tional, not to say old-fashioned, housewife type. This incessant struggle, despite 

the new Boomer having no issue about being a woman instead of a man, goes back 

to what Estés says of the difficulty a woman may encounter to find her true self.23 

That issue of the true self is even more important when one considers the conse-

quences of the change of species for Boomer 2004 that seems to be the really prob-

lematic evolution for the character, much more than her new womanhood. Once 

again, the new Boomer seems to suffer from a fragmented identity, such as evoked 

by Haraway in her Cyborg Manifesto (1990: 151-161). Those two main aspects, com-

bined with the reimagination elements studied in the prvious section lead to some 

interesting conclusions regarding this new version of the 1978 character.

Boomer 2004 may indeed bring changes to the Battlestar Galactica universe, in 

terms of storylines and character development, but she in no way presents a ‘clean 

slate’ from the original incarnation of the character. Traces of the original Boomer 

remain, and it could be possible to read this feminine and cyborg incarnation as 

something else as well; they may be an expression of the various types of simula-

cra that Baudrillard discusses in his chapter “Simulacres et science fiction” (1991: 

177-186), where he develops three orders of simulacrum. 

Reimaginations such as the new Battlestar Galactica series imply a form of simula-

crum because of the echoes and patterns that are inspired by the original material. 

Boomer 2004 makes sense as a simulacrum of the ’first order’ – the naturalist kind, 
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as her Cylon model was designed by the Final Five to be as ‘human as possible’. 

Ellen Tigh, the last of the final five revealed in the show, who is also considered a 

mother to the humanoid Cylon models, mentions this when speaking to Boomer 

and Cavil in episode 4.15, “No Exit”. On that topic, it is also interesting to point out 

that even though Boomer 2004’s piety is close to nonexistent, besides a few scenes 

in “The Plan”, the Cylons also follow a spiritual quest in regard of the unique 

God they worship, contrary to the Colonials. In that aspect Boomer follows the ex-

ample of her model, Eight, who is not the most religious of the different humanoid 

ones.24 

Boomer 2004 can also be considered a simulacrum of Baudrillard’s ‘second order’ – 

materialized by machine and production system, since she is an Eight copy, able 

to download and resurrect. Her relation with that part of her particularly appears 

in scenes such as the one in episode 1.07, “Six Degrees of Separation”, where she 

‘pets’ the Cylon Raider brought to Galactica by Kara ‘Starbuck’ Thrace earlier in 

the season, behaving with him as if it was an animal, understanding him on an 

unconscious level, machine to machine. Another scene that sheds light on such a 

vision of the new Boomer is the one in episode 1.13, “Kobol’s Last Gleaming Part 

II”, where she faces other copies of her model coming to see her and profess their 

love for their ‘sister’ aboard the Cylon basestar, before Boomer completes her mis-

sion of destroying the Cylon mother ship for the Colonial Fleet and Commander 

Adama.

Last but not least, Boomer 2004 can also be considered a simulacrum of the ‘third 

order’ – the simulacrum of simulation, as she is a revamped version of a pre-ex-

isting character in a science fiction franchise, fiction based on fiction, where char-

acters have evolved over the decades of that particular universe’s existence. Yet, 

there is more to Boomer 2004 than being a not so simple simulacrum, as she pre-

sented new developments to the original version, and most importantly remains 

a significant part of the echoes of the original series in the reimagined universe, 

making her the real ‘Boomer legacy’.

Those different possible readings show how different implications can produce het-

erogeneous results in terms of narration in a reimagined universe. The feminist and 

technologic dynamics studied here have implications that also retain significance 

when explored in regard of science fiction, the genre of the production the charac-

ter belongs to, though some of its issues are not purely specific to this genre.
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At that point, Boomer 2004 committed treason 10 
against her own kind since she began to side 
with fellow Cylon John Cavil (the very same who 
had manipulated her, sometimes sexually, since 
her early times with the Fleet, as shown in the TV 
movie “The Plan”).
“A cyborg is a cybernetic organism, a hybrid of 11 
machine and organism, a creature of social real-
ity as well as a creature of fiction. [...] Contem-
porary science fiction is full of cyborgs – crea-
tures simultaneously animal and machine, who 
populate worlds ambiguously natural and craft-
ed. [...] Cyborg replication is uncoupled from 
organic reproduction.” (Haraway 1990: 149-150).
“He/she is half human, half machine, as their 12 
composite name shows; CYBernetic-ORGanism. 
[…] They express the fear of a future world fully 
dependent on technology, but for some they are 
the image of our tomorrow, or even our today. 
Is it possible to mix human and machine, like 
there was between human and animal or hu-
man and vegetal, in the old mythologies? Such 
interbreeding is an encounter that implies a 
conscience or soul from both sides, which older 
civilizations easily admitted, while machines 
define themselves precisely by that lack of con-
science.” (Laplantine & Nouss 2001: 184, Guyot’s 
translation).
The fact that Tyrol is revealed as one of the Final 13 
Five Cylons at the end of season three likens him 
to Deckard, adding to the possible Blade Run-
ner influence that runs throughout the television 
series.
“As in all arts, she resides in the guts, not in 14 
the head. She can track and run and summon 
and repel. She can sense, camouflage, and love 
deeply. She is intuitive, typical and normative. 
She is utterly essential to women’s mental and 
soul health.” (Estés 1996: 11).
The first goodbye takes place when Cally (Ty-15 
ron’s wife) shoots her to death (a non-perma-
nent death as Boomer is able to ‘download’ her 
conscience to another Cylon copy of her body) 
in episode 2.04, “Resistance”; Boomer’s last 
words to Tyrol as she dies in his arms are “I love 
you, Chief.” The other scene is when she leaves 
the Galactica ship in episode 4.17, “Someone to 
Watch Over Me”, asking him to come with him, 
which he refuses saying that they will meet again 
(which won’t happen). She wants him to remem-
ber that all she said about them was meant with 
all her heart.
“In the way that they are indeterminate and in 16 
the way that they avoid ontological or essential 
purity, those who seek to become both cyborg 
and divine embody the disturbing reminders of 
difference which are at the heart of a supposedly 
unitary or single identity. They suggest that any 

NotES
“Space opera, the SF equivalent of horse opera 1 
(cowboy tales) and soap opera (domestic melo-
dramas), consists of fantastic adventures set 
against a fanciful interplanetary background.” 
(Bainbridge 1986: 77).
Those consist in one miniseries (2003), two TV 2 
movies (Razor in 2007 and The Plan in 2010) and 
three webisode series (The Resistance in 2006, 
Razor Flashbacks in 2007 and The Face of the 
Enemy in 2009).
“3 Wired: What was your concept for remaking 
Battlestar Galactica? Moore: I wanted some-
thing that was neither Star Wars/Star Trek, 
which I saw as the romantic side, nor Blade Run-
ner/Matrix, the cyberpunk side. I thought there 
had to be a third category.” Rogers, “Battlestar 
Galactica’s Ron Moore Talks Football, Religion, 
and What He’s Up to Next” in Wired 16.06.
Those characters range from Dana Scully in the 4 
X-Files (Chris Carter, 1993-2002), to Aeryn Sun in 
Farscape (Rockne S. O’Bannon, 1999-2003), or 
also Max Guevara in Dark Angel (James Cameron 
and Charles H. Eglee, 2000-2002).
“The criterion should not be sex but the indi-5 
vidual’s ability to perform the tasks that the job 
entails. Women should be given entry not in the 
belief that they will act as role models to other 
women but because to deny them the right to 
take up a job for which they are qualified and 
able is a basic human injustice.” (Campbell 
2002: 32).
“If one overlooks the woman’s dual nature, and 6 
takes a woman at face value, one is in for a big 
surprise, for when the woman’s wildish nature 
rises from her depths and begins to assert itself; 
she often has interests, feelings, and ideas which 
are quite different from those she expressed be-
fore.” (Estés 1996: 135).
“The very idea of sexuality as sacred, and more 7 
specifically obscenity as an aspect of sacred sex-
uality, is vital to the wildish nature. There were 
goddesses of obscenity in the ancient women’s 
cultures – so called for their innocent yet wily 
lewdness.” (Estés 1996: 362-363).
While heterosexuality remains the norm in the 8 
new Battlestar Galactica, the shows nevertheless 
include other sexual representations, including 
amongst the Cylon humanoid models. For exam-
ple, the sixth model presents various copies can 
engage in sexual relationships with either men 
(Caprica Six with Baltar or Tight) or women (Gina 
with Admiral Cain), or even both (Caprica Six 
with both D’Anna, a Number Three and Baltar).
“Sexual Reputation: A woman’s chances of se-9 
curing a desirable long-term mate depend in 
large part upon a man’s evaluation of her likely 
fidelity, which will affect his future certainty of 
paternity and paternal investment.”
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post human ethic will not be about the creation 
of human essences or nostalgic communities but 
about the pleasures and risks of multiple alle-
giances, divided loyalties and nomadic sensi-
bilities. (Green & Adam 2001: 319).
“Multiplicity may be numeric. It may be exotic 17 
[…]. It may continue to obey a reasoning that 
determines separate entities or, on the contrary, 
remains related to an original totality, though 
in that latter case, a real mix is likely to fail.” 
(Laplantine & Nouss, 2001: 111).
“The genre certainly sports an iconography 18 
that immediately asserts a kind of identity and 
one with which the average filmgoer is usually 
quite familiar – rockets, robots, futuristic cities, 
alien encounters, fantastic technology, scientists 
(mad or otherwise)” (Telotte 2001: 4).
In the reimagined series, the original 1978 names 19 
are turned into call signs, as is the case for 
Boomer, Starbuck and Apollo.
“I think that what we’re seeking is an experience 20 
of being alive, so that our life experiences on the 
purely physical plane will have resonances with-
in our innermost being and reality, so that we 
actually feel the rapture of being alive.” (Camp-
bell 1988: 4-5).
Adama is leader of the Colonial fleet in both 21 
shows, Apollo is his son and Starbuck (a man in 
the original series and a woman in the reimag-
ined one) is a Viper pilot who is like family to 
Adama and Apollo.
In episode 2.05, “22 The Farm”, Adama goes to see 
Boomer’s dead body at the morgue and asks her 
why she shot him. Prior to the assassination at-
tempt, in “The Plan”, Boomer 2004’s human side 
also wonders how hard it will be to shoot him, as 
he is like a father to her.
“A woman’s issues of soul cannot be treated by 23 
carving her into a more acceptable form as de-
fined by an unconscious culture, nor can she be 
bent into a more intellectually acceptable shape 
by those who claim to be the sole bearers of con-
sciousness.” (Estés 1996: 4).
That can also explains why she may be manipu-24 
lated by Cavil. The first model is indeed often 
disguised as a priest when mingling with hu-
mans, but considers religious talk as nothing but 
a manipulative weapon.
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en - This article studies the interface between, 
on the one hand, the identity of a student 
who is currently doing research on video 
games and, on the other hand, the identity of 
a woman gamer. This analysis will be carried 
out through a specific case: the elaboration 
of an experimental methodology to study 
issues of gender, of representation, and of 
roles within video games through a classifi-
cation of female protagonists. This process 
needs to take into account both the demands 
of academic writing and a close relationship 
with video games.
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nl - Dit artikel bestudeert aan de hand van 
een case-study de relatie tussen twee posities, 
identiteiten als het ware: die van een studente 
die onderzoek voert naar videogames én die 
van een fervente speelster van deze games. 
Er wordt een experimentele methodologie 
uitgewerkt – een soort classificatie van 
heldinnen – die het toelaat om gender issues 
te onderzoeken, en de representatie en de rol 
van vrouwen in videogames. Hoe kan men een 
degelijk wetenschappelijk artikel schrijven 
zonder evenwel teveel afstand te nemen van 
zijn of haar geliefde videogames? 

fr - Cet article propose d’étudier l’articula-
tion entre une identité d’étudiante en cursus 
de recherche, ayant pour objet d’étude les 
jeux vidéo, et une identité de joueuse de jeux 
vidéo, à travers un cas précis : l’élaboration 
d’une méthodologie expérimentale pour 
étudier les problématiques de genre, de re-
présentation et de rôle au sein des jeux vidéo, 
via une classification des héroïnes devant 
tenir compte à la fois des exigences requises 
pour l’écriture d’un article scientifique, mais 
également d’un rapport de proximité avec les 
jeux vidéo.
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Introduction

I got tired of people telling me to get a life.  
I began studying video games instead1

Cet article se propose d’étudier l’articulation entre mon identité d’étudiante en 

cursus de recherche, ayant pour objet d’étude les jeux vidéo, et mon identité de 

joueuse, à travers un cas précis : l’élaboration d’une méthodologie expérimentale 

en vue d’une classification des héroïnes rencontrées au sein des jeux vidéo. Cette 

méthodologie doit me permettre d’interroger les problématiques de genre, de re-

présentation, de rôle et de gameplay2, et doit tenir compte des exigences requises 

pour l’écriture d’un article scientifique, mais également d’un rapport de proximité 

avec les jeux vidéo. Le concept de genre est compris ici dans une perspective anti-

essentialiste. Je ne cherche pas à établir une méthodologie qui permette la défini-

tion d’un hypothétique « féminin » dans les jeux vidéo. Au contraire, je cherche à 

mettre au jour différentes représentations à l’œuvre au sein du corpus sélectionné. 

J’étudie ces représentations genrées sans pour autant les articuler de fait aux effets 

possibles de ces jeux sur le comportement des joueurs et joueuses. Les concepts et 

axes de réflexion de Hall (1994) et De Certeau (1974) autour des lectures plurielles 

me permettent d’avancer que les joueur-euse-s ne reçoivent pas passivement les 

images que diffusent les jeux vidéo et qu’une réception négociée est à l’œuvre, 

pouvant elle aussi être le sujet d’une étude. Cependant, je m’intéresse ici avant 

tout au contenu et à la construction de ces représentations. Les ouvrages d’Henry 

Jenkins (2006) portant sur les fans et ceux de Sébastien Genvo (2003) traitant des 

amateur-trice-s permettent également d’envisager les relations qui existent entre 

chercheur-e et objet d’étude. Ma pratique des jeux vidéo et connaissance de com-

munautés de joueur-euse-s sont donc mises à profit. 

Le projet de classifier les jeux vidéo a déjà été développé (Natkin 2004 ; Diberder 

1998), on réutilisera d’ailleurs ici une partie des méthodologies de la taxinomie 

d’Alvarez et Djaouti (2007). Cependant, ces classifications portent sur les jeux et 

non sur les héroïnes. Les problématiques de genre sont quant à elles récurrentes 

au sein des études sur le jeu vidéo. Cependant, il est très fréquent qu’elles soient 

articulées avec une inquiétude concernant les effets possibles de la violence sur les 

joueur-euse-s (souvent mineur-e-s). Il en résulte des études survolant rapidement 

la présence des femmes pour se concentrer essentiellement sur la réception et les 

discours des jeunes utilisateurs et utilisatrices. L’héroïne de jeux vidéo la plus étu-

diée demeure Lara Croft, qui semble être à ce jour la seule héroïne dont l’image, le 

rôle et les actions ont été analysés avec précision (Inness 2004 ; Micheli-Rechtman 

& Balzerani 2008). En France, Fanny Lignon (2005) interroge également la problé-

matique de genre dans différents jeux vidéo (simulations de vie, jeux de combats). 
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Sans pour autant constituer une typologie, ses travaux une fois regroupés peuvent 

d’ores et déjà constituer une première ébauche de classification.

La problématique de cet article s’est élaborée à partir d’un constat de « double iden-

tité », à savoir : étudiante en cursus de recherche et joueuse de jeux vidéo. Il n’est 

pas ici question de retracer des années entières de ma vie ou même la construction 

de ma propre culture « du jeu vidéo », mais de relater, de manière chronologique, 

les différentes étapes et ouvrages qui m’ont aidée – en tant qu’étudiante, femme 

et/ou joueuse – à mettre au jour une typologie d’héroïnes au sein des jeux vidéo. 

Pour répondre à cet objectif, j’étudie tout particulièrement les événements ou éta-

pes qui semblent signifiants au sein d’une recherche mais interpellent également 

ma pratique du jeu vidéo. Le choix de cette méthode, qui emprunte à l’autobio-

graphie raisonnée, tente de s’inscrire dans le modèle de subjectivation des sa-

voirs proposé par la théorie féministe, notamment par Donna Haraway et Sandra 

Harding. Cette « épistémologie du point de vue » permet de situer les conditions 

de production de ma recherche et de ne pas adopter une position flottante, ou 

extérieure à tout contexte social, face à l’objet qui m’intéresse. 

La recherche d’une méthode de classification

De nombreuses études semblent vouloir indiquer que le nombre de joueuses de jeux 

vidéo est en augmentation : ainsi, Médiamétrie et son Observatoire des Jeux Vidéo 

indique que 47% des personnes pratiquant ce loisir sont des femmes. Ces sonda-

ges semblent amener l’industrie du jeu vidéo à une découverte : il existerait des 

femmes dans ce domaine ! Lorsque 

j’entre les mots clés « femmes » et 

« jeux vidéo » dans un moteur de 

recherche en ligne (en langue fran-

çaise) il est désormais courant que 

les résultats soient en grande par-

tie des études de marché prouvant 

la nouvelle présence des femmes 

dans le jeu vidéo, concluant qu’il 

est nécessaire de créer des niches 

de « jeux pour filles » pour fidéliser 

les joueuses. Les femmes, une nouveauté dans le domaine du jeu vidéo ? Ces dix-

neuf années de jeux vidéo qui ont construit ma culture vidéoludique, ainsi que ma 

participation à des communautés de joueuses, semblent m’indiquer le contraire. 

Je n’ai pas l’impression d’être seule (en tant que femme) dans ma pratique du 

jeu vidéo et je suis entourée de joueuses ayant débuté leur pratique une dizaine 

voire une vingtaine d’années auparavant. De plus, au regard des Lara Croft, des 

Custer’s Revenge, 19823
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princesses Peach, et autres héroïnes, il semblerait que la présence des femmes et 

de leurs représentations s’observe dans le jeu vidéo depuis que les technologies 

permettent de créer un amas de pixels suffisamment distinct pour évoquer, dans 

l’imaginaire du joueur ou de la joueuse, une différence entre un corps dit « mas-

culin » et un corps dit « féminin ». 

Ce constat m’amène à vouloir élaborer une typologie des héroïnes dans les jeux vi-

déo pour étudier leur représentation à travers l’articulation de leur rôle, de leur 

image et du gameplay proposé par le jeu. L’analyse suppose de prendre en compte 

le character design de l’héroïne, la narration du jeu, ainsi que les actions et ob-

jectifs proposés. Les jeux « grands publics » (c’est-à-dire ayant connu un succès 

commercial, n’étant pas issus de la création indépendante et étant disponibles en 

support dit physique) présentant des personnages humains ont constitué le panel 

de base de cette recherche. Une attention a été portée sur le statut d’héroïne ou 

de personnage central de la narration : ont été mis de côté les personnages secon-

daires, les adjuvants du héros, les jeux où l’émergence d’une figure héroïque n’a 

pas lieu (comme les jeux de course ou de sport en équipe, ainsi que les titres ne 

proposant pas de narration : jeux d’arcade, de combat, les simulations de vie et 

les jeux courts de type énigmes ou mini-jeux). Comme dans toute recherche, il faut 

alors établir les premières typologies à partir de ce corpus. La réflexion autour de 

la méthode de classification devient donc incontournable.

Mes premières recherches se portent aussitôt sur les études de genre au sein des jeux 

vidéo. Cependant, deux aspects de ces études me paraissent discutables : il n’est 

pas rare que ces analyses s’articulent avec une étude de réception, laquelle s’in-

téresse invariablement au caractère violent des jeux vidéo et leurs effets potentiels 

sur les enfants et adolescent-e-s. L’analyse des problématiques de genre est alors 

vite reléguée à un simple constat chiffré de la présence des femmes dans les jeux 

vidéo, mais les contenus des jeux ne sont pas analysés. Les personnages jouables 

sont extraits, comptés, sans être interrogés au sein d’un contexte. De plus, lorsque 

les études s’intéressent de manière plus précise à la représentation des femmes, 

la méthodologie employée ne semble pas prendre en compte les spécificités du 

jeu vidéo. Ainsi, Provenzo (1991) propose d’analyser les jaquettes de jeux édités 

par Nintendo pour y comparer la présence des hommes et des femmes ainsi que 

le rôle que chacun se voit attribuer par l’illustration de la jaquette (« dominant » 

ou « soumis »). Jansz et Martis, critiquent alors le choix des jaquettes comme seul 

élément d’analyse : une image statique « qui ne peut pas donner d’informations 

détaillées sur le rôle et la position du personnage au sein du jeu4 » (Jansz & Mar-

tis 2007 : 4). Ils préfèrent prendre en compte la cinématique d’introduction de 

chaque jeu : « Cette courte séquence dessine les contours du jeu, ses personnages 

principaux, et la narration principale. En d’autres termes, c’est un résumé adé-
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quat du jeu, de son propos et de son contenu5 » (Ibid.). La 

notion d’image en mouvement est prise en compte, mais 

lors de cette séquence, « le joueur n’a aucune influence : 

il lui est impossible d’intervenir sur le déroulement des 

événements la composant. Le joueur doit se contenter de 

regarder ce qui lui est présenté. On dira alors que, dans 

ce cas, le joueur est passif » (Genvo 2003). De plus, la ci-

nématique d’introduction au jeu est définie ici comme 

présentant au-à la joueur-euse les personnages qui vont 

composer la narration principale, leur statut et rôle de 

départ. Dans cette configuration, comment étudier alors 

l’évolution des rôles de chacun ? Comment être sûr que 

la cinématique ne tente pas d’induire en erreur le joueur 

afin de le surprendre au cours du jeu ? Ainsi, l’analyse de 

la séquence d’introduction de Metroid (1986) ne sera pas 

en mesure de révéler que le héros dirigé par le joueur est 

en réalité une héroïne. Et pourtant, une fois cette donnée 

récoltée, il est difficile d’analyser le contenu du jeu sans 

la prendre en compte. 

Par ailleurs, la méthodologie de Jansz et Martis propose de 

classer les personnages selon des critères pour le moins 

étranges : l’apparence (« sexy » ou « ordinaire »), le corps (« lourd », « normal » 

ou « mince »), la carrure (« musclé » ou « normal »), la poitrine (« large, grosse » 

ou « normale ») et les fesses (« larges » ou « normales »). Difficile de définir ce qui 

est ici considéré comme « normal », les critères ne semblent pas pertinents en vue 

d’une classification rigoureuse.

Ma découverte de ces méthodologies a créé un mécontentement en tant qu’étu-

diante, mais également en tant qu’amatrice de jeux vidéo, « frustrée » par le peu 

d’attention portée aux particularités d’un objet dont je suis si proche. Aucune 

des ces méthodologies ne me semble capable de restituer les expériences de jeu 

auxquelles je suis confrontée. Cette situation est décrite par Jenkins lorsqu’il traite 

des relations conflictuelles entre un-e chercheur-e et une communauté de fans : 

ces derniers « ont souvent critiqué les universitaires pour avoir négligé des dé-

tails considérés comme centraux pour les fans et leur interprétation6 » (Jenkins 

2006 : 3). On peut relever, pour les études précédemment citées, l’absence d’ana-

lyse des contenus, des mécaniques de jeu, voire le manque d’adéquation entre 

l’âge des interrogé-e-s et les jeux étudiés (souvent réservés à un public adulte). 

Afin de mettre en évidence ces différences de points de vue et d’énoncés, Genvo 

(2003) prend le cas de la violence dans les jeux vidéo et propose une comparaison 

Première image du jeu  
Metroid.

Image de fin du même  
jeu.
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entre le discours de l’association Familles de France, demandant régulièrement 

l’interdiction de tel ou tel jeu, et celui d’un journaliste du magazine spécialisé 

Joystick. Genvo relève que le premier mentionne cette violence avec inquiétude 

et mépris, alors que le second semble en éprouver un certain plaisir. De même, 

l’auteur interroge des amateur-trice-s de LAN party7, qui déclarent voir cet es-

pace comme un lieu d’échange convivial, humain et amical, alors que Familles 

de France lutte contre certains jeux vidéo « pour une société plus conviviale ». 

L’auteur tente de comprendre les enjeux que véhiculent ces différents énoncés, 

et constate que « la perception du jeu vidéo par des instances néophytes en la 

matière ne permet pas de comprendre ce domaine, pas plus que sa définition 

et la présentation de son industrie ne l’ont permis ». Il conclut que : « C’est en 

s’intéressant aux individus qui ont la plus grande culture des jeux vidéo que l’on 

peut véritablement aborder le phénomène et ses enjeux, ces personnes étant les 

amateurs » (Genvo 2003 : 33). 

L’introduction de cette identité de l’amateur-trice amène au sein de ma recher-

che la notion de plaisir (plus précisément, le plaisir pris à jouer à un jeu vidéo). 

L’association entre le plaisir (une sensation) et un objet de recherche « scienti-

fique » paraît encore assez rare dans le champ des video game studies, dès lors 

qu’il est question du plaisir chez le-la chercheur-e et non pas chez les joueur-

euses-s étudié-e-s. Jenkins, McPherson & Shattuc incluent cette notion de plaisir 

jusque dans le titre de leur ouvrage (Hop on Pop: the politics and pleasures of 

popular culture8) et évoquent les difficultés rencontrées auprès des potentiel-le-s 

contributeur-trice-s, craignant que leur curriculum-vitae ne soit dévalorisé par 

un tel titre. Dans une introduction intitulée The Culture That Sticks to Your Skin: 

A Manifesto for a New Cultural Studies, les auteur-e-s proposent une nouvelle 

articulation entre la culture populaire étudiée et le savoir universitaire produit en 

évoquant des chercheur-e-s faisant partie de groupes sociaux minoritaires – ou 

traités comme tels – dont la relation ambivalente à la culture populaire ne peut 

être pensée en des termes binaires comme « distant » ou « fan ». Consommateurs 

et consommatrices d’un objet culturel, ils et elles se voient en même temps refu-

ser l’accès à la production de cette culture, souvent « dirigée contre eux-elles, 

dévoilant leur identité par des stéréotypes ou des termes blessants »9 (Jenkins, 

McPherson & Shattuc 2002 : 10), ou sont exclu-e-s de la représentation au sein de 

cette dernière. Ainsi, leurs études rendent compte d’un certain plaisir procuré par 

cette culture populaire, mais aussi de « leur rage et leur frustration à cause de ses 

silences, ses exclusions ». D’après ces auteur-e-s, leur double statut de « consom-

mateur-trice-s avides » et de « critiques en colère » leur permet d’apporter une 

réponse contradictoire et nuancée à la culture populaire qui dépasse le binarisme 

« insider/outsider ».
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Cette articulation est également pensée dans un autre ouvrage de Jenkins dont l’in-

troduction débute ainsi : « Hello. My name is Henry. I am a fan ». L’auteur tente 

d’y développer la notion d’aca-fan, contraction des mots academic et fan, la défi-

nissant comme une « identité hybride qui articule deux approches très différentes 

de la culture médiatique10 ». (Jenkins 2006 : 4) Il s’oppose donc au phénomène 

d’effacement des sources qu’il observe autour de lui. En effet, de peur d’être stig-

matisés en tant que fans, de nombreux chercheur-e-s dissimulent les raisons et 

affinités qui les ont conduit-e-s à l’objet qu’ils ou elles étudient. Jenkins s’oppose 

à cette idée qui voudrait que le chercheur ou la chercheuse ne soit jamais touché-e 

par ce qu’il-elle étudie, et que sa posture soit toujours extérieure à l’objet dont 

il est question. Cette opposition n’est pas sans rappeler les postures d’Hoggart, 

Hall, Thompson ou encore Williams (Hall 2007), dont l’engagement est ancré dans 

le monde réel, le dirty outside world et ses changements culturels concrets. Ces 

chercheurs tentent de comprendre comment « marche le monde » en construi-

sant un savoir conscient de ses conditions de production, au lieu de chercher à 

étudier une discipline institutionnelle. La position de Jenkins rappelle également 

le modèle d’épistémologie du point de vue, qui favorise un rapprochement entre 

chercheur-e et objet. Ce savoir situé met à profit l’expérience et la subjectivité, et 

permet de ne pas écrire à propos d’une communauté ou d’un groupe social consi-

déré comme « autre »ou, du moins, de limiter les effets d’une telle écriture. Ce 

rapprochement entre chercheur-e et sujet d’étude met au jour sa position sociale : 

une position qui n’est pas neutre, extérieure ou « flottant au dessus » des sujets 

étudiés. Au contraire, comme tout acteur social, le chercheur ou la chercheuse est 

inscrit-e dans différents réseaux sociaux, il existe donc une nécessité de se situer, 

pour situer également les conditions de production d’un savoir partial (produit 

par une subjectivité inscrite dans un contexte social précis). C’est d’ailleurs ce que 

Jenkins explique lors de la dernière phrase de l’introduction de Fans, Bloggers and 

Gamers : « Adopter une méthodologie réflexive, consiste selon moi à être honnête 

sur la manière dont on sait ce que l’on sait » et d’ajouter « La plupart des choses 

dont je traite ici, je les connais sur le bout des doigts11 » (Jenkins 2006 : 6).

Ces lectures me permettent de penser qu’il est possible de construire une méthodo-

logie pouvant articuler la « rigueur » de la recherche, une critique guidée par les 

outils des Gender Studies, mais aussi l’expérience d’une joueuse de jeu vidéo. La 

posture des Cultural Studies ou encore la notion d’aca-fan permettent de penser 

et d’assumer une articulation entre recherche sur un objet et pratique de ce même 

objet, c’est-à-dire entre recul critique (j’analyse la représentation des femmes au 

sein des jeux vidéo) et plaisir du jeu (je considère le jeu vidéo comme un loisir, une 

pratique plaisante, voire une passion).
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C’est alors que je découvre un article intitulé Morphologie des jeux vidéo (Alvarez, 

Djaouti, Jessel, Methel & Molinier, 2007). Les auteurs reprennent la méthodologie 

de Propp pour établir une classification à partir de 588 jeux vidéo. Cette méthode 

leur permet d’envisager une typologie aux catégories bien plus restreintes et pré-

cises que celle établie par la presse ou les éditeurs, dont l’un des objectifs est de 

renseigner et d’orienter un-e éventuel-le acheteur-euse. Les auteurs établissent 

une liste de « briques gameplay » et de « métabriques » afin d’identifier le rôle 

donné au personnage principal d’un jeu à travers les actions à sa disposition et 

les objectifs à atteindre. Les briques gameplay définissent les actions à disposition 

du joueur ou de la joueuse et se répartissent en deux groupes : les briques Game 

« dans le cas où leur schéma de règle est directement lié à l’objectif du jeu, notam-

ment par la présence d’un feedback, de jugement, dans les effets de la règle » et 

les briques Play « dans le cas où leur schéma de règle est indépendant de l’objectif 

à accomplir proposé par le jeu ». La combinaison d’une brique Play et d’une bri-

que Game donne alors lieu à un rôle particulier, comme KILLER (tirer pour tuer) ou 

DRIVER (se déplacer pour éviter un ennemi).

C’est donc en m’inspirant de cette classification que j’élabore ma méthodologie. 

Tout d’abord, je recense les règles et actions disponibles au sein des jeux, ainsi 

que les objectifs et les relations au « monde », à l’univers dans lequel le person-

nage évolue. J’effectue ce recensement par l’expérience du jeu, tout en portant 

une attention particulière aux témoignages d’autres joueur-euse-s. Une fois les 

modalités de l’interaction entre le jeu et le joueur ou la joueuse identifiées, je me 

penche sur la représentation des héroïnes. Pour ce faire, je m’intéresse au concept 

de « technologies du genre », développé par Teresa de Lauretis (1987). Ce concept 

lui permet notamment d’envisager le cinéma comme un dispositif, une technolo-

gie sociale – parmi d’autres – qui participe à la circulation et à la construction de 

représentations genrées. Le terme de dispositif renvoie ici à un ensemble de dis-

cours, de choix, d’aménagements, de décisions, « bref, du dit aussi bien que du 

non dit, voilà les éléments du dispositif  » (Foucault 1994). Même s’il est question 

d’identifier des types d’héroïnes, je m’intéresse aux processus et techniques qui 

permettent de produire ces représentations. J’étudie et je compare donc les infor-

mations données par la narration du jeu, les dialogues (ce qu’ils nous apprennent, 

mais aussi la manière dont on nomme et dont on s’adresse à l’héroïne), ou encore 

l’image du personnage : son corps, ses vêtements, ainsi que les costumes offerts 

au joueur au long du jeu afin de changer l’apparence de l’héroïne. Je porte égale-

ment une attention particulière à la manière dont les mouvements de caméra pré-

sentent l’héroïne. En effet, selon les jeux, l’héroïne peut être vue de dos ou de côté, 

on peut la voir entière ou, au contraire, ne distinguer que le haut de son corps. Il 

arrive également que le corps de l’héroïne soit absent de l’écran : le joueur ou la 
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joueuse voit « à travers » les yeux de l’héroïne et ne peut distinguer que ses pieds 

ou ses mains. La caméra peut être fixe, mais ses mouvements peuvent aussi être 

dirigés, l’utilisateur-trice peut observer l’héroïne sous tous les angles. Je recense 

toutes ces données afin de les analyser grâce au concept de male gaze, défini par 

Laura Mulvey (1975). La reprise du concept de scopophilie par Mulvey ainsi que 

l’expression « to-be-looked-at-ness » permettent par exemple d’étudier les jeux 

où l’écran devient un « trou de serrure » par lequel l’héroïne peut être épiée sous 

tous les angles, sans que le regard soit repéré ou confronté. 

Enfin, le concept de vernacular theory me permet de prendre en compte la récep-

tion des communautés interprétatives formées par les joueur-euse-s. Cette notion, 

notamment développée par Huston Baker (1987) et Thomas McLaughlin (1996) est 

reprise par Jenkins pour penser le discours universitaire comme « une pratique 

sous-culturelle ou institutionnelle parmi d’autres12 » (Jekins 2006). Ainsi, les pro-

ductions critiques réalisées par des joueur-euse-s, non-universitaires sont pris 

en compte et ne sont en aucun cas considérées comme illégitimes. La notion de 

vernacular theory permet donc d’intégrer à mon analyse les articles, critiques et 

réactions produites par les communautés de joueur-euse-s, très prolifiques en ma-

tière de sites, blogs et forums. Leurs récits de jeu sont utilisés pour comparer mon 

expérience du jeu à la leur. Cette comparaison me permet de confirmer les règles 

et actions répertoriées, mais aussi de m’assurer qu’aucun élément de narration ne 

m’a échappé. Les critiques, commentaires et conversations à propos des héroïnes 

sont un matériau supplémentaire pour analyser la représentation de ces derniè-

res. Enfin, les solutions13 produites par les joueur-euse-s peuvent aussi enrichir 

cette étude : les performances de chaque personnage y sont analysées et, lorsqu’il 

est possible d’assigner différents rôles à plusieurs personnages, les combinaisons 

possibles y sont étudiées. Ces études les amènent donc à analyser les forces et 

faiblesses de chaque personnage et d’identifier ainsi les rôles pour lesquels les 

personnages semblent avoir été conçus (combat, magie blanche, protection,…). 

Cette méthodologie me permet donc de dresser une classification en me penchant 

sur les mécanismes, les règles et les actions régissant l’interaction entre le jeu et le 

joueur ou la joueuse. Puis en analysant la place des héroïnes de jeux vidéo au sein 

d’un contexte (le jeu, sa narration, son image), et en étudiant la réception par la 

communauté interprétative formée par les amateur-trice-s de jeux vidéo.

Ainsi, le corpus de cette recherche s’élabore également en accord avec la posture 

que je viens d’énoncer. Le choix de jouer de manière approfondie aux jeux sélec-

tionnés induit une sélection de titres restreinte. Des critères objectifs (comme la 

présence de personnages humains, féminins, évoluant dans un contexte narratif) 

sont bien évidemment utilisés. Mais à ceux-ci viennent s’ajouter une expérience 

et une connaissance personnelle : ma condition économique me dirige vers des 
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jeux sur console de salon et non sur ordinateur (dont le matériel est plus coûteux). 

Mon âge, quant à lui, fait que ma culture s’est construite en partie autour de jeux 

vidéo créés à partir de la fin des années ‘80. C’est ensuite la prise en compte de 

communautés en ligne de joueur-euse-s qui me permet d’enrichir cette sélection. 

Je prends alors en compte la récurrence d’un jeu dans les articles et forums de 

discussion à propos des personnages féminins. Ce critère me permet de dépasser 

ma seule culture personnelle pour constituer un panel plus varié, fondé à la fois 

sur des critères objectifs, une expérience personnelle et la production d’une com-

munauté interprétative. 

A travers ce récit chronologique, je tente de mettre au jour les différentes étapes qui 

me permettent de penser une articulation entre différentes identités : étudiante, 

femme et joueuse de jeux vidéo. La posture développée par la théorie féministe et 

par les cultural studies me permet de prendre en compte cette spécificité en expli-

citant ma relation à l’objet que j’étudie. Le choix des héroïnes comme sujet central 

de ma recherche s’effectue d’ailleurs en réaction face aux études menées par des 

hommes et portant sur les femmes, joueuses ou personnages de jeux vidéo. Je 

considère donc ces identités comme une « plus-value » pour la recherche, qui me 

permet de ne pas produire un savoir faussement neutre sur une communauté ou 

un objet auquel je serais extérieure.
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« one subcultural or institutional practice 12 
among many » (Jenkins 2006 : 13, traduction de 
l’auteure)
De longs textes indiquant chronologiquement 13 
toutes les actions et quêtes que le joueur-euse 
doit réaliser pour finir un jeu : terminer la narra-
tion, amasser tous les objets possibles, etc.
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NotES
Citation originale : « Hello. I am Henry. I am a 1 
fan. (…) I got tired of people telling me to get a 
life. I wrote a book instead. » (Jenkins 2006)
« Le gameplay, du point de vue des règles du 2 
jeu, est composé par des règles définissant des 
objectifs à accomplir associées à d’autres règles 
spécifiant des moyens et des contraintes pour 
atteindre ces objectifs. » (Alvarez, Djaouti, Jes-
sel, Methel & Molinier 2007)
Le but de ce jeu est de conduire George Custer, 3 
nu, le sexe en érection, du côté gauche de l’écran 
vers le côté droit où une indienne nue est atta-
chée à un poteau. Une fois l’indienne rejointe, il 
peut alors la violer à chaque fois que le joueur 
appuie sur le joystick.
« […] static pictures that cannot give detailed 4 
information about the role and position of the 
character within the game. » (Janz & Martis 
2007 : 4, traduction de l’auteure)
« This short film provides a clear outline of the 5 
game, its main characters, and the dominant 
storyline. It is, in other words, an adequate 
summary of the game, its purpose, and its con-
tent. » (Jansz & Martis 2007 : 4, traduction de 
l’auteure)
« Fans have often been hypercritical of academ- Fans have often been hypercritical of academ-Fans have often been hypercritical of academ-6 
ics because of their sloppiness with the details 
that are so central to fan interpretation » (Jenkins 
2006 : 3, traduction de l’auteure)
Réunion, au sein d’un même lieu, de différents 7 
joueurs dont les ordinateurs sont reliés par un 
réseau local, leur permettant de jouer ensemble 
et/ou en équipe à un même jeu.
Justifiant leur titre, les auteur-e-s invoquent le 8 
plaisir de « l’espièglerie dadaïste de l’allitération 
hop on pop » qui, au delà du simple jeu de mot 
et du «  plaisir irrévérencieux à utiliser un tel ti-
tre pour une anthologie universitaire », vient ca-
ractériser leur engagement au sein des cultural 
studies : « le titre reflète notre propre appropria-
tion, malicieuse et engagée du <populaire> » 
(Jenkins, McPherson & Shattuc 2002  : 5 traduc-
tion de l’auteure)
« directed against them, framing their identities 9 
in stereotypical and harmful terms » (Jenkins, 
McPherson & Shattuc 2002 : 10, traduction de 
l’auteure)
« An hybrid identity that straddled two very dif-10 
ferent ways of relating to media cultures » (Jen-
kins 2006  : 4, traduction de l’auteure)
« To me the essence of being methodologically 11 
self-conscious is to be honest about how you 
know what you know. And most of what I am 
writing about here I know from the inside out » 
(Jenkins 2006 : 6, traduction de l’auteure)
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en - In the movie Teknolust (2002) by Lynn 
Hershmann, the main character Rosetta Stone 
invents a computer programme which enables 
one to upload one’s own DNA. On this basis, 
she creates three “self-replicating automa-
tons” (SRAs), each of whom is both her very 
own sister and her very own daughter at the 
same time. In so doing, Teknolust paves the 
way for a paradigm shift concerning the 
ethical eye cast on the relationships between 
virtual/real and human/post-human, often 
reduced to binary categories. This singu-
lar feminist approach to new technologies 
finds echoes in the original artistic work 
of Lynn Hershmann, a pioneer of feminist 
performance, as the same applies to her 
photographic collages combining women’s 
portraits with technical devices replacing 
corporeal limbs.
Her performative practices of role-playing, 
self-portraiture, or cinema deconstruct the 
male gaze which operates in essentialist rep-
resentations of a female or feminine identity 
and which is still very much a force to be 
reckoned with in mainstream cultural and vi-
sual productions. Through the display of vari-
ous forms and uses of the self (M. Foucault), 
Hershmann fictionalizes several possible 
subjectivities and questions us in a topical 
way on the potential of desire’s resistance as 
a libidinal and ethical force (G. Deleuze, F. 
Guattari) against the socio-political forces of 
power relations (R. Braidotti). 
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nl - In de film Teknolust (2002) van Lynn 
Hershmann ontwikkelt het hoofdpersonage 
Rosetta Stone een computerprogramma dat je 
eigen DNA kan uploaden. Zo reproduceert ze 
zichzelf driemaal. Deze self-replicating auto-

matons (SRAs) zijn telkens zowel haar zus als 
haar dochter. Teknolust geeft hiermee een pa-
radigmawissel aan wat betreft de ethiek van 
relaties tussen het virtuele/het reële, het hu-
mane/het post-humane, vaak gereduceerd tot 
binaire categorieën. Deze bijzondere feminis-
tische benadering van nieuwe technologiëen 
vindt haar oorsprong in het artistieke werk 
van Lynn Hershmann, zelf een pionierster van 
de feministische performance art. Ook in haar 
fotografische collages van vrouwenportret-
ten verkende ze reeds gelijkaardige processen 
door de ledematen door technische apparaten 
te vervangen. Hershmann’s performatieve 
praktijken van rollenspel, het zelfportret, of 
cinema deconstueren de mannelijke blik. Deze 
male gaze is duidelijk aanwezig in essentialis-
tische representaties van vrouwen en vrouwe-
lijkheid en is nog steeds erg dominant in de 
mainstream culturele en visuele producties. 
Door het tonen van diverse vormen van zich-
zelf (M. Foucault) en dit op allerlei manieren, 
schuift Lynn Hershmann verschillende mo-
gelijke subjecten naar voor en doet ze ons op 
een hedendaagse manier nadenken over het 
verlangen als een tegelijkertijd libidinaal en 
ethisch principe (G. Deleuze, F.Guattari) dat 
de structurele mogelijkheid van verzet tegen 
de socio-politieke krachten en machtrelaties 
in zich draagt (R. Braidotti).

fr - Dans le film Teknolust (2002) de Lynn 
Hershmann, le personnage principal Rosetta 
Stone, invente un programme informatique 
qui rend possible le téléchargement de son 
propre ADN. Elle crée à partir de celui-ci trois 
« self-replicating automatons » (SRAs), dont 
chacune est à la fois sa propre sœur et sa pro-
pre fille. Teknolust propose ainsi un change-
ment de paradigme quant au regard éthique 
posé sur les relations entre virtuel/réel et 
humain/post-humain souvent restreintes aux 
catégories binaires. Cette approche féministe 
singulière des nouvelles technologies n’est 
pas sans écho avec la pratique artistique 
initiale de Lynn Hershmann, pionnière de la 
performance féministe, ou encore de ses tra-
vaux de collages photographiques combinant 
portraits de femme avec des appareils tech-
niques se substituant aux membres corporels. 
Ses pratiques performatives du role playing, 
de l’auto-portrait ou encore du cinéma dé-
construisent le regard masculin (male gaze) à 
l’œuvre dans les représentations essentialistes 
d’une identité femme ou féminine toujours 
très opérantes dans les productions cultu-
relles et visuelles mainstream. En recourant 
à différentes formes et usages de soi (M. 
Foucault), Lynn Hershmann fictionnalise des 
possibles subjectivités et nous interroge avec 
contemporanéité sur la possible résistance 
du désir comme force structurelle à la fois 
libidinale et éthique (G. Deleuze, F. Guattari) 
contre les forces socio-politiques de relations 
de pouvoir (R. Braidotti).
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« Les études sur la technologie passent de l’utopie à la morosité, tandis que, 
dans la culture dominante, l’artefact technologique apparaît selon des modes 
négatifs de représentation d’autres monstrueux menaçants qui recyclent les 
thèmes gothiques classiques.1 » – Rosi Braidotti (2006 : 3)

« Un gène n’est pas une chose, encore moins une molécule maîtresse ou un code 
autonome. Au lieu de cela, le terme ‘gène’ signifie un mode d’action durable 
où beaucoup d’acteurs, humain et non-humain, se rencontrent.2 » – Donna Ha-
raway (1997a : 142)

Dans le film Teknolust (2002) de Lynn Hershmann, le personnage principal Rosetta 

Stone une bio-généticienne, brillante et réservée, invente un programme infor-

matique qui permet le téléchargement de son propre ADN. À partir de cette ma-

nipulation inédite, elle procrée à distance trois automates femelles, elles-mêmes 

auto-reproductibles : Ruby, Marine et Olive. Les trois cyborgs et Rosetta Stone sont 

jouées indistinctement par la comédienne Tilda Swinton, à la fois dans un souci 

d’économie de production mais aussi pour insister sur l’idée, chère à Hershmann, 

de répétition et variation à partir d’une même entité. 

Ces trois intelligences artificielles peuvent tels des virus se reproduire entre elles, se 

décupler et muter. Ce point de départ scénaristique aux connotations anticipa-

toires positionne d’emblée la biogénétique et les débats éthiques contemporains 

qu’elle suscite comme caducs. En effet, la possibilité de manipuler une seule cel-

lule d’un être vivant pour engendrer un être humain apparaît comme archaïque 

au regard d’une nouvelle expérience scientifique : créer la vie depuis une cellule 

humaine synthétique. 

Non seulement l’ADN des cellules humaines est digitalisé mais l’action de reproduc-

tion des cellules le devient à son tour. Une révolution cyber-génétique qui rend 

obsolète la fonctionnalité reproductrice de l’acte sexuel entre un individu mâle 

et femelle pour la survie d’une espèce : l’humanité. En renversant certains acquis 

biologiques, cette révolution, à la fois cellulaire et fantasmagorique, déstabilise 

idéalement les rôles sociaux-culturels binaires de genre, de sexe et de sexualité. 

Ce film de Lynn Hershman renoue avec les idées féministes de la philosophe nord-

américaine Shulamith Firestone, précurseure d’un féminisme cybernétique, tout en 

prenant en compte les découvertes heuristiques de Donna Haraway. Lynn Hersh-

mann active ici ingénieusement une généalogie féministe des années soixante-dix 

jusqu’à aujourd’hui articulée autour de l’hypothèse d’une éthique du désir dans 

l’espace virtuel. En recourant à différentes formes et usages de soi (Michel Fou-

cault), la réalisatrice et performeuse Lynn Hershmann fictionnaliserait de possibles 

subjectivités à partir des enjeux de la technologie du genre (Teresa de Lauretis) et 
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interrogerait avec une certaine acuité la possible résistance du désir comme force 

structurelle à la fois libidinale et éthique contre les forces socio-politiques de 

relations de pouvoir3. (Braidotti 2006)

Dans ce sens, Rosi Braidotti positionne la force éthique du désir comme mouvement 

pour et vers une volonté de transformation en réaction à une force de l’habitude 

qui relèverait moins de l’inertie, un simple type d’affect selon elle, que d’une for-

me d’addiction légale et sociale. Cette force de l’habitude ou des habitudes serait 

générée par des répétitions purement non-créatives qui engendreraient des com-

portements pouvant être acceptés socialement comme normaux ou naturels. Pour 

autant la question des modalités de pensée et d’action d’une telle éthique du dé-

sir, dont la structure combine éléments érotiques et politiques, demeure (Ibid. : 9).

La fable cinématographique Teknolust rejoue un des axes structurels du récit gothi-

que et décadentiste Frankenstein ou le Prométhée moderne (1818) de Mary Shelley. 

Rosetta telle le docteur Frankenstein a recréé la vie en dehors de l’espace matriciel 

biologiquement attribué aux femmes et a projeté dans cette possibilité un espoir 

de progrès scientifique et civilisationnel. Le geste créateur et la figure monstrueu-

se sont néanmoins féminisés par la réalisatrice Lynn Hershmann. Qui plus est, dans 

le film Teknolust, la filiation au caractère patriarcal entre le père-créateur et le 

fils-monstrueux, est rompue par la complexité des relations qui relient les quatre 

héroïnes entre elles. Ces quatre figures, la créatrice et ses trois avatars, sont de 

facto à la fois leur propre mère et leur propre fille4. Entre-elles, elles constituent 

ainsi une micro-communauté à la croisée du sisterhood et du motherhood. Siste-

rhood est un principe de résistance et d’empowerment particulièrement répandu 

au moment du féminisme dit de la première vague et motherhood, une notion 

cruciale dans la déconstruction des rôles sociaux de sexe et de genre depuis les 

années soixante-dix.

Dans le contexte nord-américain de libération des femmes, la philosophe mar-

xiste Shulamith Firestone, avec son ouvrage la Dialectique du sexe, a été une 

des premières féministes à préconiser l’usage de la technologie pour dé-

jouer les inégalités socio-culturelles entre les hommes et les femmes qui se-

raient, selon elle, aggravées par le caractère biologique des corps féminins.  

Firestone était lectrice de l’essai sociologique de Daniel Bell aux analyses prospec-

tives, Vers la société post-industrielle (1973), présentant une société de l’an deux 

mille dominée par des éléments immatériels comme la connaissance et l’infor-

mation, et des ouvrages du sociologue Alvin Toffler imaginant les répercussions 

sociologiques des individus avec le passage des sociétés à l’ère de l’information. 

Influencée par ces derniers, elle envisageait néanmoins la cybernétique comme 

un possible moyen progressiste pour échapper aux contraintes biologiques de la 

maternité :
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« La reproduction par un seul sexe au bénéfice des deux serait remplacée, ou 
pourrait l’être, par la reproduction artificielle : les enfants naîtraient donc pour 
les deux parents à la fois, ou bien seraient indépendants de tous les deux, selon 
l’optique que l’on préfère adopter ; à la dépendance de l’enfant envers sa mère 
(et inversement) se substituerait une dépendance bien moindre à l’égard d’un 
petit groupe de personnes quelconques, et la société veillerait à compenser tou-
te infériorité de force physique par rapport aux adultes. » (Firestone 1970 : 23).

Dans cet ouvrage phare de la révolution féministe nord-américaine, Shulamith Fires-

tone transpose le concept des forces de production de l’usine en l’appliquant aux 

organes sexuels. L’appareil critique tiré du livre d’Engels L’origine de la famille et 

adapté aux besoins d’une politique d’émancipation des femmes5 permet à Firesto-

ne d’envisager les attributs de reproduction humaine comme des outils indispen-

sables à une lutte pour l’égalité entre les sexes. La famille et le foyer deviennent 

ainsi des modes de production et d’émancipation des femmes dans la mesure où 

ils matérialisent le reflet des relations de conflit. Cependant, cette opération de 

translation des concepts marxistes vers une pensée féministe implique un certain 

anhistorisme des rapports sociaux de sexe et de genre. En effet, selon la rhétorique 

firestonienne, les femmes constituent un groupe désigné comme naturel ce qui a 

pour conséquence de légitimer le principe ontologique des sexes. 

Qui plus est, Firestone ne recontextualise pas cette division du travail au cœur des 

forces sociales, où se jouent les règles du capitalisme et de l’économie de marché. 

La conséquence de cette conception du contrat de mariage comme un contrat 

originel ne lui permet pas de prendre en compte les différences entre les sujets 

femmes, ni les multiples conceptions de la maternité et de la sexualité. Pour Don-

na Haraway, cette première pierre à l’édifice d’une théorie socialiste-féministe du 

corps politique est encore trop influencée par un matérialisme historique : 

« Pour Firestone, la place des femmes dans le corps politique s’explique par une 
imperfection inhérente à nos corps mêmes – notre servilité devant les exigences 
organiques de la reproduction. En ce sens, crucial, elle accepte un matérialisme 
historique fondé sur la reproduction et perd de vue la possibilité d’une théorie 
féministe-socialiste du corps politique pour laquelle nos propres corps ne se-
raient pas l’ennemi ultime. En franchissant ce pas, elle ouvre la voie à la logique 
de la domination technologique – le contrôle total de corps désormais aliénés 
dans un futur déterminé par les machines. » (Haraway 2009 : 29).

La représentation symbolique d’une grossesse extra-utérine incarnée par les ma-

nipulations numériques d’un ADN humain à l’origine des trois réplicantes dans 

Teknolust rappelle que la reproduction humaine, la filiation et l’origine de la 

vie, avant d’être des sujets d’une génétique éthique débattus dans le contexte 

contemporain, sont au cœur d’une généalogie des savoirs féministes : du mouve-

ment de l’émancipation des femmes au programme local et géo-global d’un cy-
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berféminisme, en passant par une littérature gothique sous influence progressiste 

pour les droits des citoyennes. 

Néanmoins, le techno-féminisme de Shumalith Firestone est abordé depuis une cer-

taine extériorité des corps, un deus ex machina matriciel qui assurerait une dif-

férence ontologique entre les hommes et les femmes ainsi que la reproduction 

à l’infini de cette différence. Au contraire, pour Donna Haraway, la technologie 

est incarnée et fait converger les représentations, les savoirs et leurs usages dans 

l’opérativité de l’édification des identités. Aux cyborgs aguerris de déjouer les 

lueurs d’illusion d’une nature immédiate.

Le commentaire critique des affinités intellectuelles de Shulamith Firestone et Don-

na Haraway sur le thème du féminisme et des nouvelles technologies pourrait se 

conclure sur cette fracture épistémologique où le « genre mais aussi l’organique et 

le corps féminin, le sexe même » (Bourcier 2009 : 7) ne seraient pas débiologisés, 

écrit Haraway.

 Dans un contexte académique français où les différences certes importantes entre 

les féministes de la première vague et celles d’une deuxième vague sont plus fré-

quemment et longuement invoquées que les corrélations, il m’importe ici de souli-

gner comment le film anglo-américain Teknolust ravive l’inscription des positions 

de Donna Haraway, développées dans Des singes, des cyborgs et des femmes6, à 

partir de l’héritage des prolégomènes révolutionnaires d’une philosophie maté-

rialiste et féministe.

Dans son livre manifeste cyberféministe, Donna Haraway rappelle combien sa res-

ponsabilité éthique (accountability7) réside dans l’activation d’une « technique et 

une construction de la conscience » (Bourcier 2009 : 13) appelée le consciousness 

raising. Cette technique de production de savoirs relaie les multiples récits de soi 

(Judith Butler) ou narrations littéraires (Speculative Fictions8) :

« Dans l’institution des études féministes, il est essentiel d’engager sa respon-
sabilité vis-à-vis des politiques de l’expérience. Cette prise de responsabilité 
n’est pas simple ; il n’est pas évident de déterminer les formes qu’elle peut 
prendre, ni comment il convient de traiter et les luttes autour des différentes 
formulations de l’expérience, et les positionnements différents au départ de ces 
formulations.9 » (Haraway 2009 : 191).

Le groupe féministe séparatiste des Redstockings10 a été précurseur de cette techni-

que et construction de la conscience qui relevait de protocoles activistes de dis-

tribution de la parole en adéquation avec une déconstruction des savoirs domi-

nants. Shulamith Firestone a longtemps été une membre fondatrice et active de ce 

groupe. 

L’expression consciousness raising a été utilisée pour la première fois en novem-

bre 1967 par Kathie Sarachild, lors de la première conférence internationale du 
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Women’s Lib, à Chicago, dans une communication intitulée « Radical Feminist 

Consciousness-Raising » (Koedt, Levine & Rapone 1973). La terminologie a ensui-

te été reprise par un groupe new-yorkais de féministes radicales : les Redstoc-

kings, littéralement, les bas rouges. Selon Kathie Sarachild et les Redstockings, le 

consciousness raising représentait par son potentiel d’action une arme féministe. 

Le potentiel radical et subversif de cette approche reposait dès lors sur la légitimé 

de rassemblements uniquement constitués de femmes.

À partir de cet impératif séparatiste, le consciousness raising désignait un espace 

délimité et privilégié. Pour inventer cet espace libre11 (Koedt, Levine & Rapone, 

1973 : 271-279), des cercles de femmes s’organisaient et s’autorisaient, mutuel-

lement, à révéler des expériences-récits de soi jusqu’alors inaudibles. Le cercle 

du consciousness raising, tout comme les récits de soi conceptualisés par Judith 

Butler permettaient ainsi de rendre compte de soi12 (Butler 2005). Les participantes 

au groupe de consciousness raising rendaient compte d’elles-mêmes aux autres 

selon une condition rhétorique de la responsabilité (Ibid. : 51). La condition rhéto-

rique de la responsabilité signifie, dans le contexte du consciousness raising, que 

chacune s’engageait dans une activité réflexive en même temps qu’elle parlait aux 

autres, tout en construisant une relation aux autres à travers le langage. La ques-

tion n’était alors pas centrée sur la teneur véridique des propos mais sur les formes 

de conscience13 (Georg Lukás 1923 ; Jameson 2004) qui émanaient de ces narrations 

(Ibid.). La pratique du consciousness raising a ainsi révélé des expériences singu-

lières qui, tout en s’inscrivant dans une réalité œuvrée par un récit différentialiste 

de l’égalité (Rancière 1995), s’en écartaient. Un principe méthodologique d’inclu-

sion du point de vue Her/Story s’élaborait pas à pas au cœur d’une His/Story. Ces 

premières analyses nécessaires à la production d’une pensée éthique féministe ou 

d’une épistémologie du point de vue préfiguraient le concept des savoirs situés 

élaborés par l’épistémologue et anthropologue Donna Haraway au début des an-

nées quatre-vingt14:

« L’insistance qui s’exprime ici est commodément rendue par le concept de ‘sa-
voirs situés’. Les savoirs situés sont indissociables de la responsabilité. Le fait 
d’être situé dans un espace intermédiaire insaisissable (Trinh T. Minh-Ha) est 
une caractéristique que partagent les acteurs dont les mondes se laissent décrire 
en ramifications de plus en plus fines […]. Les savoirs situés sont toujours des 
savoirs marqués ; ils apposent de nouvelles marques, de nouvelles orientations 
sur les grandes cartes qui, inspirées par l’histoire du capitalisme et du colonia-
lisme masculinistes, ont globalisé le corps hétérogène du monde. » (Haraway 

2009 : 194)  

Ces récits-expériences ont permis de concevoir l’hétérosexualité comme une acti-

vité érotique mais aussi politique centrée sur les organes reproducteurs. Aussi les 

modalités de rhétorique de la responsabilité mises en place par les consciousness 
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raising groups ont-elles permis de cartographier la confluence latente des acteurs 

impliqués dans cette sexualité (reproduction) qu’ils soient de nature religieuse, 

scientifique, politique ou originaires des concepts de classe, de race et de genre 

(Haraway 1997b : 35).

À l’instar de l’écran d’ordinateur dans le dessin d’Anne Kelly parodiant la peinture 

de Michelangelo La création d’Adam et analysé par Donna Haraway dans son arti-

cle Virtual Speculum in the New World Order (1997b), l’écran d’ordinateur dans 

Teknolust sépare et relie Roseta Stone à ses trois entités virtuelles à la fois filles 

et sœurs. Il symbolise la transparence des éprouvettes au travers de laquelle le 

regard du scientifique, se voulant objectif et néanmoins construit rappelle Donna 

Haraway, observe : « ‘Les observateurs’ ne sont pas seulement des gens, encore 

moins des esprits dématérialisés ; les observateurs sont aussi des entités non-hu-

maines, quelques fois appelées dispositifs d’inscriptions à qui les individus ont 

matériellement délégués l’observation, précisément et souvent pour en faire une 

observation ‘impersonnelle’.15 » (Ibid. : 64).

En saisissant l’interface de l’ordinateur, Stone, au triple statut de scientifique, de mère 

et de sœur, cherche à attester de la conformité de ses trois réplicantes (les copies) 

à sa propre identité (l’origine) via un protocole d’authentification par le regard 

(l’observation) et d’une évolution en miroir. Dans le prolongement de son ADN et 

de ses principes socio-éducatifs, les trois formes de vie créées par et dans la ma-

trice numérique échappent cependant à la reproduction au sens littéral et figuré. 

Cette technique de conscience, le consciousness raising, initiée par le mouvement fé-

ministe marxiste, a ensuite été transposée par Donna Haraway dans sa pensée cyber-

féministe (Bourcier 2009 : 13 ; Bourcier 2006) et néanmoins d’influence matérialiste. 

Dès le début des années soixante-dix, cette technologie de production du savoir et 

de déconstruction d’un regard scientifique se positionnant comme objectivant a 

donné lieu dans le champ expérimental de l’art à une forme particulière : le role 

playing. Lynn Hershman a été une figure importante de cette pratique et criti-

que des subjectivités féminines et de leurs représentations. L’esthétique du role 

playing de Lynn Hershman a matérialisé une réelle plateforme expérimentale pré-

figurant les problématiques éthiques à venir autour des nouvelles formes de vie 

cellulaire ou numérique, dans le cas de Teknolust.

Bien avant les concepts de performativité du genre de Judith Butler ou de technolo-

gie du genre de Teresa de Lauretis, la pratique artistique du jeu de rôle a décons-

truit en actes le postulat socio-culturel du genre ou des rapports sociaux de sexe 

tels que la philosophe Simone de Beauvoir et l’anthropologue nord-américaine 

Margaret Mead (1966) les avait théorisés dès la fin des années quarante. Cette 

esthétique de la persona a dévoilé les strates opératoires des concepts de genre, 

de sexe et de sexualité. Dans le champ de la représentation, Lynn Hershmann a 
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poussé à l’exacerbation les limites dialectiques entre sphère privée, espace public 

et monde virtuel, en incarnant dans sa vie quotidienne son personnage Roberta 

Breitmore. Un personnage que l’artiste avait doté de comptes bancaires réels, en-

tourée d’amis sollicités par petites annonces publiées dans le champ de la presse, 

et située dans un appartement meublé (Hershmann 2005).

Contrairement aux autres artistes nord-américaines comme Eleonore Antin, Martha 

Rosler, Adrian Piper, Lorraine O’Grady ou Cindy Sherman qui à la même époque 

travaillaient sur cette technologie du genre dans les cultures visuelles, Hershmann 

a expérimenté sa persona dans la durée et le temps, exerçant ainsi une acuité sen-

sorielle et intellectuelle nichée à l’interstice de la vie réelle et virtuelle. Ce travail 

fondateur dans sa pratique d’artiste a anticipé, selon elle, les problématiques des 

identités virtuelles qui peuvent être fictionnées à l’infini sur le web 2.0. La création 

des pseudonymes sur le net est devenue une pratique tellement commune que 

le nombre d’héroïnes fictives qui peuplent notre actualité va croissant. L’histoire 

de la lesbienne iranienne à la tête de la révolution verte dont les propos ont été 

relayés dans de nombreux quotidiens, et dont l’identité s’est avérée falsifiée16, est 

sur ce point exemplaire.

Des années soixante-dix jusqu’à aujourd’hui, Lynn Hershman a poursuivi cette re-

cherche à la croisée du cyborg féminin et de la machine désirante, à mi-chemin en-

tre la philosophie matérialiste deleuzienne-guattarienne et la pensée harawaien-

ne. Selon Rosi Braidotti, Haraway partage une profonde affinité et une sensibilité 

théorique avec Deleuze et Guattari puisqu’elle « décrit elle-même la représenta-

tion hybride du cyborg comme une figuration politique de la subjectivité contem-

poraine, véritable mélange de fiction et de stratégie politique, de mythologie et 

d’expérience vécue. Comme toutes les figurations, ou personae conceptuelles, elle 

nous permet de penser autrement les structures de la subjectivité et son rapport au 

processus du devenir-minoritaire du sujet. » (Braidotti 2009 : 193).

Les machines désirantes de Deleuze-Guattari comme le modèle du cyborg de Donna 

Haraway ne sont ni physiques, ni mécaniques ni uniquement textuelles rappelle 

Rosi Braidotti17 (Ibid. : 192), tout comme les réplicantes numériques de Teknolust. 

Ces dernières, métaphores littéraires mais aussi anticipations conceptuelles des 

identités virtuelles telles que Lynn Hershmann les décline sous nos yeux, invalident 

le mythe du récit œdipien pris dans sa référence à l’autorité inaliénable du Père. 

Ces figures ou personae renvoient le héros grec à une simple image narrative inopéran-

te, c’est-à-dire reconduisent à sa source la structure analytique d’Œdipe : la fiction. 

Loin d’un système de figures et de structures linguistiques et symboliques, sous-

entendues chez Deleuze et Guattari régulatrices et punitives d’un inconscient régu-

lateur, les penseurs matérialistes substituent au désir comme manque (conception 

lacanienne) le désir comme champ des possibles d’un devenir-autre. Un devenir-
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autre que Rosi Braidotti renomme au nom d’une prise en compte des récentes théo-

ries cyberféministes : une éthique radicale de la transformation (Braidotti 2006).

Cette dernière nous intime de prendre en compte dans sa dimension éthique les for-

mes de vie autres (brebis et souris clonées, parasites, placenta, etc.), ou en ce qui 

nous concerne ici dans le film de Lynn Hershmann des formes de vie numérisée, 

afin de fissurer les origines non cellulaires mais épistémologiques du sujet homo-

gène cartésien et de faire trembler dans le prolongement des théories sur la classe, 

le genre et la race, les fondations de son édification :

« Prenons la brebis Dolly, par exemple, et les temporalités perverses et con-
tradictoire qui la structurent. […]. Divorcée de la reproduction, elle n’est fille 
d’aucun membre individuel de son ancienne espèce. A la fois orpheline et mère 
d’elle-même, copie faite en l’absence de tout original, elle pousse la logique du 
simulacre postmoderne jusqu’à sa perversion ultime : Dolly, c’est la conception 
immaculée en version biogénétique du troisième millénaire. […]. Parce qu’elle 
exprime la complexité, cet autre qui n’est plus animal mais pas encore machine, 
est ce qu’il y a de plus philosophique aujourd’hui. » (Braidotti 2009 : 166).

À partir d’un jeu de construction des représentations aux tonalités de pop art et 

aux codes visuels SF de seconde zone, l’esthétique de Teknolust fait apparaître un 

sentiment commun selon lequel il serait encore aujourd’hui difficile d’appréhen-

der ces formes de vie complexes, manipulées ou simplement autres, c’est-à-dire 

non-humaines ; alors même qu’elles sont familières aux scientifiques qui les ma-

nipulent quotidiennement et les rapprochent pas à pas de la vie originelle, c’est-

à-dire celle qui reposerait sur la sacro-sainte union charnelle entre un homme et 

une femme. Les identités numériques et leur création projetées ici dans un récit 

d’anticipation dessinent une réalité qui paraissait encore inimaginable tant elle 

remettrait en cause les fondements culturels, religieux et philosophiques de l’exis-

tence humaine : de ses origines à son sens existentiel. L’imaginaire fictionné de 

Teknolust dans le prolongement de l’esthétique des formes et usages de la per-

sona rendrait prégnant l’impensable éthiquement parlant d’une a-humanité des 

sujets : des marges aux centres des différents régimes discursifs d’une humanité.

Les récits inscrits dans l’héritage d’une histoire de la conscience telle que Donna 

Haraway l’a conceptualisée, issus d’une rhétorique de la responsabilité, relancent 

dans la sphère des porosités entre nouvelles technologies et gender studies la pos-

sible résistance du désir comme force structurelle à la fois libidinale et éthique 

contre les forces socio-politiques de relations de pouvoir telle que Deleuze et Guat-

tari l’avaient énoncé. 

À la question initiale : une éthique du désir est-elle envisageable dans l’espace vir-

tuel, je répondrai qu’elle est déjà opérante depuis les premières positions maté-

rialistes de la philosophie féministe, si l’on prend pour cadre d’analyse le travail 

artistique de Lynn Hershman déployée depuis une épistémologie du point de vue. 
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Teknolust reprogrammé depuis les algorythmes conceptuels de Donna Haraway 

nous fait toucher du doigt, à l’instar de l’Adam de Michelangelo, l’accessibilité 

quasi fulgurante de l’arrière-monde, celui des représentations, qui peut non pas 

tant changer le cours des choses qu’anticiper et simuler des situations à venir pour 

nous aider à élaborer notre pensée comme le rappelle la spinoziste Rosi Braidotti : 

« Penser c’est l’activité qui vise à inventer de nouvelles images de ce que penser 

veut dire. » (Ibid. : 190)

« Ni Rich, ni Reagon, ni Mohanty, ni moi-même 8 
ne désavouons l’espoir d’une vaste connexion 
féministe étendue au monde entier ; située com-
me je le suis dans le désordre établi des Etats-
Unis, je trouve un espoir d’‘ailleurs’ dans une 
appropriation des tropes de la SF. Cette forme 
d’‘ailleurs’ est amenée à l’existence par un mou-
vement féministe enraciné dans la spécification 
et l’énonciation, et ni par des ‘identités’ com-
munes, ni par l’hypothèse postulant que le ‘par-
ticulier’ est en droit ou en mesure de ‘représent-
er’ le général. » (Haraway 2009 : 419-420).
Donna Haraway, ‘Lire Buchi Emecheta : Les 9 9 
enjeux de l’‘expérience féminine’ en études 
féministes’ (Haraway 2009 : 191). Je souligne.
Nom donné en réaction au quolibet « bas-10 
bleus » désignant depuis l’ère victorienne 
une femme qui perdrait sa féminité en rai-
son de son intérêt pour les lettres et les sci-
ences, lire à ce sujet l’analyse remarquable de 
l’épistémologue Michelle Le Doeuff (1998 : 21-34).
« Free Space », écrivait Pamela Allen, auteure 11 
féministe nord-américaine d’un des premiers 
manifestes pour la pratique du consciousness 
raising consignant par écrit les grandes ori-
entations de ce dispositif, reprises ensuite par 
de nombreux groupes féministes composés de 
femmes mais aussi d’hommes.
Judith Butler a élaboré ce concept dans le cadre 12 
précis de la cure psychanalytique et, une fois 
que le transfert a lieu. En reprenant, les modali-
tés de prise de parole du consciousness raising, il 
est étonnant d’observer que les caractéristiques 
du concept butlerien reprennent point par point 
les modalités du consciousness raising.
Fredric Jameson présente Georg Lukács comme un 13 
proto-féministe et un pionnier de l’épistémologie 
du point de vue dans son « History and Class 
Consciousness as an ‘Unfinished Project’ ».
« Envisager le féminisme et non simplement les 14 
sciences comme une technologie (avec ses récits, 

NotES
Traduction de l’auteure.1 
Traduction de l’auteure.2 
Gilles Deleuze, Félix Guattari et Donna Haraway 3 
relus par la philosophe Rosi Braidotti.
Marie-Hélène Bourcier rappelle que la figure du 4 
cyborg est spontanément associée au héros hol-
lywoodien, Terminator, au tempérament des plus 
testostéronés et, moins curieusement, à un au-
tre film Junior (1995) d’Ivan Reitman où l’acteur 
principal, Schwarzenegger, incarne un homme 
enceint et voulant le rester au nom du droit à 
disposer de son corps. Voir (Bourcier 2009 : 11).
« Beaucoup de monde travaillait sur le livre 5 
d’Engels, L’origine de la famille, de la propriété 
privée et de l’Etat. Engels était un auteur clas-
sique de la littérature marxienne, qui s’est vrai-
ment intéressé aux femmes, si bien que son 
ouvrage jouissait d’un statut particulier et re-
connu. Il y avait des douzaines de petits sché-
mas sur la chute du prétendu matriarcat primitif 
et de l’invention de la propriété privée comme 
source de l’oppression des femmes. Après coup, 
cette littérature paraît folklorique, mais, en 
son temps, on la prenait très au sérieux. Dif-
ficile d’imaginer, pour qui n’a pas connu, cette 
époque, l’intensité avec laquelle on se battait 
pour savoir s’il existait un matriarcat originel et 
si sa chute expliquait les différences de classe et 
l’oppression des femmes. » (Rubin 2001 : 13).
Livre qualifié par Marie-Hélène Bourcier de 6 
« “petit livre rouge” du postféminisme » 
(Bourcier 2009 : 13).
« ‘Responsabilité’ traduit ici le terme 7 account-
ability, que Donna Haraway utilise de préférence 
à responsability. La nuance entre ces deux mots 
anglais ne pouvant être rendue en français, en 
règle générale il faut entendre ‘responsabilité’ 
au sens littéral : obligation de rendre compte 
de ses actes, de ses choix…, d’en être ‘compt-
able’. » note d’Oristelle Bonis, traductrice 
(Haraway 2009 : 191).
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ses discours, ses représentations), c’est égale-
ment appliquer la leçon des «savoir situés» (l’un 
des textes majeurs de l’épistémologie féministe 
et culturaliste) et de ce que Sandra Harding a 
appelé «la réflexivité critique». Les objets et les 
sujets du savoir doivent être rigoureusement 
critiqués. » (Bourcier 2009 : 14).
Traduction de l’auteure.15 
Il s’agissait d’un homme canadien hétérosexuel.16 
« Haraway donne, dans sa redéfinition du ma-17 
térialisme – dans le sens de ‘matière-réalisme’-, 
un exemple significatif de l’affinité souvent 
paradoxale mais toujours créative qui s’est 
établie entre l’humain et ses autres animaux ou 
technologiques. Cette redéfinition la rapproche 
de la nomadologie philosophique et propose 
une nouvelle conception de l’épistémologie 
critique après le poststructuralisme. » Voir 
chapitre  ‘Vers une philosophie post-humaine’ 
(Braidotti 2009 : 163-200). 
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en - As the biotechnological paradigm is 
expanding, several contemporary artists ap-
propriate scientific tools to find new, fresher 
modes for their creations. They thus partici-
pate in the production of a critical discourse 
on the contemporary scientific world and its 
modes of regulation of the body. In parallel to 
this, several women artists such as subRosa, 
Chrissy Connant, Orlan, and Julia Reodica find 
in this a way to renew feminist activism and 
to problematize our relationship to identity 
and the body in contemporary society.
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nl - Nu het biotechnologisch paradigma 
aan een opmars bezig is, eigenen verschil-
lende hedendaagse kunstenaars zich allerlei 
wetenschappelijke methoden toe. Vaak met 
als doel: het vernieuwen van hun creatiemo-
gelijkheden. Kunstenaars dragen zo bij tot 
de productie van een kritisch discours m.b.t. 
actuele wetenschap en de manier waarop 
deze het lichaam benadert. Parallel met deze 
evolutie slagen een aantal artiestes erin – 
zoals subRosa, Chrissy Connant, Orlan en 
Julia Reodica – om het feministisch activisme 
nieuw leven in te blazen en onze verhouding 
met het lichaam en met identiteit in de he-
dendaagse maatschappij te problematiseren.

fr - Alors que se constitue le paradigme 
biotechnologique, plusieurs artistes actuel-
le-s s’approprient les outils scientifiques afin 
de renouveler leurs modes de création. Ils et 
elles participent ainsi à la production d’un 
discours critique sur l’univers scientifique 
contemporain et ses modes de gestion des 
corps. Parallèlement, certaines artistes telles 
que subRosa, Chrissy Connant, Orlan et Julia 
Reodica y trouvent un moyen de renouveler 
l’activisme féministe et de problématiser 
notre rapport au corps et à l’identité dans la 
société actuelle.
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Introduction

Au cours des dernières décennies, la progression fulgurante de la biologie et des 

technologies qui en découlent fut telle que notre vingt-et-unième siècle est d’ores 

et déjà « biotech’ » (Rifkin 1999). Ces changements remettent en question la défi-

nition même de l’être humain, de sa nature et de ses limites, car même si la portée 

réelle de ces recherches demeure difficile à évaluer, les avancées prédites dans la 

compréhension et la manipulation du vivant – et donc du corps humain – dé-

passeront de loin l’ampleur des changements sociaux induits par la révolution 

électronique et numérique. Les artistes adoptent un rôle actif au sein de cette « ré-

volution biotechnologique », se situant au coeur de la discussion sociétale qu’elle 

implique. On observe deux positionnements distincts : pour certain-e-s, il s’agit 

de commenter, au moyen de leurs œuvres, les recherches des scientifiques et leurs 

applications : tandis que pour d’autres, il convient de prendre part à la recher-

che, au sein même des laboratoires – mais de manière souvent plus indépendante 

ou détachée que les « pur-e-s » scientifiques –, et de se définir comme des ar-

tistes-scientifiques tentant de modeler, de donner forme, à des futurs possibles 

(Wilson 2002). C’est donc tout un pan de la création artistique actuelle qui se dé-

ploie aujourd’hui au sein des laboratoires, y opérant de véritables détournements 

des technologies scientifiques, ouvrant le champ et les méthodes de la création à 

de nouveaux horizons, à de nouvelles formes et à de nouvelles plasticités. « [...] 

culture de cellules et de tissus, neurophysiologie, biorobotique et bioinformatique, 

transgénèse, synthèse de séquences d’ADN artificielles, hybridation ou sélections 

végétale et animale selon les lois de Mendel, xéno et homogreffes, autoexpéri-

mentations médicale et biotechnologique, jusqu’à la subversion des technologies 

de visualisation de la biologie moléculaire » (Hauser 2006 : 14) sont devenus des 

outils et des techniques artistiques à part entière. Ces artistes d’un nouveau genre 

bousculent les frontières classiques entre art et science pour questionner frontale-

ment notre identité contemporaine, corporelle et genrée.

En effet, les pratiques de ces artistes actuel-le-s participent à la production d’un 

métadiscours sur les enjeux des biotechnologies au sein de notre culture et de 

leurs liens intrinsèques à la sphère économique, politique et sociale. Appartenant 

à un univers science fictionnel à la fois réaliste, prophétique et fantasmé, ces pro-

tagonistes de l’art biotech’1 s’inscrivent – à la suite de beaucoup d’autres – dans 

une tentative de théorisation du corps. À travers l’exploration de la production de 

quelques artistes se rattachant à ce mouvement, nous verrons comment l’art tech-

noscientifique, tout en problématisant certains des enjeux complexes liés aux ap-

plications des biotechnologies, renouvelle l’activisme féministe, en questionnant 

les manières de concevoir le corps de la femme dans notre société actuelle. 
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L’économie du corps

 Dans un premier temps, le paradigme biotechnologique modifie et instaure de nou-

velles problématiques éthiques quant à la question de la propriété du corps2. Les 

« résidus corporels » et autres matériaux biologiques ont acquis, au sein de la 

société et de la culture scientifique actuelles, un statut majeur3 : en raison des 

informations génétiques qu’ils contiennent, les prélèvements effectués à des fins 

d’analyses ou lors de procédures chirurgicales sont désormais hautement prisés 

par l’univers de la recherche. Des millions de dollars transitent entre les firmes 

de biotechnologies et les banques de tissus humains, et leur demande de peau, 

de sang, de placenta, de gamètes, et autres tissus est en constante expansion. 

Les cordons ombilicaux, importante source de cellules souches, deviennent des 

substituts aux transplantations de moelle osseuse : les ovules et spermatozoïdes 

sont achetés et vendus à la fois pour la recherche et pour des fertilisations in vitro 

(Andrew & Nelkin 2001 : 2). Les matériaux biologiques relèvent littéralement d’une 

nouvelle forme d’économie et le langage scientifique est d’ailleurs désormais im-

prégné d’un vocabulaire lié à l’approvisionnement, aux contrats, à l’échange et 

aux compensations : tels des minéraux, les parties du corps sont extraites, récol-

tées, minées. Les cellules, les embryons et les tissus sont congelés, stockés, entre-

posés, marchandés, brevetés, vendus et achetés (Ibid. : 5). Conformément à une 

conception lucrative du corps, cet usage du vocabulaire commercial traduit avant 

tout la suppression de l’individualité et une diminution de pouvoir du sujet sur 

son propre corps, ce corps étant perçu comme produit destiné à un usage scienti-

fique. Dans son analyse des réseaux biologiques à l’ère de la globalisation intitu-

lée Global Genome, Eugene Thacker s’intéresse aux controverses liées notamment 

au brevetage des lignées cellulaires, au diagnostique préimplantatoire dans la 

fertilisation in vitro et au commerce des tissus et des organes bioartificiels, syn-

thétisant les principales questions éthiques qui sont soulevées par ces applications 

des biotechnologies (Thacker 2006) : 

Est-ce qu’une personne « possède » son propre corps ? Si oui, est-ce que cela fait de  –
son corps un « bien » ? 
Sous quelles conditions les personnes sont-elles autorisés à vendre leurs organes,  –
leurs cellules ou leur ADN ? 
Sous quelles conditions les compagnies ou les agents sont-ils autorisés à recueillir  –
des matériaux biologiques ? Est-ce que les informations prélevées ou recueillies, 
comme par exemple une séquence d’ADN, sont différentes de la chose en soi ? 
Est-ce que de telles informations peuvent circuler au sein même d’une économie, de  –
façon complètement dissociée de la chose en soi ? (Ibid. : 4)
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Les politiques de gestion des corps et de ses composantes, ainsi que les décisions 

qui demeurent à débattre, affectent et affecteront certainement l’ensemble des 

individus, mais sans doute à des degrés divers selon la situation sociale voire selon 

la situation géographique. Qui sera protégé par les nouvelles politiques mises en 

place ? La législation favorisera-t-elle les intérêts individuels, sociaux, scientifi-

ques ou économiques ? Quels seront les moyens alternatifs possibles face à une 

gestion centralisée du patrimoine biologique mondial ? Quelles nouvelles dyna-

miques sociales ces changements instaureront-ils ? 

Depuis 2000, par le biais de performances, d’événements participatifs, d’installa-

tions, de publications et de divers sites Web4, les artistes et théoriciennes du col-

lectif cyberféministe subRosa contribuent à l’élaboration d’un discours critique sur 

nos rapports actuels aux technosciences, à la commercialisation, et au brevetage 

des matériaux biologiques par les pouvoirs pharmacopolitiques dominants. Ces 

projets cherchent à comprendre de quelles manières les problématiques relatives 

au corps et au travail – questions sur lesquelles se sont déjà penchées les théori-

ciennes phares du féminisme – se transforment et se complexifient par rapport à 

plusieurs sujets et notions : la globalisation, la montée des technologies des com-

munications et de l’information, les changements économiques, le trafic humain 

(et plus particulièrement des femmes) et les nouvelles technologies biomédicales 

et génétiques (subRosa 2008 : 221-222). Bien que les interventions de ce collectif ne 

s’inscrivent pas toujours dans un art à proprement parler « biotechnologique » – 

puisque les technosciences y sont souvent présentes uniquement comme « sujet » 

ou « thème » mais que leurs œuvres ne manipulent pas concrètement le vivant5, 

demeurant une exploration d’ordre théorique et conceptuel de ces problémati-

ques – il nous semblait tout de même pertinent d’y faire référence. Le travail de 

subRosa est un art engagé et militant, art d’intervention qui met en place des 

actions concrètes visant à informer le public en l’invitant à participer, de diverses 

manières, à ses actions qui s’inscrivent directement dans la sphère sociale. Comme 

plusieurs artistes rattachés à l’art biotech’, subRosa affiche une volonté de démys-

tification voire de démocratisation des biotechnologies6, et même lorsque les tech-

nosciences n’y sont qu’évoquées ou présentées de manière métaphorique, leurs 

textes et interventions rejoignent directement les préoccupations et les questions 

soulevées par les autres artistes que nous abordons dans le cadre de cet article.

S’intéressant aux implications de la conception utilitariste du corps dans le con-

texte des biosciences, subRosa signe un essai intitulé « Common Knowledge and 

Political Love », s’interrogeant plus particulièrement sur ce que cette conception 

traduit de la perception sociale du corps de la femme à l’époque actuelle. subRosa 

soulève un paradoxe qui s’est constitué au sein même du système capitaliste : 

« [...] femininity and gender roles became a “labor” function, and women be-
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came a “natural” resource, a biocommons or commonwealth that is fundamental 

to maintaining and continuing life: women are equated with “the lands”, “moth-

er-earth”, or “the homelands”. On the other hand, women’s sexual and reproduc-

tive labor – motherhood, pregnancy, childbirth – is economically devalued and 

socially degraded. » (subRosa 2008 : 221) Face à cette dévaluation du processus de 

« donner la vie », l’imaginaire techno-scientifique rêve plus que jamais d’issues 

biotechnologiques qui permettraient à la femme de se départir de ce « rôle » : la 

grossesse pourrait être prise en charge, de la conception à la naissance, par une 

armée de laborantins, une matrice technologique extérieure assurant la gestation, 

libérant enfin la femme de l’obligation de porter son enfant pendant de longs 

mois, ne lui imposant donc aucune restriction dans sa « productivité » et aucune 

réduction de son « pouvoir de contribution réel » à la société économique ; enfin, 

elle ne serait plus ralentie, ou freinée par la trivialité des contraintes biologiques. 

Ce fantasme entretient évidemment une relation complexe à la notion de pouvoir, 

qui est finalement toujours au cœur des problématiques éthiques et bioéthiques 

de la gestion et des développements concrets des technosciences. L’imaginaire 

d’une gestation technologisée par exemple laisse croire à une liberté augmentée 

– et ce n’est en effet pas complètement faux sur quelques points précis – mais on 

pourrait également argumenter que le problème est plutôt lié aux valeurs fonda-

mentales de la société, qui, comme le soulignait subRosa, ne valorise pas suffi-suffi-

samment l’apport des femmes, ou alors soutenir que dans cette nouvelle façon de 

concevoir la procréation, la femme ne détiendrait pas davantage de pouvoir mais 

que bien au contraire, il y aurait un transfert ou une passation de pouvoir vers une 

autre sphère sociale – la sphère économico-politico-scientifique – et par le fait 

même un nouveau mode de gestion et de contrôle des corps. Pour le moment, et 

dans le contexte précis des recherches biotechnologiques, les corps des femmes 

demeurent toujours matière à commerce, source essentielle de biomatériaux plus 

que jamais prisés pour les expérimentations, l’avancement des savoirs, ainsi que 

les applications thérapeutiques : « [...] women’s bodies have become flesh labs 

and Pharma-commons: they are mined for eggs, embryonic tissues, and stem 

cells for use in medical, and therapeutic experiments, and are employed as ges-

tational wombs in assisted reproductive technologies (ART). » (Ibid.) En ce début 

de vingt-et-unième siècle, les technologies de reproduction assistées posent en 

effet nombre de problèmes qui amènent philosophes, artistes et activistes issues 

d’une multitude de domaines à dénoncer les nouvelles formes de prostitution qui 

en découlent et qui ne font finalement qu’augmenter le clivage entre les classes 

socio-économiques, soulignant les inégalités sociales : tous-te-s n’ont pas accès 

aux mêmes services, traitements et privilèges. Et en attendant la « matrice artifi-

cielle », le corps de la femme est « objectifié », potentiel produit de luxe qui, pour 
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une somme plus ou moins élevée, se transforme en incubateur à fœtus. En réaction 

à ces conceptions utilitaristes du corps, subRosa s’inscrit donc parmi ces quelques 

artistes dont les œuvres proposent un discours féministe résistant, contenant les 

« pratiques biopolitiques explicites » en soi. 

Corps offert, corps critique

Par son projet Crissy Caviar®7, l’artiste américaine Chrissy Conant contribue elle aus-

si à cette discussion sur la gestion des matériaux biologiques humains ou bioma-

tériaux. À la suite des artistes du body art, son propre corps devient son médium 

d’expression : il sera mis à l’épreuve, mais dans ce cas particulier, à l’épreuve 

des technologies de reproduction, « expérience » rendue possible grâce à une 

étroite collaboration avec des spécialistes de l’univers biomédical. Un endocri-

nologue lui a tout d’abord fait subir un traitement hormonal d’un mois, suivant 

de près – grâce à une multitude de tests et examens – la « progression » des 

changements imposés à son corps, le but étant qu’au moment de l’ovulation, 

elle produise douze ovules plutôt qu’un seul. Au moment opportun, les gamè-

tes ont été recueillies et prises en charge par un embryologiste : au sein d’un 

laboratoire de fécondation in vitro, chacun des douze ovules est scellé dans un 

minuscule flacon de verre contenant du fluide utérin humain8. Les ovules sont 

ensuite mis en suspension dans une matière visqueuse à base de silicone et pla-

cés dans douze bocaux, puis exposés côte à côte dans un présentoir réfrigéré 

de type commercial. La facture des bocaux, tous identiques, accentue l’aspect  

« marchandise standardisée » : sur les étiquettes qui y sont apposées, une photo 

de l’artiste étendue en robe de soirée, prenant la pose, sourire invitant. Au-dessus 

de sa main tendue flotte une petite sphère blanche et irradiante : ovule-perle-pré-

cieuse qui nous est offert, produit luxueux, caviar humain, ascendance caucasien-

ne, « prêt à consommer ». Tel un gage de qualité, l’étiquette affiche clairement 

« Packed by private I.V.F. Center, U.S.A., Product of the Chrissy Conant Ovaries » 

(Conant). L’œuvre joue donc sur les clichés commerciaux et l’attrait du produit 

luxueux de marque. Un site web (www.chrissycaviar.com) participe de l’œuvre, 

complément aux bocaux exposés. L’interface adopte toujours cette même facture 

commerciale, reprenant les mêmes logos et images, ainsi que les stratégies visuel-

les typiques des sites de vente en ligne. Outre la proposition de produits dérivés 

de l’œuvre tels que le « Crissy Caviar Floaty Pen », créés en édition limitée, le site 

web contient une section complète où l’artiste détaille une série d’informations 

personnelles, à mi-chemin entre le site web de rencontre, et le profil de donneur/

vendeur de gamètes : les informations iront de ses caractéristiques physiques (ac-

compagnées de photos), aux aptitudes intellectuelles, à l’historique familial, au 

bilan de santé et à l’historique de reproduction. Dans un souci de transparence, 
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l’artiste donne donc à voir le personnel et intime tout en imposant à son corps un 

ensemble de procédures médicales afin de littéralement mettre « the most pre-

cious piece of myself into my art » (Connant). L’ambiguïté du message demeure : 

d’une part, l’artiste affirme la volonté de rencontrer un homme et de fonder une 

famille, et d’autre part, elle remet en question les attentes traditionalistes qui per-

sistent encore aujourd’hui, exerçant une pression sociale et cherchant à imposer à 

la femme une correspondance à certains rôles – femme, mariée, mère – et ce dans 

une temporalité prédéterminée et non négociable. Par la publicisation concep-

tuelle à la fois de son identité complète, de son corps, et de son ADN en tant que 

produit « pour la considération et la consommation » (Connant), elle souligne 

l’implication personnelle et intime et « affective » des enjeux liés aux technologies 

de la reproduction, au clonage humain, aux nouvelles formes de prostitution is-

sues du paradigme biotechnologique. 

Devant ce qui lui est présenté par l’artiste comme étant de véritables biomatériaux 

exposés en galerie, fait réel et non simplement conceptuel, le public devra faire 

« acte de foi » : ces bocaux exposés dans leur présentoir contiennent-ils vrai-

ment des ovules ou s’agit-il d’un subterfuge habile de la part de l’artiste et vi-

sant à ébranler le spectateur ? Dépourvu des outils nécessaires à toute « validation 

scientifique », le public de l’art biotech’ sera en effet fréquemment confronté à ce 

problème. Pourtant, même lorsque s’instaure le doute, que l’acte soit réel ou pré-

tendu, la mise en scène agit : comme chez subRosa, le vivant est mis en débat, des 

questions sont posées, des réflexions prennent racine devant ces œuvres. 

Du body Art à l’hybridité biotech

Pour plusieurs artistes issues du Body Art, le détournement des biotechnologies sera 

un moyen d’approfondir leur investigation et leur théorisation du corps. Suite à 

un stage de recherche au très prisé Laboratoire de recherche art-science Symbio-

ticA (University of Western Australia, Perth)9, l’artiste française Orlan a créé un 

Manteau Arlequin biotechnologique. Depuis de nombreuses années, le motif de 

l’arlequin occupe une place marquante dans les œuvres de cette artiste – tout 

comme le concept l’hybridité qu’il symbolise. L’hybridité est ici explorée à plu-

sieurs niveaux : le motif du manteau est à la fois composé de cultures de cellules 

de peau in vitro – hybrides de cellules issues de personnes de couleurs, d’âges et 

d’origines diverses – et en filigrane, d’une projection vidéo exposant plusieurs ty-

pes de cellules en mouvement, rendues visibles par l’œil du microscope. Au cœur 

de la structure de l’œuvre, un bioréacteur spécialement conçu pour le projet abrite 

des structures de polymère, ensemencées de cellules de peau prélevées à même 

le corps d’Orlan. Elles y cohabitent avec deux autres types, dont les cellules de 

peau « WS 1 » : classées dans le US-based American Type Culture Collection comme 



– 196 –

www.sophia.be

provenant d’un fœtus de 12 semaine, de genre féminin et d’origine Africaine (Or-

lan 2008 : 87). Ces cellules ont été achetée par l’artiste, puis expédiées congelées 

jusqu’en Australie. 

Orlan souligne à la fois les critères et la légitimité des modes de catégorisation des 

cellules, la charge symbolique de ces procédures et la banalisation de leur mise 

en marché : elle explique avoir été saisie par le fait que « le genre » et l’ethni-

cité « noire » soient considérés comme des critères scientifiques valides pour les 

cellules dans leur catalogue. Par le biais d’une biotechnologie aujourd’hui cou-

ramment utilisée dans l’univers de la recherche et des traitements médicaux – la 

culture tissulaire –, l’œuvre relève l’absurdité de certaines conventions et procé-

dures usuelles dans l’univers scientifiques et insiste sur la charge symbolique des 

biomatériaux : « Skin culture is nowadays a common way of treating major burns, 

so growing my own skin is a ‘commonplace’ gesture. What is less commonplace 

is to cultivate it highly symbolically along with cells from a black woman’s fœtus 

sold on the Internet, and in the context of the city of Liverpool, with its loaded 

past connection with the tragedy of the slave trade. » (Orlan 2008 : 87). Même s’ils 

sont traités par les scientifiques comme de simples outils ou produits nécessaires 

aux recherches, les biomatériaux tels que le sang, les cellules, les gamètes, etc., 

ont toujours une origine et une histoire. Par l’utilisation même d’une variété de 

cellules, et par l’acte nominatif qui est performé, dans ses textes-manifestes, en-

vers cette multiplicité, Orlan rétablit d’une certaine manière l’identité de chaque 

donneur – consentant ou non – qui se cache derrière les matériaux de la science. 

En hybridant ses propres cellules, puisées à même son corps, l’artiste s’affirme 

comme « matière à expérimentation », au centre d’un débat. Elle s’unit à ces « en-

tités effacées », poursuit son investigation du rapport à l’autre et renouvelle en 

quelque sorte les interrelations possibles entre les corps. Ce corps qu’elle hybride 

aux corps scientifiques, c’est un corps déjà codé : corps artistique, corps de l’ar-

tiste déjà symboliquement ancré dans l’histoire de l’art, affirmation de l’implica-

tion nécessaire de l’art au sein de la question scientifique. 

 
Culture tissulaire et bio[techno]cyborg

La culture tissulaire est une des biotechnologies les plus répandues dans les arts 

biotechnologiques. Tout en renouvelant les matériaux de création, elle permet une 

nouvelle plasticité des œuvres. Au-delà de ces questions – l’œuvre d’Orlan l’illus-

tre clairement – elle est un moyen effectif de donner corps à la notion d’hybride. 

Ces créations défient en effet les frontières entre les espèces, les corps, et les sexes 

biologiques, tout en remettant en question « l’immuabilité des identités généti-

ques ». Par leur position clairement ambiguë, par leurs chevauchements multiples 

et leur liminalité intrinsèque, ces biofacts (Karafyllis 2008) s’inscrivent tout à fait 
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à la suite de la fiction théorique mise en place dans le « Cyborg Manifesto » d’Ha-

raway. Selon l’historienne de l’art Ernestine Daubner, « le fait de pouvoir créer des 

entités vivantes hybrides en fusionnant des organismes avec des entités inanimées 

[…] ou encore de cultiver des organismes semi-vivants possédant une identité 

instable jamais vue auparavant dans la nature est, pourrions-nous dire, la réalisa-

tion matérielle, en chair et en os, de la métaphore cyborgienne. » (Daubner 2005 : 

24) […] Elle rappelle également que « [Le cyborg] […] sert de modèle pour échap-

per au dédale des dualismes hiérarchiques […] est un rêve ironique, une stratégie 

rhétorique et une méthode politique qui sert à défier les anciennes guerres de 

frontières entre la nature et la culture, entre le corps et l’esprit, parmi d’autres 

dichotomies » (Ibid.).

Le projet de recherche de l’artiste-scientifique américaine d’origine philipinne Julia 

Reodica, amorcé en 2004, « The Living Sculpture Series : hymNext designer Hy-

men » a donné lieu à une série qui s’inscrit tout à fait parmi ces biocyborgs. Elle 

prend la forme de cinq coffrets qui contiennent tous un petit boîtier de plastique 

contenant une fine membrane : un hymen fabriqué en studio/laboratoire. Au cen-

tre de chacun des cinq hymens se trouve un symbole singulier, porteur de signifi-

cation. Parmi ceux-ci : UNISEX, la première ligne d’hymens du hymNext project, 

qui représente l’unité entre les sexes, ainsi que l’unité entre l’art et la science ; NA-

NAY, « mère » traduit du philippin qui symbolise par sa forme double la mère em-

brassant sa progéniture. Ce terme réfère également, en biologie cellulaire, à une 

cellule hôte bourgeonnante donnant naissance à un « sous-produit » cellulaire, ou 

à une réplique d’elle-même. Nanay symbolise aussi le processus de reproduction 

sexuée ou asexuée des organismes. On retrouve également VESICA PISCIS, mot latin 

signifiant le corps du poisson, symbole chrétien mais également de l’utérus ma-

ternel, donneur de vie ; DUO FLAMES, symbole où deux flammes symbolisent des 

amants unis, la flamme représentant à la fois la vie, la renaissance et l’énergie ; et 

finalement CHO KU REI, une expression traduite du japonais qui signifie « Mettez 

toute la puissance de l’Univers ici », incantation du pouvoir universel évoquant 

l’hymen comme élément puissant plutôt que comme un symbole de la soumission 

du corps et de contrôle dans le contexte matrimonial (Reodica, Vivolabs).

À la fois de façon effective et métaphorique, ces biocyborgs permettent l’échange 

et la circulation de matériaux biologiques entre les corps. Fabriqués à partir de 

la culture tissulaire, les designer Hymens sont constitués de cellules épithéliales 

de mammifères récupérées dans des abattoirs et des laboratoires, ainsi que de 

cellules vaginales prélevées à même le corps de l’artiste (Ibid.). Ces composantes 

biologiques forment désormais un tout : un hymen unisexe prêt à être greffé au 

collectionneur homme ou femme – à l’orifice choisi – et pourra s’ensuivre l’acte 

de défloration. Lors d’une performance, un prototype d’hymen a été appliqué à 



– 198 –

www.sophia.be

un sujet masculin et l’acte de défloration a été performé au sein de sa narine. À 

souligner : d’une part, le fait que des composantes biologiques provenant d’un 

sexe femme – celui de l’artiste – puissent être greffées à un corps d’homme, qu’un 

homme puisse expérimenter la « défloration » de l’autre sexe ; et d’autre part 

qu’une femme puisse être « revirginisée » par la greffe d’un nouvel hymen. 

Les hym Next designer Hymens sont offerts comme produits précieux aux pouvoirs 

uniques, au service des désirs du consommateur/collectionneur ou de la consom-

matrice/collectionneuse. L’idée d’un marché de l’hymen fait entre autres référence 

aux interventions hautement lucratives de remplacement de l’hymen, qui sont 

performées en grand nombre chaque année à travers le monde, et notamment aux 

Etats-Unis, témoignage de la fétichisation de l’hymen – mode de contrôle et de 

surveillance de la femme – encore omniprésente au sein de plusieurs cultures et/

ou religions. L’absurdité de cette « tradition » est d’autant plus grande qu’il s’agit 

d’une croyance ancestrale sans aucune « validité scientifique » et qui a donné 

lieu, au cours de l’histoire, à un nombre incroyable d’actes d’une violence extrême 

(Blackledge 2009). La greffe potentielle et métaphorique de l’hymen biotechnolo-

gique est donc pour Reodica un acte subversif s’opposant à la symbolique tradi-

tionnelle de pureté, de chasteté et d’innocence exigée envers la femme. L’hymen 

biotech’ adopte ici par contre une connotation ludique : biocyborg est synonyme 

d’échange, de partage, défiant les catégories binaires hommes-femmes et les at-

tentes sociales par rapport à la sexualité. L’artiste explique : « The hymNext hymen 

symbolizes the united front for both parties involved in the sexual and discursive 

act, a barrier that is broken down to begin a relationship or open a channel of 

communication between two people regardless of sexual assignment or prefe-

rence. By creating hymens that are based on the remnants of traditional cultures, 

antiquated gender rules are disengaged, new iconographies are associated, and 

the symbolism once again goes into flux. » (Reodica, Vivolab)

L’œuvre de Reodica rejoint la pensée de Judith Butler lorsqu’elle propose, dans son 

essai canonique Trouble dans le genre, que la matrice culturelle au sein de la-

quelle les identités de genre sont cohérentes, se doit – pour conserver cette co-

hérence – d’en exclure certaines formes indéterminées ou floues, notamment ces 

identités « pour lesquelles le genre ne découle pas directement du sexe ou lors-

que les pratiques du désir ne “découlent” ni du sexe ni du genre » (Butler 2005 : 

85), c’est-à-dire qu’elles ne correspondent pas aux lois culturelles qui contrôlent 

et normalisent les types de sexualités admissibles. Tout comme l’état cyborgien 

qui propose un démantèlement des « identités monolithiques stables », les hy-

mens biotech’ permettent d’ouvrir une brèche dans cette matrice, permettant 

l’existence et la cohabitation de possibilités inusitées, transgressant et trans-

cendant les normes traditionnelles des genres, et admettant la possibilité d’une 
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incohérence entre le sexe biologique, le genre et l’expression sexuelle, un peu 

comme lorsque Beatriz Preciado s’administre de la testostérone, brouillant ses  

« données biologiques » par l’intrusion de composés chimiques à même son corps, 

agissant à la fois sur son vécu et son devenir. La démarche de Preciado est d’autant 

plus intéressante du fait des états « laissés en suspens » : elle ne semble pas vouloir 

basculer complètement et de façon permanente du côté du transgenre, qu’elle 

considère finalement comme une autre catégorie fixe. Ce qui est revendiqué, chez 

Preciado, comme chez Reodica, c’est l’éclatement des frontières, la possibilité 

d’un état « liminal » permanent qui n’effectuera jamais complètement le passage 

à un autre état, la possibilité d’estomper les barrières, les normes sociales et les 

désignations déterministes « confortables ». C’est la possibilité de se forger un 

corps à soi, hors des normes et de toute limite imposée par le contrôle social, po-

litique ou religieux. 

Par les formes multiples qu’il peut prendre, l’art biotechnologique permet d’élargir 

nos rapports traditionnels à l’Autre tout en renouvelant nos manières de conce-

voir le corps comme outil politique. Comme le souligne subRosa, « [w]e all use 

our bodies variously as sites on which to inscribe signs of power, desire, gender, 

beauty fitness, health, pleasure, and sexuality – and our bodies are also sites of 

commodification, display, and production. Becoming noninstrumenlized, non-

commodified body is a potent act of resistance very difficult to perform in our 

global culture of marketing and agressive accumulation. » (subRosa 2008 : 238) 

Les productions artistiques engagées ici évoquées tentent justement de participer 

à cette « désinstrumentalisation » du corps qui, en déplaçant les frontières de no-

tre identité, dessine l’individu et la société de demain, à l’aune d’une critique de 

leurs fondements biopolitiques. 
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Nous pensons notamment ici au collectif aus-6 
tralien Tissue Culture & Art Project (TC&A), qui a 
souvent reproduit des laboratoires fonctionnels 
à même les lieux d’expositions, invitant le pub-
lic à assister et à participer à toutes les étapes 
de la création d’œuvres en culture tissulaire ; de 
leur « ensemencement » à leur « mise à mort » 
inévitable. Pour plus d’informations sur la dé-
marche et les oeuvres de TC&A, voir le site web 
officiel du projet : http://www.tca.uwa.edu.au.
Ce projet fut amorcé en 2002.7 
Il s’agit du procédé habituellement utilisé dans 8 
les laboratoires de fécondation in vitro : les 
ovules et embryons, humains ou animaux, qui 
sont utilisés pour la recherche sont conservés 
dans un fluide utérin de même nature. 
Pour consulter la liste des résident-e-s, des 9 
séminaires et des projets de recherches de Sym-
bioticA, voir leur site web officiel : http://www.
symbiotica.uwa.edu.au.

NotES
L’appellation « biotech’ » fait référence à l’essai 1 
Le siècle biotech de l’économiste et essayiste 
scientifique Jeremy Rifkin, et fut « consacrée » 
dans l’univers de l’art par la reprise du même 
terme pour le titre de l’exposition « L’art bio-
tech’ » (Lieu Unique, Nantes, 2003) du com-
missaire Jens Hauser, une exposition innovante 
où toutes les œuvres présentées étaient créées 
à partir de biotechnologies contemporaines. À 
consulter pour plus de détails sur cette exposi-
tion (Solini, Hauser & 2003).
Plusieurs auteur-e-s se sont penché-e-s sur la 2 
question de l’économie du corps et du droit, 
voir notamment : (Ogien 2010 ; Crignon-de-
Olivia & Gaille-Nikodimov 2004).
Selon Lori Andrews et Dorothy Nelkin, une éco-3 
nomie des matériaux biologiques du corps se se-
rait mise en place dès le dix-huitième siècle. Les 
dentistes cherchaient à se procurer des dents, les 
perruquiers des cheveux et puisque les cadavres 
disponibles pour la recherche médicale se fai-
saient rares, le vol de corps est devenu une ac-
tivité lucrative. (Andrews & Nelkin 1998 : 53-54)
Pour plus de détails sur les œuvres et actions du 4 
collectif, voir leur site web officiel à l’adresse 
suivante : http://cyberfeminism.net.
Pour une explication plus approfondie sur les 5 
définitions de l’art biotechnologique et des 
enjeux relatifs à une utilisation concrète versus 
une utilisation métaphorique (ou thématique) 
des technosciences dans l’art voir (Hauser 2003, 
2006).
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en - If out of 100 developers only 10 are 
women, how many developers do we need 
to find a female hacker? Women are usually 
less often guided to a career as developer 
and/or computer scientist; nonetheless they 
have been contributing to computer science 
and hacker cultures, though those contribu-
tions have been little studied or made visible. 
Lelacoders’ research has sought out women 
developers and hackers in order to better 
understand their motivations, practices, and 
technological perspectives. This paper ques-
tions why women are underrepresented in 
computer science, studies which practices and 
initiatives have been successful in overcoming 
barriers, and it also analyzes the experiences 
and subjectivities of twelve programmers 
who have chosen to use free software for their 
techno-political practices.

*** *** *** *** *** 

I code, you code, she 
hacks - Women hackers 
and technopolitical 
insights from LelaCoders 

Alex Haché, Eva Cruells,  
Núria Vergés

Donestech
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License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 

Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
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nl - Als slechts 10 op 100 informatici vrouwen 
zijn, hoeveel informatici heb je dan nodig om 
een vrouwelijke hacker te vinden? Vrou-
wen worden meestal niet gestimuleerd om 
programma-ontwikkelaar of computerspe-
cialist te worden. Nochtans hebben heel wat 
vrouwen bijgedragen tot de computerweten-
schap en hacker-culturen. Deze bijdragen zijn 
echter weinig bestudeerd en onzichtbaar. Het 
onderzoeksproject Lelacoders spoorde vrou-
welijke programma-ontwikkelaars en hackers 
op om hun motivaties, praktijken en techno-
logische perspectieven te verzamelen en beter 
te kunnen begrijpen. Dit artikel handelt over 
de vraag waarom vrouwen ondervertegen-
woordigd zijn in de computerwetenschappen 
en het gaat na welke praktijken en initiatieven 
beschouwd worden als succesvol bij het over-
komen van obstakels. Ook worden de ervarin-
gen van twaalf programmateurs die gekozen 
hebben om free software te gebruiken bij hun 
techno-politieke activiteiten, geanalyseerd. 

fr - Si sur cent développeur-e-s, dix seule-
ment sont des femmes, combien de déve-
loppeur-e-s nous faut-il pour trouver une 

hackeuse ? D’ordinaire, les femmes sont peu 
attirées par les carrières de développeuses et/
ou d’informaticiennes. Elles ont néanmoins 
apporté leur pierre aux édifices de la culture 
informatique et de celle du hacking, mais 
cette participation n’a jusqu’ici pas été fort 
étudiée et rendue visible. La recherche Lela-
coders a tenté de trouver des développeuses 
et des hackeuses afin de mieux comprendre 
leurs motifs, pratiques et points du vue sur les 
technologies. Cet article pose la question de la 
sous-représentation des femmes en informa-
tique ; il s’interroge aussi sur les pratiques 
et initiatives qui ont permis de franchir les 
obstacles qui leur étaient posés. Il analyse 
également l’expérience et les subjectivités 
de douze programmeuses qui ont choisi de 
mettre les logiciels libres au centre de leurs 
pratiques techno-politiques.
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Even in sado-masochistic relationships, the masochist has a right to say 
ENOUGH!
Have you ever said “enough” and you weren’t listened to?
Let’s try that again, shall we? Together. 
Operation Enough.

Money will do everything.
We need to do everything for money.
Lend, spend, inflate!
You don’t really want to save this financial system, do you?
What do we say to banks?
ENOUGH!

Let us realise paid work is a privilege.
Kissing some superior’s ass, the road to success!
Having work is a blessing from above.
We can all achieve immortality through our work. Yah, right.
What do we say to hierarchies?
ENOUGH!

Set an excellent example for your children.
Give, and give, and give. Allow yourself to be totally sucked dry.
Hold. Abstain from any sexual pleasure.
Receive, whatever and whenever you can. Suck on someone else’s life energy.
Make, and allow yourself to be controlled by, ever more rules and laws.
What do we say to patriarchy?
ENOUGH!

You want some more of that?
Get on the soapbox and find the tools to join the action.
Empower yourself and others.

We are legion.
We do not forget.
And we moisturise.
We are Anonymiss. 

(Anonymiss(tress) Operation Enough 2011) 

Introduction

In a 1991 essay, Ellen Spertus delved into why “Women pursue studies and careers in 

computer science far less frequently than men” (Spertus 1991). The study exam-

ined the influences that discourage women from pursuing a career in a technical 



– 207 –

www.sophia.be

field, more specifically in computer sciences (CS). These influential factors range 

from the different ways in which boys and girls are educated, the stereotypes and 

subtle biases female engineers face working in predominantly male environments, 

the sexist bias in language and subconscious behavior that tends to perpetuate 

the status quo. Spertus’ reflection was pioneering in analyzing why women who 

started out in CS in strong numbers, accounting for 37% of the degrees granted in 

the U.S. in 1984, only to start an exodus out of those careers soon after (Misa 2010; 

Hayes 2010).

The participation of women in CS at universities and in related professions within the 

ICT industry, research and development has been and continues to be intensively 

studied. There are various motivations that constitute potent activators for this 

field of research (which takes place at academic research centres, governmental 

institutions, the European Commission and IT industries), such as the pursuit of so-

cial justice, equal employment opportunities and the reduction of social costs and 

missed opportunities. In comparison, there is considerably less literature on the 

participation of women in ‘free software’ communities and there is almost nothing 

available on hacker culture, nor on the introduction of women into software devel-

opment due to informal learning processes in voluntary and/or activists contexts.1 

These gaps reinforced our desire to make visible new knowledge and experiences 

regarding other CS learning models related to free culture ethics and ‘hacktivist’ 

practices.

Cyberfeminist methodologies

LelaCoders is a study about women developers and/or hackers developed by Don-

estech that focuses on developing ‘engaged research’ through the creation of an 

online group and a free documentary regarding the contribution of women to CS 

and hacker cultures.2 LelaCoders also aimed to build an evidence base in order to 

oppose the kind of stereotypes and prejudices that lead people to say that wom-

en’s low participation in CS is due to their lack of interest and/or ‘innate’ abilities 

to contribute to CS development. This engaged research aims to nourish current 

reflection about how:

Hegemonic knowledge is constructed and the possibility of formulating femi-
nist political actions and tactics in the techno-scientific, predominantly white, 
rationalizing and patriarchal environment. In order to oppose authoritative 
knowledge, feminist thought opts for situated knowledge, a concept taken from 
the writings of Faith Wilding, who opposes the isolation of the proposed subject 
of study and puts it into a dialogue with other parameters and levels of reality – 
who thinks, how, where, when and for what (Laboratorio Feminista Cyberpunk 
2010 – translation by the authors).
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The first research results have been made available inside the free social networking 

site N-1.cc, offering: a selection of links to collective initiatives, data and research; 

a video channel with summaries of the conducted audiovisual interviews; and a 

research report in Spanish and Catalan on the state of the art of the research on 

those topics.3 This online group is open to any person interested in gender issues 

and equal opportunities in the access to, and the uptake and development of ICT. 

LelaCoders has been defined as an action research because it has been embedded 

inside cyberfeminist activist research processes, where “both the selection of the 

topics to be discussed, including procedures and research methodologies gen-

erate actions that are intended to promote social change and the betterment of 

society as a whole” (Vergés & Haché 2006). This translates in using free licenses for 

the protection and the dissemination of contents and thoughts, thus facilitating 

an unrestricted flow of knowledge generated to promote collaborative networks, 

stimulate further discussion and facilitate further research and practice in the area 

of gender and technology. 

In relation to our literature review and the access to data and studies we can high-

light the following items. On the one hand, we found that the production of such 

literature in Spanish and Catalan is still small. The vast majority of the references 

are in English and we tried to translate an outline as far as possible. On the other 

hand, we were sad to find that a large number of relevant studies are not acces-

sible because they are disseminated through scientific journals using restrictive 

copyright. This reinforces our belief that academic journals should be released un-

der free licenses, as they have been (in most cases) produced with public money. 

 LelaCoders’ practices are also characterized by an emphasis on subjectivity, par-

ticipation and the encouragement of cooperation; a tendency towards horizontal 

processes; technological practices promoting non-discriminatory processes; and 

technological sovereignty initiatives. This explains also why the technological 

tools used for this research have been selected out of a wide range of available free 

software. 

In addition, we believe that free software and feminism have much to do with each 

other, as noted by cyberfeminist Laurence Rassel: “In French, an operating system 

is called ‘système d’exploitation’ [exploitation system], then owning your opera-

ting system is the minimum, and being able to change it, is the least of the mini-

mum. Also there is the idea to share and change together. There are no copies, eve-

ryone has the original” (Donestech 2007a). Therefore, we have used free software 

(such as Kino, Cinelerra, MKV) exclusively for the editing and assembling of the 

audiovisual interviews conducted for this study, and we have chosen to develop 

our online content within a free social networking site. 
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When only free networks make sense

Lorea is the social media platform choosen by Lelacoders to make available the ma-

terial collected during the research and to enable women developers to gather and 

exchange ideas. Lorea is a seedbed of free social networks linked by federation 

protocols that allow them to communicate with each other. Lorea is not just soft-

ware, but also a technical and political tool for the federated social web, returning 

autonomy, freedom and total control over our data and our memory into the hands 

of social networking users. This form of federation knocks down the walls of the 

‘panopticon 2.0’ run by corporations and political interests, and defends the neu-

trality of networks as a fundamental architectural principle. Lorea arises from an 

informal collective of people concerned about security and privacy issues on the 

social web. Since 2009 this developer community has grown and is now formed by 

virtually all kinds of people inhabiting various online networks. Hence, amongst 

Lorea developers we don’t speak about service ‘users’ but of ‘inhabitants’ of a 

transformative project: i.e. several thousand people who use our networks, many 

of them active in IT development, server maintenance, error reporting and solv-

ing, documentation, project support and dissemination. The project survives daily 

via the work of a community which is organised by means of an online version of a 

democratic people’s assembly. It is based on mutual cooperation, promoting free 

culture and social innovation.

Lorea promotes awareness about the dangers of using commercial social networks 

available on the Internet. To do so, it works on training and including everyone 

in the use and even development of social networks, thus co-empowering oneself 

and others, and enabling everyone to contribute and bring out these dynamics 

of empowerment within their own contexts. On the other hand, Lorea networks 

do not set a blanket visibility setting for publishing content on Lorea networks. 

Instead, each new publication asks you to reflect on the degree of visibility you 

want to give to what is published, and as a general rule Lorea tries to ensure the 

inhabitants of its networks have total freedom over their personal data. You can 

always delete your profile and all personal traces. In the near future, inter-opera-

ble mechanisms will be developed that can export your online history so you can 

take it elsewhere. 

The project is also firmly committed to implementing technologies that ensure mes-

sages circulating on its networks can only be read by their intended target. This 

uses GPG (GNU Privacy Guard) encryption on some messages, and Lorea is working 

to extend this to all data exchanges. Also, we believe the best way to fight for main-

taining a free and neutral Internet is to support free federation between social net-

working platforms (Elgg, Ostatus, Drupal, Wordpress, Kune, Diaspora and so on). 

Today’s IT industry has not yet shown an interest in the topic of federation, as it 
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would threaten the ‘digital ghettos’ they keep their users confined to, so Lorea and 

other grassroots and alternative platforms are working towards federation instead. 

The project believes in the need for a decentralized web of information, as all seeds 

are able to host an instance of Lorea on their own machine or with a trusted provider. 

Finally, the project encourages self-management, ‘assemblearism’ (defined as pro-

cesses based in assemblies and decision making based in consensus), consensus 

building and participatory research. This way, the inhabitants of the federated 

social networks can define the design, development and maintenance. To do so, 

they can use participation channels and monthly virtual meetings between people 

and groups within the network. 

The project is aimed at civil society as a whole, i.e. citizens, social collectives and 

political change organizations that are motivated by the desire to collectively in-

teract, share, change things and devise solutions. Lorea seeks to address all people 

and groups who value their online identities, their security and privacy, the right 

to freedom of expression, and to help them share information and knowledge 

within a free and neutral social web. 

We must also point out that N-1.cc encourages the use of neutral gender language, 

expressly quoting in its terms of service that it “does not allow the use of N-1 to 

promote sexism, racism, defense of capitalism and other forms of authoritarian 

oppression”.4 Therefore, we found the choice consistent with our own cyberfemi-

nist precepts that oppose the use of privative and commercial networking sites 

that undermine liberty, privacy, security and the neutrality of the net. In the trade 

off posed by the need for visibility on the one hand and the need for political 

coherence on the other, we opt for free software and technological sovereignty 

initiatives, further enabling their development. We are not interested in managing 

and displaying electronic identities inside what we believe are sexist and fascist 

networks such as Facebook. 

Women and free software development

We only found a few studies on the participation of women in free software and 

open source communities, for instance one in-depth and extensive study about 

free software communities funded by the European Commission, which places 

women’s presence around 1.5% (Ghosh, Glott, Krieger & Robles 2002). Regarding 

this result, Aina Fernández remarks: “It is difficult to know how you get this infor-

mation, as people often use pseudonyms (nicknames) in the virtual world. It may 

happen that some women use a masculine nickname, which would they feel more 

comfortable when they operate in technical environments and programming” 

(Fernàndez i Aragonès 2010). However, this gender balance does deserve atten-

tion, especially when compared to estimates of the number of women developing 
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proprietary software made by the National Science Foundation, which refers to a 

share of around 28% (Misa 2010; Hayes 2010).

Hanna Wallach summarizes some of the problems that seem to hinder the partici-

pation of more women in free software communities as follows: according to her 

these have to do with “active and overall unconscious exclusion dynamics occur-

ring within these communities; a later entry to programming in comparison to 

men; a broader range of capabilities (though less technical) than men; sensibili-

ties more likely to feel rejection towards attitudes such as ‘flame wars’ and less 

time available for the development of free software” (Wallach 2007). 5

With respect to this presence, a Donestech investigation focusing on analyzing pat-

terns of access, usage and desires of women in relation to ICT in Spain also pro-

vides some surprising data (Donestech 2007b). The analysis of a semi-open online 

survey which got over 300 responses showed that 47% of the surveyed women 

announced they were free software users, 15% of them using only free software and 

the rest combining the use of free tools with proprietary tools. 

Finally, Myriam Ruiz compiled the following data in relation to specific communi-

ties of free software development: Debian: 1.3% of women. 12 female developers 

of a total of 873; Ubuntu: 5.1% of women. 32 women out of 625 people; Mozilla: 

16.75% female. 68 women, 406 people in total (Ruiz 2010). Regarding the Debian 

distribution, their website states: “There have been at least 38 women who have 

contributed to software packaging for Debian, and there are currently 11 female 

Debian developers and 1 Debian maintainer.”6

Wrapping up, all available data show a very low participation of women in free 

software communities. However, our ‘investigaction’ enabled us to interview 23 

women developers and/or hackers around the world (Barcelona, Madrid, Sevilla, 

Gijon, Berlin, Amsterdam, Sao Paolo), and showed us that there is an interesting 

underground world composed of women contributing to the free software and 

the hacker culture development. It should be noted that this article presents the 

results of our first analysis, after only twelve in-depth interviews and one discus-

sion group. The rest of interviews will be released over the next months and used 

as material for the development of the documentary.

the Donna Hackaway Underground

LelaCoders focused on many aspects, departing from the interviewees’ first memory 

of something ‘tech-y’, touching on their learning processes, their discovery of free 

software, their current practices as developers, their sustainability models, and 

finally the physical and emotional impact of their praxis as ICT developer. For the 

scope of this article we chose to highlight their political perspectives regarding ICT 

and hacker cultures. 
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The respondents share some important concerns regarding the development of tech-

nologies as, on the one hand, they value the development of technologies focused 

on people, their values   and needs, emphasizing usability and accessibility. This 

position is related to what has been called ‘user-driven design’, which Wikipedia 

defines as:

a design philosophy and a process in which the needs, wants, and limitations of 
end users of a product are given extensive attention at each stage of the design 
process [...] The chief difference from other product design philosophies is that 
user-centered design tries to optimize the product around how users can, want, 
or need to use the product, rather than forcing the users to change their behavior 
to accommodate the product.7

Many interviewees also participate in groups on digital inclusion, the promotion and 

protection of digital rights and the development of free technologies. In this sense 

we consider our sample as being somehow representative of a ‘Donna Hackaway’ 

underground scene gathering ‘actresses’ actively promoting initiatives that are 

not for profit but stimulate social innovation and political transformation promo-

tion.8 In that sense, we should be reminded that:

Civil society and Information and Communication Technologies (ICTs) consti-
tute a dynamic duo. To counteract certain contingencies inherent in all social 
movements, such as the paradox of collective action, structures of unfavorable 
political opportunities and the scarce mobilization of resources, civil society has 
had to develop tactical uses for ICTs and mediums of communication in general. 
These uses include providing services and solutions to final users; campaign-
ing to make struggles, actions, and alternatives more visible; collecting funds 
and developing volunteer involvement mechanisms; documenting processes to 
generate collective memory; facilitating both the transfer of knowledge and the 
access to information for all; improving the internal management and organiza-
tion of the collective; improving interaction channels; and enhancing transpar-
ency and interaction with institutions and other agencies. They also include 
developing dynamics of social innovation and collective intelligence, including 
cooperatives, public libraries, car-pools, micro-credits, ‘copyleft’ or databases 
such as Wikipedia, to mention just a few of the most striking examples. Still, 
civil society has never limited itself to the passive use of technological tools 
developed by others (that is to say, rich white men named Bill Gates and Steve 
Jobs, for example), but has always contributed to the design and development 
of its own technopolitical tools, thereby enhancing its own ‘technological sov-
ereignty’: the development of communal radio and television broadcasting, the 
launch of the first non-military satellite into orbit, the invention of free software 
and licenses, and even the first news portal on Internet with an open, anonymous 
publication system, set up by the Indymedia network in 1999 (Haché 2011).

Interviewees shared the philosophy that developing software and/or administrating 

networks inherently involves technologies that you should freely access in order to 

study and modify their code. According to them, you cannot delegate the code, its 
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understanding, improvement and development to third parties; everyone should 

be able to enjoy the four basic freedoms associated to free software. The quotes 

below show the full spectrum of our interviewees’ thoughts on the topic.9

The discussions we had back then (between 1975 and 1980) were about how much 
the students needed to know about CS, and many thought: “they only need to 
know how to work with computers”. I don’t agree with that, certainly they have 
to know what they actually do, that doesn’t mean they have to program every 
day but they certainly have to understand how the system works, to be able to 
trust it, to know its limitations and to know what they are doing. You can’t say: 
“Oh, the computer takes care of everything itself”, it doesn’t work that way. And 
does everybody have to know how to do ones and zeroes, as I did for my thesis? 
This is questionable, but they have to know everything translates into ones and 
zeroes. – Frances Brazier

As a user, security and privacy remain threatened, people should be aware of 
the issues, and in addition there should be watchdogs out there looking after 
consumers’ best interests. Fortunately there are organizations out there; I am 
very happy that in the Netherlands the Bits for Freedom project has been resur-
rected, which is a very nice watchdog group and there are other groups that are 
active in the area, thank goodness for them. They have access to the informa-
tion, they take time to specialize, making a lobbying force, and when consumers 
are not interested in looking after their privacy, they are dedicated groups that 
represents consumer interests, and those groups are quite effective in effecting 
changes. – Melanie Rieback

[On the evolution of free software and free culture] We are still struggling and 
it appears to be a lost cause. Now we work on the whole issue of digital rights, 
and they want to shut down websites, close the networks we use to exchange 
files, they want to limit our access to the internet, but we should go towards a 
universal, free and neutral internet. What is happening? And then this morning 
I read that the European Commission is planning to cut free software’s wings a 
little more, and dammit, I think, all the time I have devoted raising awareness of 
GNU/Linux, free systems where you can choose, remove, do whatever you want, 
you can use Debian, Ubuntu, Red Hat, Suze, Ututo, whatever you want, you have 
the option to choose well. – Blackhold

Then you have to stick to it, there is now a very instrumental perception of net-
works, if you think in terms of Facebook, that’s a different thing, but at the time 
of cyberpunk, the vitality was very dark, the 1980s, economic crisis, drugs, the 
destruction of collective ties, a huge ‘no future’. There was a subjectivity that 
was rebuilt by attacking it or projecting it into the virtual world, and it has a 
very strong legacy. Many successes are now reconstructed as a history of Web 
2.0 companies but they are actually cyberpunk hacker milestones. Distributed 
social networks such as e-mail were not in the plans of the Internet, but it was 
done by the people and now it is the basis for all services. Open publication 
was the base of BBS, now open publishing on YouTube looks normal, but it has 
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already been developed before, even inside the Indymedia network. Merging 
products from this underground alliance between ‘no future’, that dark tone, 
and the production of autonomy is possible. That alliance has been very produc-
tive but little studied. And those applications are still present, such as ‘nicks’, 
why do we use aliases? Because at that time, we were another person, seeing 
something else, going to another area with new types of freedom, our use of 
avatars comes from there.

Free software is server and desktop software, but it is not Web 2.0 software and 
here even the more radical people have their documents in Google docs, which 
existing alternative is so simple? What’s happening from a political perspective 
is that the 2.0 phenomena is not valued in its potential, it is only valued from 
an instrumental perspective. So all projects will open their profile in Facebook 
because it is where the people are, but it is like you’re in a place you would 
not want to be, and then you’re uncomfortable. This cannot be, because where 
the people are, is where things happen, it makes you think. We can not be in 
Facebook and feel uncomfortable, we must find a way of being, either by not 
being there, boycotting, or by making noise, but not by being there in a pas-
sive and resentful way, like: “I am here but I wish I was not” [...] The federated 
social web is important, we need to push experimentation forward, I think it is a 
very interesting alternative pathway and we have put more fuel to the fire, more 
resources, as also with guifi.net. – Margarita Padilla

The value of Hackers and hacking 

It is interesting to see how the set of definitions put forward by the respondents 

composes a very broad, and eminently political and social definition of ‘hacking’. 

We can envision many different aspects of the fluid hacker culture through the 

meanings and representations that respondents associate them with:

It would be simply a person who enjoys giving a little back to things, I mean 
to try a new method, in this case with technology, you can think of scheduling 
a new way to enjoy it and also you have to try to give it a social application. – 
Anonymous

Hacking is doing something with passion for others and expect-
ing nothing in return. People need to be more aware that you need to 
be hacking all the time, be curious about how things are and seek so-
lutions, and then everything is easier if you work this way. – Elleflane 
 
It’s a trite term, I try to avoid it because of the issue of its double meaning [...] 
I think if it is very important to be creative and look beyond things. In paral-
lel there is also a samurai theme, the more difficult things are, the more cool, 
more cryptic your code, it’s like you’re more intelligent, all that stuff, I do not 
really like it. I like things to be easy to use, beautiful, with colors. Because many 
times free software is kind of apostolic, it looks like you have to be suffering, 
not for me, free software is more about creating the environment that you like. – 
Tatiana de la O
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I always liked Eric Raymond’s definition: “you are a hacker if another hacker 
says you are” (laughs) and I also tend to subscribe to the MIT definition that 
hacking is just basically a brilliant way to make things happen. Hacking is just 
being creative and being clever in get your objective. Of course there also crack-
ers that are into the illegal side of hacking, but I don’t believe cracking is in the 
spirit of hacking. – Melanie 

Hacking is just improving something that needs improvement. – Donna Metzlar

I was just reading about famous jail escapes in the Netherlands, and there was 
this women in a detention center, she just escaped using a spoon, and I call that 
hacking, when you don’t accept something as a done deal and you are creative 
about it. – Petra Timmerman

We add to those definitions one from the researcher Gabriella Coleman, who has been 

doing interesting work on hacker communities. According to her: 

A ‘hacker’ is a technologist with a love for computing and a ‘hack’ is a clever 
technical solution arrived through a non-obvious means. It doesn’t mean to 
compromise the Pentagon, change your grades, or take down the global finan-
cial system, although it can, but that is a very narrow reality of the term. Hackers 
tend to value a set of liberal principles: freedom, privacy, and access; they tend 
to adore computers; some gain unauthorized access to technologies, though the 
degree of illegality greatly varies (and much, even most of hacking, by the defi-
nition I set above, is actually legal). But once one confronts hacking empirically, 
some similarities melt into a sea of differences; some of these distinctions are 
subtle, while others are profound enough to warrant thinking about hacking in 
terms of genres or genealogies of hacking (Coleman 2010).

Regarding the existence and presence of women hackers, and whether our respon-

dents define themselves as such, those questions obviously sought to dismiss the 

idea that women hackers do not exist. In the late 1990s, Cornelia Sollfrank, founder 

of the so-called Old Boys Network affirmed that:

As a cyberfeminist, I was looking for women hackers. In the beginning I tried to 
ignore the fact that the few women who participated in these meetings were not 
actively involved in computer hacking, and did not consider themselves to be 
hackers. It took me a while to realize that in fact there were NO women hackers.10

Patrice Riemens, member of ‘Hippies from Hell’ told us that: “Cornelia theorized well 

before she met any hackers, I do not know if it was because of a lack of right con-

tacts, or if she did not make the effort or look in the right place or whatever. Then 

she was quite surprised when they appeared and there were not just a few, and 

they’ve been there for a while”. In connection with this idea, another interviewee, 

Nynke Fokma, told us: “If you can not find a black sheep and you have a scientific 

mind then you cannot say that there are no black sheep, it is just that you have not 

found any yet. Perhaps black sheep are smart, too smart to be found.”
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Regarding the existence of female hackers, we can see that their relative invisibility 

has transformed them into myths, a mixture of facts and imaginary projections.11 

Concerning the latter, the genesis of the cyberpunk culture in the 1980s has pro-

duced many fantasies about strong, smart, hard, sexually active women dealing 

with ICT. Currently the point of reference is Lisbeth Salander, the central hacker 

character of the dark “Millennium” trilogy, some main characteristics of which can 

also be said to be inspired by previous points of reference such as the Angelina 

Jolie character in the movie “Hackers”, the lesbian hackers described by the sci-

ence fiction author Melissa Scott and the rebel protagonists of the “Geek Mafia” 

book trilogy by Rick Dakan.

On the other side, if we stick to an analysis of ‘reality’, we can see that some of the 

bibles of hacker culture, such as “The Best of 2600: A Hacker Odyssey” by Em-

manuel Goldstein, or “The Art Of Deception” and “The Art Of Intrusion” by Kevin 

Mitnik, include descriptions of hacks achieved by women. In fact, sticking to the 

hacker logic, to stay in the shade and remain anonymous constitutes a protection 

against possibly criminalizing legal actions, therefore it seems logical that women 

hackers have chosen not to expose themselves.

 It is also curious to see how many of our interviewees have a hard time defining 

themselves as hackers, when they do it is because they recognize they have the 

technical expertise to hack and/or because they claim to share, or encourage on a 

daily base, the values   associated with the hacker ethic.

Yes I consider myself a white hat hacker. – Melanie Rieback

Hmm ... a little. Because I have’nt done anything that might be useful to the 
people. In the sense of other definitions, such as people sneaking inside servers 
and stealing data, in that sense it, I’m no hacker. Because right now it is not one 
of my priorities, and because I don’t want to get into the paranoia of the conse-
quences that may come along with those practices. – Anonymous

Am I a hacker? I consider myself curious and in a learning process, I don’t know, 
maybe when I‘m 70, I will be a HACKER hacker. Now I’m here to learn, then there 
is also the words, the lexicon, I see lot of people around me hacking and pro-
gramming at the technical level, and also social levels, many levels. What is re-
ally good is that every time I see more hacking, more people that have the desire 
to question things. – Elleflane

Depending of your definition of hacker – hackers as programmers, hackers as 
people who see how the code works and to discover where the holes are and how 
they can get through those. When I was young and going to hacker camps, hack-
ers doing that, there was no group involvement, they were alone sitting in front 
of their machine and seeing how far they could get. Now it has become more 
a community activity, people work together to see how far they can get. Then 
I was not hacking on my own, I never would have done that, and now if there 
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had been more groups I would have been more interested in doing it. But just 
to prove there has been a mistake... just to show you are smarter than anyone 
else. – Frances Brazier

I am a nerd, I will study my entire life because like the hackers I share their curi-
osity, I do not want to stop looking behind barriers if there is a wall. – Candela

Well, the Rimaia people call us hackers because we are in a Barcelonahackerspace. 
Maybe we are according to Pekka Himanen, maybe we are not.12 [...] But it is al-
ways better when somebody else tells you if you are a hacker or not? – Blackhold

Conclusions

For decades, research on gender and technology has highlighted the under-repre-

sentation of women in technology. Although research on women hackers is very 

limited and leads to very different results, it also points to women’s low partici-

pation rates. However, behind these figures and the discourses that accompany 

them, other, hidden situations may appear: on the one hand, the existence of some 

women who do participate and might have been invisible before, on the other the 

widespread assumption that women are not interested or have an innate inability 

to engage with technology on a deeper level.

This research has sought to lift the lid off the under-representation discourses. Ac-

cordingly, we actively sought women hackers and programmers, and we engaged 

with them on the relationship between women and technology, specially concern-

ing hackers. At the same time, consistent with our previous experience of cyber-

feminist activist research, we carried out our research through giving priority to 

free software tools, creating platforms to enable women’s participation in our re-

search in alternative ways. Finally, considering this, we created a community and 

different ways to present our research results that includes digital networking in 

N-1 and free audiovisual formats.

As explained, the idea behind LelaCoders only makes sense inside a free federated 

social web and we take the opportunity to make a call to women interested in the 

potential of ICT for social and political transformation to regain their autonomy 

and in using free alternatives that opt for a decentralized, free and federated so-

cial web. The tools we use for empowerment are as important as the aims, we 

can no longer use privative web-based services that represent everything we are 

struggling against and everything we are as feminists seeking to eradicate. We 

have to reclaim the networks in order to take them in the same way city squares 

are being regained all over the world. We are the social networks and we will no 

longer give them away to for-profit capitalist corporations. (R)evolution, hacking 

and cyberfeminism definitively go well together.
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“Flaming, also known as bashing, is hostile 5 
and insulting interaction between Internet us-
ers. Flaming usually occurs in the social con-
text of an Internet forum, Internet Relay Chat 
(IRC), Usenet, by e-mail, game servers such as 
Xbox Live or Playstation Network, and on vid-
eo-sharing websites. It is frequently the result 
of the discussion of heated real-world issues 
such as politics, religion, and philosophy, or 
of issues that polarise subpopulations, but can 
also be provoked by seemingly trivial differ-
ences.” Source: http://en.wikipedia.org/wiki/
Flaming_%28Internet%29.
http://wiki.debian.org/DebianWomen/Statis-6 
tics. More information: https://lists.ubuntu.
com/archives/ubuntu-women/2010-Novem-
ber – http://www.womoz.org/blog/number-
of-women-in-mozilla/ – http://www.womoz.
org/blog/number-of-women-in-mozilla.
http://en.wikipedia.org/wiki/User_Centred_7 
Design.
We of course explicitly reference Donna Haraway 8 
as a crucial theoretician that has inspired cyber-
feminist practices, transforming this reference 
into a feminist avatar named Isaac Hacksimov.
https://n-1.cc/pg/videolist/owned/group: 9 
27166.
http://www.theatlantic.com/technology/10 
archive/2010/09/the-anthropology-of-
hackers/63308.
http://www.obn.org/hackers/text1.htm.11 
https://n-1.cc/pg/photos/album/506233/imag-12 
inaris.
“13 The Hacker Ethic and the Spirit of the Informa-
tion Age” is a 2001-year book written by Pekka Hi-
manen, with prologue written by Linus Torvalds 
and the epilogue written by Manuel Castells. 

NotES
“Free software is a matter of liberty, not price. 1 
To understand the concept, you should think of 
“free” as in “free speech,” not as in “free beer.” 
Free software is a matter of the users’ freedom 
to run, copy, distribute, study, change and 
improve the software. More precisely, it means 
that the program’s users have the four essential 
freedoms: The freedom to run the program, for 
any purpose (freedom 0). The freedom to study 
how the program works and change it so it does 
your computing as you wish (freedom 1). Ac-
cess to the source code is a precondition for this.  
The freedom to redistribute copies so you can 
help your neighbor (freedom 2). The freedom 
to distribute copies of your modified versions to 
others (freedom 3). By doing this you can give 
the whole community a chance to benefit from 
your changes. Access to the source code is a 
precondition for this. A program is free software 
if users have all of these freedoms. Thus, you 
should be free to redistribute copies, either with 
or without modifications, either gratis or charg-
ing a fee for distribution, to anyone anywhere. 
Being free to do these things means (among oth-
er things) that you do not have to ask or pay for 
permission to do so”, Source: http://www.gnu.
org/philosophy/free-sw.html.
The online group is open for all internet users, 2 
but if you want to publish and interact you 
need to register inside N-1.cc or use an OpenID 
account. https://n-1.cc/pg/groups/27166/lela-
coders.
https://n-1.cc/pg/bookmarks/owner/group: 3 
27166 – https://n-1.cc/pg/videolist/owned/
group:27166 – https://n-1.cc/pg/videolist/
owned/group:27166.
https://n-1.cc/pg/expages/read/Term4 s.
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(10 euros pour les étudiant-e-s de BA 
ou de MA et les chômeurs/ses). Vous 
recevrez notre publication annnuelle. Le 
virement peut s’effectuer sur le compte 
068-2105188-24 avec la communication 
“cotisation”.
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Deze publicatie bundelt een aantal van 
de papers die gepresenteerd werden op 
het colloquium van Sophia: From Cyborgs 
to Facebook: Technological Dreams and 
Feminist Critiques, dat plaatsvond op 21 
oktober 2011 te Amazone, Brussel. 

EINDREDACtIE
Catherine Wallemacq, Lisa Wouters

DANk AAN
Sarah Bracke, Karen Celis, Petra Debus-
scher, Els Flour, Stéphanie Loriaux, Petra 
Meier, Charlotte Pezeril, Nadine Plateau, 
Sarah Sepulchre, Inge Van der Stighelen, 
Alison Woodward (bestuursleden van 
Sophia), Mylene Baum-Botbol, Laure-
nce Claeys, Florence Degavre, Laurence 
Munschau, Sander De Ridder, Patricia 
Vendramin

EDItING & VERtALING 
Florian Duijsens, Sylvie Vranckx, Ca-
therine Wallemacq, Adeline Weckmans, 
Lisa Wouters

VoRMGEVING Sara S’Jegers
DRUk Drukkerij Sint Joris, Gent
oPLAGE 150

Sophia vzw heeft als belangrijkste 
doelstelling genderstudies onderzoek 
en onderwijs te promoten en te helpen 
ontwikkelen in België.  Sophia wil tevens 
het belang van genderstudies voor de 
wetenschappelijke wereld en voor het 
beleid benadrukken.  Als netwerk bouwen 
we bruggen tussen onderzoek(st)ers aan 
verschillende universiteiten, tussen de 
vrouwenbeweging en de academische 
wereld, en tussen de verschillende taalge-
meenschappen.

Wenst u op de hoogte te blijven van de 
activiteiten in het domein van genderstu-
dies, en die van Sophia in het bijzonder? 
Schrijf u dan in op onze maandelijkse 
elektronische nieuwsbrief via de website: 
www.sophia.be

Lid worden van Sophia kan door 20 euro 
(10 euro voor MA en BA studenten) over te 
maken op 068-2105188-24 met de mede-
deling ‘lidmaatschap’. Leden van Sophia 
ontvangen de jaarlijkse publicatie.
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