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e Genre n’est pas une bande dessinée
sur le genre. Ce n’est pas une encyclopédie, une chronologie ou un guide
pratique. C’est un essai illustré, une thèse
passée par le prisme du dessin autour d’un
concept qui interroge nos sociétés et nos
cultures dans leur Histoire, leur construction et leur avenir.
Le Genre, c’est la rencontre d’une chercheuse et autrice militante, spécialiste
du sujet, et d’un dessinateur allié, touché
par la thématique, tous deux désireux
de rendre accessible un concept qui, en
France, trouve de plus en plus de place
dans les discours médiatiques et politiques,
sans que l’on comprenne encore bien qui

l’emploie et pour quelle raison. Cet album
entend proposer des clefs d’interprétation
au grand public à travers une histoire bien
spéciﬁque : celle des polémiques autour du
genre, apparues à l’aube du XXIe siècle et
qui se perpétuent encore aujourd’hui…
En 2011, Anne-Charlotte Husson habite en
Angleterre lorsqu’elle lance son blog autour
du genre « Genre ! » (cafaitgenre.org), un
site à visée pédagogique où résonne déjà
son engagement féministe. Normalienne,
diplômée d’un master en littérature, elle
devient étudiante Erasmus à l’Université de
Cambridge où elle enseignera par la suite,
ainsi qu’à Durham & Newcastle.

Depuis l’étranger, elle voit alors se développer en France une polémique qui ne
cessera de grandir, emmenée dans un premier temps par des réseaux catholiques.
Au sein de ce noyau dur de La Manif pour
tous, elle perçoit déjà des enjeux politiques plus larges : entre autres, la remise
en cause généralisée des études de genre.
Une mobilisation de grande ampleur - qui
n’aurait jamais pu voir le jour dans le pays
où elle réside et où le genre est entré dans
le langage courant - occupe désormais une
place prépondérante sur la scène médiatique française.
Au sein du département de linguistique
de l’Université Paris-13 et sous la direction
de la professeure d’analyse du discours
Marie-Anne Paveau, par ailleurs féministe
convaincue et lectrice assidue de son blog,
Anne-Charlotte Husson décide d’entamer
une thèse qui aura pour titre : Les mots
du genre. Activité métalinguistique folk et
constitution d’un événement polémique,
2018.

En 2016, la doctorante fait ses premiers pas
en tant qu’autrice de bande dessinée avec
Le féminisme en sept slogans et citations,
un ouvrage publié dans la collection « La
Petite Bédéthèque des savoirs » (éditions
du Lombard) qui remporte un vif succès.
C’est à cette occasion qu’elle rencontre et
s’associe pour la première fois au dessinateur Thomas Mathieu, auteur du blog « Les
Crocodiles » et des albums éponymes qui
rassemblent les témoignages de femmes
victimes de violences sexistes et sexuelles.
Déjà, le duo évoque la possibilité d’un travail commun sur le genre. Un exercice
qui devient plus concret en 2018, après la
soutenance d’Anne-Charlotte Husson : à
partir de cette étude et par le biais de la
bande dessinée, la chercheuse et le dessinateur se donnent pour mission de présenter un mouvement international complexe et de rendre accessible un concept
longtemps cantonné à la sphère militante
et universitaire…

Entretien avec Anne-Charlotte Husson
et Thomas Mathieu
Comment s’est développé
ce projet à quatre mains ?
Anne-Charlotte : Avec Thomas, nous
avons travaillé ensemble, dès 2016, sur
Le Féminisme, paru au Lombard dans
la collection « La Petite Bédéthèque des
savoirs », mais le projet d’un album consacré au genre avait déjà été évoqué à cette
époque. C’était le sujet de mon blog et de
mes recherches. Nous avons finalement
réalisé le livre sur le féminisme dans un
premier temps en gardant l’idée dans un
coin de nos têtes. Entretemps, j’ai terminé
ma thèse de doctorat sur la mobilisation
antigenre, et j’ai vite été animée par l’envie de publier une partie du travail réalisé
pour cette étude à l’attention du grand
public. L’album actuel s’est fait sous la
forme d’une collaboration. J’initiais l’écriture, je lui envoyais une proposition, il me
faisait un retour puis commençait à dessiner. Et à partir de là, on se parlait une à plusieurs fois par semaine pour élaborer le story-board de chaque chapitre. À chaque fois
qu’émergeaient les métaphores visuelles, le
travail était de s’assurer que Thomas, qui a
une affinité avec le sujet, ait bien compris la
subtilité du propos.
Thomas : Notre précédente collaboration
sur Le Féminisme s’était très bien passée.
Néanmoins, c’était un petit format et, de
mon point de vue de dessinateur, j’avais

très envie, pour cet album sur le genre, que
l’on puisse faire quelque chose d’un peu
plus grand pour donner plus d’espace au
dessin et réaliser des planches plus aérées,
tout en gardant la quantité d’informations
nécessaire à la compréhension de ce sujet
complexe. Personnellement, j’espère être
un allié sur ces questions-là. Je travaille
donc avec Anne-Charlotte de manière à
faire passer son propos, en mettant mon
dessin au service de son discours à travers
des métaphores visuelles qui font l’objet
de nombreux échanges pour trouver les
bons symboles. Tout est une construction
qui mène vers la partie suivante, c’est un
chemin de pensée qui nécessite des allersretours. L’objectif principal est l’accessibilité, d’autant plus qu’une bande dessinée
est souvent moins intimidante qu’un essai
sociologique.

Le genre est-il un concept récent
et méconnu en France ?
Anne-Charlotte : Il y a 10 ans, personne
n’avait entendu parler du concept de genre
en dehors des milieux universitaires ou
militants. L’immense majorité des francophones n’utilisait pas le terme dans la
sphère publique. Concrètement, il s’agit
d’un concept développé en psychologie
puis dans les sciences humaines et sociales
(sociologie, histoire…). Dans ces disciplines,
le genre désigne généralement un système

qui divise la société en deux catégories inégales, les hommes et les femmes. Dans
le cadre des luttes féministes et LGBTQ+,
le concept permet de comprendre et de
déconstruire la domination des femmes
et des minorités de genre par les hommes
à travers l’étude de ses manifestations
concrètes (dans l’éducation, dans la famille,
dans les médias, en politique, etc.)
Personnellement, quand j’ai commencé à
m’intéresser au genre, je me disais féministe mais je n’y connaissais franchement
pas grand-chose. Je me souviens d’avoir
défendu des positions qui me font lever
les yeux au ciel aujourd’hui. J’ai donc fait
mon éducation féministe, progressivement, grâce à Internet, des rencontres, des
lectures. Dans le même temps, je me suis
plongée dans les études de genre et j’ai
partagé ce que j’apprenais sur mon blog.
J’ai toujours voulu être prof, donc l’idée de
militer en faisant de la pédagogie me semblait la plus adaptée. Je n’ai jamais arrêté
d’apprendre, d’interroger et d’aller plus loin
dans ma réflexion sur le genre. Aujourd’hui,
je le conçois à la fois comme une abstraction qu’on nous impose et quelque chose
d’incroyablement physique, matériel, qui
façonne notre corps autant qu’il façonne
notre esprit. C’est un ensemble de normes
qui ont en permanence des effets on ne
peut plus concrets sur la manière dont on
nous perçoit, la manière dont on se tient,
dont on parle, dont on interagit avec les
autres... Je joue beaucoup plus avec les
catégories qu’on nous impose parce que
j’ai fini par comprendre à quel point la division stricte homme/femme n’avait pas lieu
d’être.
En 2012, lorsque l’on a commencé à parler
de la loi sur le mariage pour tous, le genre
s’est retrouvé soudainement sous les feux
de la rampe et a occupé une large place
dans l’actualité, porté par La Manif pour
tous et l’utilisation de l’expression « théorie du genre » par des groupes politisés…

L’usage s’est ainsi démocratisé et répandu
dans un premier temps de manière très
négative. Il a donc fallu faire un gros travail
de pédagogie pour déconstruire ces représentations et expliquer ce que le concept
est réellement, ce qu’il permet de faire. Le
genre reste un objet très compliqué que
beaucoup ne comprennent que très partiellement, voire pas du tout, mais c’est
un mot qui est beaucoup plus facilement
employé aujourd’hui. L’intérêt de cet album
réside dans le fait que le genre s’est imposé comme concept important sans pour
autant que chacun.e ait l’occasion de comprendre ce dont il s’agit.
Thomas : À mon sens, il est important de
parler du genre aujourd’hui car c’est un
sujet actuel que tout le monde ne maîtrise
pas forcément. Là où je trouve le propos
d’Anne-Charlotte particulièrement intéressant, c’est qu’elle s’intéresse aux « antigenres », aux conservateurs, aux réactionnaires. Et c’est un vrai enjeu contemporain,
quand on regarde par exemple l’Amérique
de Trump, mais aussi la Hongrie ou l’Italie.
En France, on peut avoir l’impression que
les débats autour du mariage pour tous
sont terminés, mais la situation mondiale
démontre chaque jour le contraire.

Justement, qui sont les « antigenres »,
point de départ de l’album ?
Anne-Charlotte : Dans cette polémique
démarrée en 2011, qui entend-on en particulier ? Essentiellement ceux que j’appelle
les « antigenres » : La Manif pour tous, les
conservateurs religieux de tous pays, mais
aussi la droite dite plus « soft » qui s’est
positionnée contre le mariage pour tous
ou la légalisation de la PMA/GPA pour les
femmes. Par leur large présence dans les
médias, ils devaient forcément occuper
une grande place dans mon étude. J’ai
donc fait le choix délibéré de les placer au
premier plan et d’en faire le point de départ
de ce récit documentaire, sans pour autant
leur laisser entièrement la parole. L’exercice
consiste à expliquer en détail leur vision du
monde, leurs arguments et d’y apporter
un contrepoids lorsque cela nous semble
nécessaire. Car dans cette polémique,
contrairement à ce que laisse penser l’appellation, il n’y a pas de rencontre ou de
débat à proprement parler. Du côté des
antigenres, on ne cherche pas le dialogue,
on est exclusivement dans la dénonciation.
Ces groupes soutiennent que le fait d’être
homme ou femme est entièrement ou en
majeure partie déterminé par la nature.
Pour les études de genre et les militant·es
féministes et LGBTQ+, les rôles masculins
et féminins sont construits socialement,

c’est-à-dire que nos caractéristiques biologiques ne suffisent pas à expliquer ce
qu’est un homme ou une femme : il faut
aussi prendre en compte la société dans
laquelle on s’inscrit. Cette divergence de
points de vue est au fondement de positionnements
politiques
radicalement
opposés. Si l’on considère, comme les antigenres, que l’identité normative « homme »
ou « femme » est naturelle, cela implique
qu’elle est immuable : le mieux que l’on
puisse faire serait d’accepter nos rôles
respectifs. Si l’on pense au contraire que

ces identités, et les rôles associés, sont
construits par la société, cela signifie qu’on
peut les faire évoluer et proposer d’autres
représentations. Cela signifie aussi qu’on
peut remédier à l’exclusion et aux inégalités d’ordre social (sport, orientation professionnelle, écarts de salaire...).
Face à ces divergences, les études de genre
se positionnent de manières diverses. Cela
peut se traduire par des tentatives de pédagogie avec des chercheuses et chercheurs
qui se penchent plus précisément sur ces

mobilisations, mais qui souvent ne dépassent pas le cadre de l’université. Puis il y a
celles et ceux qui prennent le parti de ne pas
les traiter, de ne pas leur accorder de légitimité, de ne pas faire l’honneur aux antigenres
de discuter leurs arguments. C’est compréhensible, car ce sont des sujets très délicats
à manier, potentiellement violents et qu’il
existe ce gouffre de compréhension entre
les deux camps concernant les éléments les
plus basiques de leur vision du monde.
Le risque, toutefois, si l’on ne réagit pas, est
de se voiler la face devant des mobilisations
qui continuent et qui ont permis de rendre
les études de genre très difficiles voire
impossibles dans certains pays d’Europe
de l’Est. J’en parle dans la bande dessinée :
en 2020, toute cette mouvance antigenre
a permis en Pologne, en Hongrie ou dans
d’autres pays d’Europe de l’Est d’avoir des
initiatives politiques et gouvernementales
extrêmement homophobes, sexistes, etc. Le
lien est direct, et si l’on ne comprend pas ce
qui se passe dans cette polémique, on se
demande un peu d’où sortent ces « réacs ».
Il ne suffit pas de dire que ce sont des politiques réactionnaires ! Ce sont des politiques
réactionnaires qui ont été alimentées pendant dix ans par des mobilisations très fortes
au niveau national et international contre

l’ouverture du mariage aux couples de
même sexe, l’avortement, les technologies
de reproduction, l’éducation sexuelle, les
législations antidiscriminatoires ou les droits
des personnes trans … On pourrait avoir le
sentiment que cela a disparu aujourd’hui car
la polémique a désenflé mais ces mobilisations antigenres continuent sous plusieurs
formes, par exemple quand La Manif pour
tous s’oppose à l’ouverture de la PMA et de
la GPA à toutes les femmes. Les critiques
contre le genre ne viennent d’ailleurs pas
toujours de mouvements conservateurs,
comme on l’a vu pendant l’été 2020, quand
J. K. Rowling s’en est prise aux personnes
transgenres… au nom du féminisme !
Thomas : Avant que l’on commence l’album et qu’Anne-Charlotte me fasse part
de ses recherches, je n’étais clairement pas
conscient du poids que représentaient les
antigenres dans le jeu politique. J’avais suivi
les débats autour du mariage pour tous car
c’était très bruyant, il n’y avait pas moyen de
passer à côté. Mais tous les enjeux internationaux me paraissaient lointains et sans lien
direct. Grâce aux clefs que l’on donne, grâce
aussi à la postface de Laurier The Fox qui
propose une chronologie des luttes trans,
il est possible de dépasser le cadre de ces
mobilisations pour aller plus loin dans le sujet.

Quel rôle joue le dessin ?
Anne-Charlotte : Il me semble que ce qui
avait plu dans Le Féminisme, c’était la
clarté du propos appuyé par un dessin clair
et inventif, basé essentiellement sur des
métaphores graphiques. Thomas a un vrai
talent pour prendre mes idées, souvent très
abstraites, et les exprimer en dessins. Tous
les dessinateurs ne sont pas capables de
faire ça et il le fait très bien. Par ailleurs,
pendant longtemps, j’ai écrit cet album en
essayant, à l’inverse du Féminisme, de ne
pas m’y faire apparaître en tant que personnage. Puis je me suis aperçue qu’on
avait besoin d’une petite introduction qui
positionnait les enjeux, qui expliquait qu’il
ne s’agissait pas d’une bande dessinée sur
le genre, que c’était un peu plus compliqué
que ça, et je me suis beaucoup torturée
pour savoir si je m’insérais dedans ou pas.
La réponse a fini par s’imposer, car cette
existence en tant que personnage, que seul
le dessin permet, est une manière de dire
clairement que le propos est littéralement
incarné. Elle permet de trouver cet équilibre délicat que l’on doit maintenir tout au
long de l’ouvrage car, en s’intéressant aux
antigenres, on doit aussi se positionner. Le
dessin permet de ne pas prétendre à une
objectivité illusoire. Je considère d’ailleurs
que ne pas prendre position sur ce sujet,

c’est en fait participer à l’oppression, à la
discrimination… Nous ne faisons donc
pas mystère de notre engagement : dès
le début, nous expliquons clairement – et
c’est l’objet de l’introduction – que nous
ne ferons pas semblant d’écrire depuis
une perspective neutre. J’écris personnellement de mon point de vue de docteure
en études de genre et de femme féministe.
Il ne s’agit surtout pas de paraître impartial ou de paraphraser les arguments antigenres sans aucune forme de réponse.
Thomas : Nous nous sommes représentés en tant que personnages dans l’album
pour indiquer clairement que l’on part d’un
point de vue, d’un engagement personnel.
Néanmoins, nous restons très mesurés.
Nous prenons beaucoup de précautions
pour ne pas être trop dans l’attaque mais
davantage dans l’explication. Les touches
d’humour que j’insère dans le dessin ne sont
pas sarcastiques : l’idée est que quelqu’un
de n’importe quel bord politique puisse lire
l’album et entendre notre point de vue sans
se sentir agressé. Comme il y a beaucoup de
portraits de personnalités, notamment françaises, qui se sont exprimées à ce sujet, on
a pris grand soin de ne pas être cinglants. Il
n’y a qu’avec Trump que je me suis permis
d’aller vers la caricature, car je pense qu’on le
reconnaît davantage quand il est caricaturé !

À qui s’adresse Le Genre ?
Anne-Charlotte : Le livre a pour ambition
de proposer un discours exigeant et accessible. Je pense qu’il s’adresse plutôt à des
adultes, soit un peu éduqués sur ces questions, soit à des personnes qui avaient eu
conscience à l’époque des mobilisations de
La Manif pour tous qu’il s’agissait d’un vrai
enjeu et qui veulent en savoir plus, soit à
des personnes qui ne savent vraiment rien
sur le sujet, qui n’ont pas vraiment de parti
pris et qui vont utiliser ce livre pour se créer
leur propre opinion.
À vrai dire, j’ai d’abord imaginé Thomas
comme un profil pouvant être intéressé
par le livre : c’est quelqu’un qui a fait son
éducation féministe sur Internet, qui est
donc très familier d’un certain nombre de
concepts, de mouvements, sans être spécialiste et sans avoir lu de livres relativement techniques ou d’ouvrages universitaires sur le sujet. Son rôle a donc été très
important dans la recherche du ton juste,
car lorsqu’on part de recherches universitaires, il ne s’agit pas seulement d’écrire
des dialogues, il existe toutes ces étapes
intermédiaires pour s’assurer de la compréhension générale du grand public. Et,
en effet il y a eu des passages avec de vrais
problèmes de compréhension de sa part,
ce qui me signalait qu’il fallait tout changer

et retrouver un équilibre entre l’exigence et
l’accessibilité. Mais il faut toujours éviter la
tentation de diluer le propos en perdant de
la rigueur. Nous partons du principe que
nous nous adressons à des lectrices et lecteurs intelligents, capables de développer
leur propre point de vue sur le sujet.
En termes d’âge, Le Féminisme était accessible à partir de 14 ans et nous avions eu de
super retours disant que des professeurs
l’utilisaient en cours, ce qui représente
une vraie satisfaction. Ici, on ne s’adresse
pas à un public adolescent, du moins pas
sans accompagnement, car le propos reste
complexe. Je pense que certaines parties
de l’album pourraient être utilisées au lycée.
En France, les programmes de sciences de
la vie et de la terre et de sciences économiques et sociales incluent le genre, mais
ça pourrait aussi être utile en philo, en histoire, en éducation civique… et je suis toujours surprise et admirative du savoir que
possèdent les plus jeunes autour de ce
sujet, souvent grâce au Web. Ils pourraient
très bien reconnaître dans l’album des
enjeux qui les intéressent, là où des personnes plus agé.e.s ne s’y reconnaîtraient
pas forcément…

Anne-Charlotte Husson est autrice
et traductrice. Normalienne, agrégée
et docteure en sciences du langage,
elle se spécialise dans la justice sociale,
en particulier le féminisme et le genre.
La volonté de partager ce travail l’a menée
à animer pendant 7 ans le blog influent
« Genre ! » et à publier en 2016, avec
Thomas Mathieu, Le Féminisme en
7 slogans et citations (Le Lombard), une
bande dessinée qui revient sur les bases
de l’histoire et de la pensée féministes.
Elle s’attache maintenant à retravailler
sa thèse de doctorat sur la polémique
autour du genre dans la sphère publique
française, afin de la rendre accessible
à un large public. C’est dans ce cadre
qu’elle a eu l’idée de retravailler avec
Thomas Mathieu sur un nouvel album,
Le Genre, cet obscur objet du désordre,
qui paraît chez Casterman en 2021.

Thomas Mathieu est auteur de bande
dessinée. Il est à l’origine du tumblr
« Projet Crocodiles » qui lutte contre
le sexisme et le harcèlement et qui
a donné lieu à deux recueils dont
le second a été coréalisé avec Juliette
Boutant (Le Lombard, puis Casterman).
En 2016, il publie avec Anne-Charlotte
Husson, linguiste spécialiste des
questions féministes, un album intitulé
Le Féminisme en 7 slogans et citations
qui revient sur les bases de l’histoire
et de la pensée féministes. En 2020,
il poursuit sa collaboration avec
Anne-Charlotte Husson en concevant
une bande dessinée intitulée Le Genre,
cet obscur objet du désordre
(Casterman, 2021).
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