
[ Encore un blog hébergé par .t o o b l o g! ]

Quand c'est vraiment blog, c'est

.t o o b l o g!

Blogo ergo sum ?
Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

AuteurE ?!

Par Chaanie Chaanie, vendredi 18 février 2005 à 11:59 :: Ah, ça m'énerve ça ! :: #4 :: rss

Qu'on se comprenne bien, je peux avoir la fibre castratrice : le complot machiste est venu jusqu'à moi et je trouve chaque
jour un motif d'énervement, relatif aux us de nos semblables plus membrés. Mais quand même : AuteurE... Qu'est-ce à dire ?
Qu'il y aurait des écrivains qui produiraient une littérature mâle et des écrivainEs qui elles, produiraient une littérature
femelle ? Que leurs caractères sexuels respectifs auraient une incidence certaine sur les qualités de leur production littéraire
? En somme que le sexe implique une différence qualitative ( dont l'orientation n'est pas précisée, je vous l'accorde) entre
hommes et femmes sur le plan intellectuel. Et revoilà les vieux manuels de littérature dont personnellement, je me passais
très bien : "Marie de France : Femme écrivain. Ses textes sont emprunts d'une sensibilité féminine toute de pudeur parée et
tralali et tralala..." Les femmes ne seront donc jamais des auteurs, être auteur c'est une affaire d'hommes, non, elles seront
auteures. Et le pire dans tout cela, c'est que c'est elles qui l'auront demandé.
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Commentaires

Le vendredi 18 février 2005 à 15:18, par marko :: #

Je ne comprends pas très bien votre réaction.
Pour notre part nous avons choisi "autrice" qui est le féminin "naturel" de auteur, comme l'est sculptrice, ou
factrice.
Je vous renverrais également à la lecture d'un point de vue paru dans le journal "le monde" le 16 février.
Je vous en copie/colle la fin :
************************************************
Réveillez-vous, cher confrère ! Nous sommes au XXIe siècle : le mot écrivaine est admis et utilisé. Vous
déplorez que le milieu culturel l'ait assimilé et que la polémique se soit éteinte : « Des journalistes sérieux, des
critiques respectés, écrivez-vous, tombent dans ce panneau pseudo-féministe importé du Québec. »

C'est en effet du Québec, de Suisse et de Belgique que provient le bon sens francophone : écrivaine est aussi
correctement formé que souveraine ou châtelaine. Il ne s'agit nullement de « pseudo-féminisme », mais
d'authentique langue française, celle que partagent tous les francophones, celle que font vivre les écrivaines
comme les écrivains, et qui évolue avec les réalités du monde moderne.

Pourquoi ne sommes nous pas des écrivains ? Parce que nous sommes des femmes de notre temps. Un temps où
toutes les professions sont ouvertes aux deux sexes. Un temps où on appelle un chat un chat, une chatte une
chatte, et des femmes comme nous des écrivaines.
FLORENCE MONTREYNAUD, BENOÎTE GROULT, ANNIE ERNAUX ET MARYSE WOLINSKI
************************************************
Le lien pour le lire (mais c'est je crois payant) :
abonnes.lemonde.fr/cgi-bi...



m

Le vendredi 18 février 2005 à 16:42, par Chaanie. :: #

Merci d'avoir laissé un commentaire,

J'entends bien votre propos mais permettez-moi de le contester et cela en réfutant votre argument et celui des
signataires de l'article que vous avez la gentillesse de citer : " l'authentique langue française".
Une langue française qui, même si on l'aime comme je l'aime, mérite tout de même d'être regardée avec un oeil
critique : ainsi, n'en déplaise à Mesdames Ernaux et Wolinski, la souveraine est l'épouse du souverain, la
châtelaine, celle du châtelain ( Petit Robert : Châtelaine : 1. Femme d'une châtelain ; 2. propriétaire d'un
château ). J'en déduis qu'une auteurE est la femme d'un auteur. Auteure peut donc grammaticalement exister sur
le modèle de Châtelaine et souveraine mais il désigne la femme d'un auteur, si j'en crois "l'authentique langue
française" ( y en a t-il une inauthentique par ailleurs ?)

Voilà qui met en échec cet argument qui n'en est pas un.

Ensuite et toujours en reprenant les arguments de l'article : que l'on appelle un chat un chat et une chatte ne me
pose pas de problème majeur je l'avoue. tout comme je ne me sens pas offensée lorsqu'on appelle une femme
une femme et un homme, un homme car il me semble cohérent et non discriminatoire de différencier sur le plan
biologique un groupe d'individus appartenant à une même espèce à partir de leurs caractères sexuels. Je ne vois
pourtant pas le rapport avec auteur et auteurE ou écrivain, écrivainE, peut-être cela vient-il du fait que qu'un
écrivain n'est pas le représentant mâle d'une espèce animale ? de même qu'une auteure ne saurait être la
représentante femelle d'une espèce animale. N'y a-t-il qu'à moi que cela saute au yeux ?

J'espère vous avoir éclairé sur ma position.

Merci encore de votre intervention.

Chaanie

Le samedi 19 février 2005 à 11:49, par marko :: #

Oui, vous m'éclairez sur votre point de vue, mais je reste pas d'accord.
Votre argument sur la langue ffrançaise et la définition des mots est justement du côté du statu quo. Le fait de
sortir le dico, n'est en aucun cas une réfutation de l'argument, puisque après tout, ce dico est pondu par des
hommes.
Oui je sais très bien qu'une pharmacienne est la femme du pharmacien, et en demi-teinte, est siginfié qu'elle ne
peut pas être pharmacien.
La femme qui a un diplôme de pharmacien est dans notre beau monde égalitariste une ... pharmacien.

C'est tout simplement un moyen de dire qu'il ne peut y avoir de femmes pharmacienne à proprement parlé, que
celles qui vont jusqu'au diplôme ne sont pas tout à fait des femmes ou qu'elles n'ont pas intérêt d'y aller.

Il n'y a qu'en france que Georges Sand a du s'appeller "Georges", dans aucun pays anglo saxon cela aurait été
nécessaire.
Prendre comme référence écrivain en tant que masculin, c'est accepter, je pense, le sous-entendu qu'il y ait une
écriture masculine supérieure et une écriture féminine de niveau inférieur.
En lisant Woolf, on ne pense pas au sexe de la littérature, on lit une écrivaine point.

Mon facteur distribue très bien le courrier, mais quand il n'est pas là, sa remplacante fait ça très bien, c'est une
bonne factrice.

Rester dans l'idée de 'homme'/'femme de l'homme', en suivant le dico qui parle de chatelain/chatelaine,
pharmacien/pharmacienne, c'est cautionner un système qui dit implicitement, et explicitement que la femme
n'est bonne qu'à être un "faire valoir canapé".

Le "auteurE" de votre titre avait retenu mon attention juste au moment où je décidais de mettre en place des
modules d'info concernant les autrices/eurs de blogs.
Je ne vois pas pourquoi je ferai comme typepad ou justement les blogs du monde et mettrais indifféremment
auteur pour tous!



L'autrice n'est pas la femme de l'auteur, puisqu'en l'occurence il n'y a pas d'auteur, c'est vous l'autrice... et si c'est
vous l'autrice, faut-il suivre la bonne logique du dico et alors appeller votre compagnon ou mari un "autrice"?
Le plus amusant, c'est que pour facteur, boulanger, servant, on accepte les féminins, mais dès que cela touche
des métiers "nobles" ou "plus élevés", on n'en veut plus... très curieux.
m

Le dimanche 20 février 2005 à 12:21, par chaanie :: #

Pardonnez-moi, mais si Georges Sand a pris ce pseudonyme, cela n'avait rien à voir avec une quelconque
necessité...Revoyez vos ouvrages d'histoire littéraire...Aurore Dupin alias Georges Sand menait dès 1830 une vie
qualifiée de très libre et de scandaleuse, elle portait pantalon et fumait la pipe avant même que de devenir
écrivain. Elle était déjà connue de la société littéraire et du monde journalistique auquel elle collabore très tôt.
Elle n'a jamais caché son sexe ! Son pseudonyme était un effet de style.
Par ailleurs : Marie de France a t-elle eu besoin d'un pseudonyme? Idem Marguerite de Navarre ? Louise Labbé
? Madame de Staël ?
Désolée, mais je ne vous suis pas...Que vous disiez autrice ou auteuse, ou encore auteure m'importe peu : je
respecte ce point de vue et j'accepterais tout à fait de présenter quelqu'un ainsi, mais je ne partage pas cet avis
voilà tout. Tout ça c'est un peu comme la parité, de la poudre aux yeux qui au lieu d'affirmer une égalité ne fait
que montrer du doigt des différences. Peut-être faudrait-il arrêter d'enfermer les femmes dans un statut de
victimes, d'espèce protégée. J'écris, et si je suis publiée un jour, j'insisterai pour que l'on me présente comme
"l'auteur" de mon livre et j'accepterais assez mal d'être qualifiée d'autrice.
En outre, votre argument sur le fait de "sortir le dico" me surprend. Je n'ai fait que reprendre l'argument de
"l'authentique langue française" dont vous parliez vous-même et qui a priori se trouve dans les dictionnaires.

Nous ne nous disputerons pas, mais nous ne sommes pas d'accord...

Le dimanche 20 février 2005 à 23:04, par marko :: #

Oui nous ne sommes pas d'accord sur les mots, mais j'ai le sentiment de prendre les choses plus sous leur côté
"technique" que vous, va-t-on dire.
Vous êtes littéraire et le mot auteur semble avoir pour vous une connotation que je ne pense pas lui donner; aussi
je le mets sur le même plan que boulanger, crémier, compositeur ou musicien.
D'ailleurs ce serait intéressant de faire la liste des mots qui ont un féminin et un masculin différents:
Je cite compositeur, mais dit-on compositrice pour une femme "compositeur"? je ne sais. Musicienne, se dit,
mais c'est moins noble "musicien" que "compositeur", c'est du ressort de l'interprétation, et non de la création.
C'est un peu ça le sentiment que j'ai: que les fonctions soit disant élevées, intellectuellement, socialement ou
artistiquement n'ont pas de féminin s'y rapportant, celui-ci étant réservé à "l'épouse" de... tandis que pour le
reste, le féminin existe... Je trouve ça curieux...

Oui pour ce qui est du dico, l'argument devient creux, puisqu'on peut le tourner dans les 2 sens selon son point
de vue... il appuie tantôt l'un, tantôt l'autre... ce qui fait que je l'ai re-retourné...

Cela dit, je respecte tout comme vous les choix de chacun, là dessus la question ne se pose pas.
m

Le lundi 21 février 2005 à 08:55, par Chaanie Chaanie :: #

Sans doute avez-vous raison : je donne une connotation toute spéciale au mot auteur et cela influence sans doute
mon jugement. Mais il y a tout de même quelque chose qui m'intrigue dans votre approche des fonctions que
vous classez sur une échelle de "noblesse", je ne vous suis pas très bien. Pour ma part, je ne trouve pas que
Musicien(ne) soit moins "noble" que compositeur, peut-être est-ce alors votre formation qui influence aussi
votre pensée sur ce sujet ? êtes-vous vous même musicien ? Je m'interroge et ne parviens pas à appuyer ce
raisonnement par des exemples précis. Sachez tout de même que je suis toujours ravie de voir des hommes (
j'espère que je ne me trompe pas) prendre le parti des femmes et revendiquer pour ces dernières la même dignité
et les mêmes droits que ceux accordés aux hommes. Je ne suis donc pas tout à fait d'accord avec vous, mais je
crois que nous avons au moins un point commun, la vision que l'on se fait des femmes nous importe. Je pense
que ce qui vous a surpris c'est que je suis moi-même une femme...et que malgré cela, je défends un point de vue
que certains peuvent juger rétrograde. C'est qu'en fait, ce qui m'importe le plus, ce n'est pas que l'on dise
Madame l'ingénieure ou Madame l'ingénieur, c'est plutôt que Madame l'ingénieur(e) soit payé exactement
comme Monsieur l'ingénieur ( et il y a du boulot de ce côté). Pour le coup je vous rejoins sur le côté pratique :)



Le lundi 21 février 2005 à 14:52, par marko :: #

Je ne classe pas personnellement ces métiers sur ce genre d'échelle, c'est je pense l'idée commununément
répandue?
Musicien serait ainsi moins noble que compositeur puisqu'alors qu'un compositeur invente, crée, un musicien
interprète...
En moi-même je ne dirai pas plus noble, mais oui il y a une différence entre d'un côté sculpter le fameux ange de
la cathédrale de rheims ou écrire Finnegans Wake et de l'autre, taper des lignes de code sur un ordinateur, ça j'en
suis persuadé. Je n'y mettrai pas de jugement de valeur, mais il me semble que l'un a une valeur plus universelle
ou intemporelle que l'autre. Si on est certes impressioné par les prouesses techniques des cro-magnons (outils,
feu, langage) on est bouleversé par les peintures sur les murs des cavernes, ou les objets sculptés.
C'est je crois l'invention au service des idées ou des affects qui me semble avoir un effet plus durable,
puisqu'indépendants des modes ou du confort matériel.
Un ouvre-boîte révolutionnaire ne l'est qu'un an, tout comme un record d'athlétisme aussitôt rebattu... tandis que
"les vagues" restent aussi "fraîches" aujourd'hui comme hier. Il n'est pas question de noblesse, il est question de
choix concernant ce qui semble important ou non.
Encore un sujet discutable ;-)

Non je ne suis musicien, simplement mélomane.

Il est vrai qu'il y a des impératifs, qui sont pourtant spécifiés dans des textes de lois et qui restent lettres-mortes,
mais après tout, chaque bout de territoire conquis est important!
Quant à ma vision des choses, je suis un homme certes, mais je "profite" aussi des expériences d'"égalitarisme"
vécuent par des femmes autour de moi... appellons cela de l'empathie.
m

Le lundi 21 février 2005 à 15:35, par chaanie :: #

Que vous êtes cruels avec nos amis informaticiens :)
Moi, je crois que Linus Torvalds, s'il n'a pas peint la chapelle sixtine ( tiens, c'est amusant, j'imagine assez mal de
manchots sur les plafonds) a néanmoins grâce à ses lignes de code bouleversé le monde de l'informatique en
ouvrant une nouvelle perspective de création et de liberté qui se donne à travers ses émules des perspectives
politiques. Bouleverser une façon de penser, une reception du monde ? Moi, je serais tentée de dire que si ce
n'est pas que cela, c'est au moins cela, l'art.

Linus Torvalds est pour moi un artiste à part entière. Qu'en pensez-vous ?

Le lundi 21 février 2005 à 22:47, par marko :: #

Oui, mais je suis aussi informaticien...
Je suis d'accord avec vous, pour ce qui est du bouleversement provoqué par Linux, mais c'est la partie visible de
l'iceberg.
D'ailleurs avez vous lu l'ouvrage co-écrit par Linus Torvalds :
"Just for Fun: The Story of an Accidental Revolutionary"
de Linus Torvalds, David Diamond
(à lire ici : www.amazon.fr/exec/obidos... )
Très intéressant, un type très modeste et qui semble tout à fait ordinaire, dépassé par ce qu'il a lancé avec son
obstination et ses intuitions très fortes (le titre le sous-entend)!
Ceci-dit, ce n'est pas Torvalds tout seul qui a inventé l'idée du logiciel libre et du travail en commun, cela existait
avant lui, avec des gens comme Stallman du "copyleft"
(en français ici : www.april.org/articles/in... )
Il y a aussi du côté de BSD la licence "BeerWare" plus dilettante va-t-on dire.
( anglais : people.freebsd.org/~phk/ )

Pour vous répondre, oui il a montré que le logiciel libre et le travail collaboratif pouvaient bouleverser le monde
avec Linux, mais je ne lui donne pas tout le crédit que vous lui donnez.
C'est une preuve admirable et vivante d'une personne qui fait ce qu'elle dit, rare en tant que telle, mais je ne dirai
pas que c'est un artiste, d'ailleurs il ne se perçoit pas du tout comme cela.
Ce qui restera de cette période, ce sera un ensemble de circonstances issues de l'esprit années 60, californie, qui
ont amené les gens à considérer le rapport à la propriété intellectuelle différemment, et à partager les savoirs et
les compétences. Linux et Linus en sont une facette qui a pris une ampleur incroyable puisqu'elle inquiete des
konzern comme Microsoft ou Apple...



Difficile a classer et pourquoi d'ailleurs...
En tout cas plus dans les humains admirables que dans les artistes à mon avis!

Le mardi 22 février 2005 à 23:28, par Chaanie :: #

Promis demain après une bonne nuit de sommeil je vous raconte en détails comment Linus Torvalds a fait pour
devenir un artiste malgré lui :)

Le vendredi 25 février 2005 à 08:30, par chaanie :: #

Je n'ai pas pu tenir ma promesse et là, je suis quelque peu pressée alors...Je remets ma petite tentative
d'explication à plus tard. Je l'ai exposée à un informaticien linuxien convaincu et codeur chevronné et mon idée
a a priori été bien reçue:)

Bonne journée et à bientôt,

Le vendredi 4 mars 2005 à 01:52, par mumu lavienbleu :: #

ouh là, ça discute sec...
je suis un peu larguée sur le plan littéraire mais je ferai mon possible pour tenter de déchifrer. En revanche, je
suis tout à fait d'accord pour dire que l'informatique est une forme d'art, une création de l'esprti, une sensualité à
part entière et un fromidable outil pop-arto-contemporain. ;-)

Mais maintenant je ne voudrais pas interrompre vos réflexions passionnantes alors je m'éclipse.
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