« There Are No Girls on the
Internet »
Représentations et critiques
des mécanismes de
production du genre sur le
web

Julia Beyron-Whittaker

ENSBA Lyon / 2017
Sous la direction de David-Olivier Lartigaud

Table des matières
Introduction
1
Les symboles dans l’informatique et la structure du web
5
Symbolique du zéro et du un
5
Les cartes perforées
8
Renversement des symboliques traditionnelles
9
La matrice et VNS Matrix
10
Vortex et vagins, les cyberpussies de Faith Holland
16
Les racines de l’informatique
21
Le tissage comme lieu d’émancipation des femmes
21
Des métiers à tisser aux ordinateurs
28
La période des ordinateurs humains
31
Rôle des femmes dans le champ computationnel durant la 2e guerre mondiale.
33
L’exemple de Bletchley Park
33
Eniac, Colossus, UNIVAC, …
36
Femmes tisserandes de la mémoire et de la parole
38
Le tissage du matériel informatique
39
Le téléphone
41
L’évincement des femmes du domaine informatique
44
Institutionnalisation
44
Le glissement dans la représentation marketing des femmes et des
ordinateurs
48
L’image du geek : clichés du réseau
59
La culture pop comme symptôme
59
Incompatibilité avec la vision sociale de la femme
62
La relation à l’ordinateur : entre séduction et violence
62
La figure du geek : l’anti-féminin
65
Femmes, Hackers et féminité dans la culture pop
66
Kate la Hacker
67
The Net : Angela Bennet, la No-Life
72
Contre-exemples
77
Histoire d’Internet, cyberféminisme
79
Histoire du web
79
Le web 0.0 comme espace de liberté
79
Le tourisme d’identités multiples de Cornelia Sollfrank
82
Démocratie, espace public: notions imparfaites
83

Le libre et l'écriture du savoir
86
Art+Féminisme Edit-A-Thon; Cherchez la femme : des réécritures militantes de
Wikipédia
90
Jennifer Chan, *A Total Jizzfest*,03mn22s, 2012
94
Informatique et arts, même combat ? De Linda Nochlin à Jennifer Chan
100
Phallocratie et cyberféminismes
103
Montrer son corps sur le web : autofiction et empowerment
107
Monstres
107
Webcams
114
Selfies/selfiction
126
Conclusion
139
Bibliographie
141
Index des illustrations
148
Remerciements
151

1

Introduction
Il est plus facile d’être un homme qu’une femme sur Internet. Expliciter son
genre en tant que femme revient souvent à être davantage observée, critiquée
et jugée pour ses paroles et sa représentation, à être cible de railleries,
remarques sexistes, parfois d’insultes, menaces et tentatives d’humiliations
publiques. Somme toute, des réactions similaires à celles existant dans la vie
« réelle ». Le sexisme à l’œuvre dans l’espace web serait-il une simple
extension de celui présent dans la société IRL (In Real Life) ? Pas
exactement.
L’informatique et le web sont des terrains particulièrement féconds concernant
la symbolique de genre, à la fois par la sémantique et les symboles
informatiques, que par l’histoire fortement féminine de l’apparition de la
programmation. On constate que les femmes sont présentes et actives en
nombres conséquents sur ces terrains, nombres qui déclinent curieusement
depuis les années 1960. Or il semble que cette disparition soit due à une
réécriture de l’histoire par le point de vue « objectif » de l’historien,
généralement celui de l’homme blanc occidental, ainsi que des biais sexistes
présents dans les prérequis d’entretiens d’embauche, les scénarios de films et
séries populaires et les commentaires agissant sur le web. Aujourd’hui
certains lieux, comme les réseaux sociaux ou les lieux d’écritures du savoir
« libre » se révèlent des terrains d’enjeu majeur concernant la représentation
des femmes et la lutte pour leur légitimé sur le web.
Au fil des pages je déroulerai donc une réflexion autour des femmes et de
leurs représentations sur le web, du sexisme et différentes discriminations à
l’œuvre dans le code et les utilisations de l’informatique.
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Notions et vocabulaire
J’utiliserai régulièrement les termes IRL (In Real Life, « dans la vraie vie ») et
online (en ligne, sur le web) pour différencier les interactions ayant lieu
majoritairement dans le monde concret en face-à-face, ou au moins avec
l’action directe du corps physique, de celles existant à travers les réseaux
sociaux ou les forums sur Internet, où le corps de l’usagère-er agit au second
plan, à travers une interface. Cette utilisation sémantique a pour but un gain
de temps et de précision, les termes « IRL » et « online » originant euxmêmes d’une sociabilité du web.
J’aborde aussi la notion de genre au sens gender, c’est-à-dire à la fois comme
identité se différenciant du sexe biologique, identité sexuelle intime et sociale,
et genre comme rapport social de pouvoir. J’évoquerai aussi la notion de
binarité de genre, par rapport à la réalité d’une société contemporaine divisée
administrativement en femme (case « F ») et en hommes (case « H » ou
« M »). Cette binarité de genre est à entendre comme un système social de
conditionnement des genres, en dehors duquel toute identité, qu’elle
appartienne de près ou de loin (ou pas du tout) à l’échelle binaire, n’est pas
perçue comme légitime.
J’explorerai différentes apparitions du sexisme systémique à l’œuvre dans les
milieux concrets et virtuels de l’informatique. Pour cela j’emploierai le simple
terme d’« hommes » pour désigner les programmeurs, les geeks, les usagers
informatiques généralement masculinisés dans l’inconscient collectif et les
représentations de la culture populaire, plus spécifiquement les hommes
blancs hétérosexuels et cisgenres (dont le sexe de naissance correspond au
genre ressenti et exprimé socialement). Il s’agira de désigner le groupe
dominant à l’œuvre dans les cas de discrimination envers les minorités de
genre, sexuelles, et de race, et précisément dans les rapports de genre
homme/femme.
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Lorsque j’évoquerai les « femmes », je signifierai les individus s’identifiant
comme femme, que ce soit les femmes cisgenre ou transgenre (dont le sexe
de naissance ne correspond pas au genre). Les problématiques sociales des
femmes cisgenre et transgenre ne sont, bien sûr, pas identiques, tout comme
les problématiques sociales des femmes racisées et des femmes non
racisées, ne sont pas identiques ; il y a intersection et superposition des
discriminations. Bien que le terme englobant « femme » soit imprécis au vue
de ces différents groupes poreux, c’est celui que j’emploierai, en m’attardant
de temps à autre sur des problématiques sociales spécifiques.
Je précise aussi que j’écris d’un point de vue de femme occidentale blanche
queer, c’est-à-dire ne se reconnaissant pas dans les normes binaires
hétérosexuelles de genre et désir.
Méthode
Cet écrit explore l’histoire, les symboles et les processus actuellement à
l’œuvre dans le façonnement genré de l’informatique et du web, à travers un
corpus artistique et théorique. Mon approche est celle d’une artiste abordant
une problématique culturelle, qui s’exprime simultanément par des indices
historiques, des éléments de culture populaire et d’art contemporain : la
variété et l’intersection des expressions de cette problématique est traduite
par un corpus volontairement hétérogène.
J’aborderai premièrement les symboles liés aux zéros et aux uns du langage
binaire avec Sadie Plant, ainsi que les œuvres les exploitant, comme celles
des VNS Matrix et de Faith Holland. Ensuite l’histoire du tissage et de ses
représentations, de l’Egypte antique au XIXe siècle, en passant par la
mythologie grecque ; l’histoire des femmes aux commandes des premiers
ordinateurs avec l’analyse par Marie Hicks, et des images d’archives de
femmes cryptanalystes, puis une étude des représentations des femmes dans
les campagnes marketings de matériel informatique des années 1950 à 1980.
Alors j’aborderai la culture populaire en étudiant plusieurs œuvres
cinématographiques, comme Hackers avec Angelina Jolie et The Net avec
Sandra Bullock, tous deux en 1995 ; les notions d’identité et de légitimité de la
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parole sur Internet, avec les écrits de Lisa Nakamura, Joëlle Zask et Thierry
Leterre, et l’œuvre de Cornelia Sollfrank ; le rôle et la personnalité du libriste
dans l’écriture du savoir avec Joseph Reagle, et par extension les
personnalités des magnats du web avec « *A Total Jizzfest* » de Jennifer
Chan. Je préciserai le contexte de l’essor des pratiques cyberféministes tout
en reliant les problématiques communes entre l’histoire de l’art et l’histoire de
l’informatique, grâce à Linda Nochlin. Enfin je me pencherai sur les pratiques
artistiques cyberféministes des années 1990 à nos jours, plus spécifiquement
celles instrumentalisant le corps de l’artiste et sa diffusion sur le web, comme
l’ont fait Linda Dement, Ann Hirsch et Amalia Ulman.
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Les symboles dans l’informatique
et la structure du web
Symbolique du zéro et du un
L’unité fondamentale d’information est aujourd’hui le bit : c’est la plus petite
unité utilisée dans un système de transmission, stockage, traitement
d’information. Ce sont les unités formant les octets, petits paquets de huit bits.
Délaissés en langage courant au profit de leurs préfixes (kilo, méga, giga,
tera) ce sont ces octets qui servent à caractériser la quantité de mémoire
disponible dans nos machines et accessoires informatiques.
Un bit peut être l’une ou l’autre de deux valeurs, 0 ou 1 : elles sont
représentées par ces caractères numériques mais peuvent aussi l’être
différemment. En activation : on/off, en signes mathématiques : +/-, en valeurs
logiques : oui/non, vrai/faux, etc. Cette binarité se retrouve dans l’ensemble de
la symbolique occidentale : bon/mauvais, lumière/obscurité, droite/gauche,
chaud/froid, homme/femme.
Comme Pierre Bourdieu l’explique dans La domination masculine 1, il existe
une « relation de causalité circulaire »2 entre les oppositions symboliques
arbitraires des choses et des activités (haut/bas, actif/passif), une opposition
des corps masculins et féminins, et les rapports de domination des genres.
L’opposition des corps perçue comme « naturelle » car se plaçant dans un
système plus large d’oppositions justifie la domination sociale masculine, et
cette domination sociale justifie à son tour une séparation binaire des choses
et des activités.

1
2

Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Le Seuil, 1998
Ibid, p. 38
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1 : « Synoptique des oppositions pertinentes », Pierre Bourdieu, La
domination masculine, 1998

Bourdieu fut critiqué pour son point de vue masculiniste, victimisant
les hommes et responsabilisant les femmes dans leur propre statut
de dominées3. Le schéma des « oppositions pertinentes » qu’il
présente, la notion de causalité circulaire entre ce système de
lecture binaire et la domination qui s’en suit restent cependant des
3

Léo Thiers-Vidal, « Le masculinisme de « La domination masculine » de Bourdieu »,
04/05/2004, http://chiennesdegarde.com/article.php3?id_article=310
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pistes de lecture intéressantes dans l’étude des zéros et des uns en
informatique. Ces axes permettent de mettre en lumière une vision
sexuée du langage informatique, pour ensuite la déconstruire.

En symbolique formelle, le un est une ligne verticale, unicité identitaire, sans
confusion possible. Il ne possède qu’un seul élément, qu’une seule direction :
terre-ciel. Ligne verticale, symbole phallique. Le 0 quant à lui, est un ovale,
ligne continue sans commencement ni fin. Il est constitué de sa ligne et de son
trou, le vide en son centre/ventre. Toujours en mouvement de long de cette
ligne, l’infini. Arrondi, creux. Un ventre, l’utérus et un trou, le vagin.
Pour le un, différentes graphies sont possibles : 1, I, I. Sa forme la plus simple
le ramène même au « I » anglais, le « je », le « moi », l’identité à nouveau. Le
un c’est l’être, l’unité, l’existence. Le zéro, valeur nulle. Rien. L’inverse même
du un de l’existence. Le zéro est absence. Sa graphie est relativement stable
à travers les langues, généralement un petit cercle, ou plus rarement un point.
Il possède une connotation péjorative additionnelle par le système de notation
scolaire introduit à la fin du XIXe siècle en France : le zéro est échec.
Historiquement, le zéro est arrivé tardivement en Europe. Ce n’est qu’à la
Renaissance, période où les marchands qui échangeaient avec l’Orient, ont
réussi à convaincre l’Église d’instaurer l’usage des symboles Indiens par souci
d’efficacité et de simplification, comparé aux symboles romains fonctionnant
par multiples de un et de cinq. Auparavant, le un était symbole d’unité de
parole, de vérité et de pensée, représentant Dieu et la voix Chrétienne 4. Le
zéro, problématique, n’était pas un multiple de ce un, mais quelque chose
d’entièrement différent, d’inconcevable : comment assimiler un symbole si
iconoclaste, blasphématoire ? Il a finalement été accepté par sa valeur nulle,
son absence. Une certaine binarité subsiste donc, imposée par la pensée
occidentale : le 1 et ses multiples, et le 0.
Sa valeur numérique est nulle cependant le zéro possède un pouvoir d’identité
en le multipliant, réduisant tout autre nombre à lui-même. Il fait tendre vers
l’infini lorsqu’on essaie de l’utiliser pour diviser. En plus, il transforme tout
4

Sadie Plant, Zeros + Ones, 1998, Fourth Estate, London, p.54
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nombre en 1 lorsqu’il est élevé en puissance. Ne comprendre le zéro que par
sa valeur numérique nulle est approximation. Il n’est pas qu’une absence : il
est à la fois rien et quelque chose d’extrêmement spécifique, à la fois nul et
puissant. Dans son ouvrage Zeros + ones, Sadie Plant critique la mentalité
occidentale pour son « incapacité à entendre quoi ce que soit qui, comme le
zéro, n’est ni quelque chose en particulier, ni rien du tout. »5.
« Ni quelque chose en particulier, ni rien du tout » : voilà qui pourrait être une
belle définition de la non-binarité sexuelle, identité de genre ne s’apparentant
ni à l’homme, ni à la femme, un genre existant par lui-même en dehors des
bornes socialement imposées. Regardons nos numéros de sécurité sociale, ici
en France, un système binaire : le numéro commence par 1 pour les hommes,
et 2 pour les femmes. Le 2 multiple du 1, n’existant pas sans le 1, d’après nos
symboliques inconscientes occidentales. Imaginons la panique que causerait
un numéro de sécurité sociale commençant par 0 : ni 1, ni 2, une identité
administrative qui ne repose pas sur l’anatomie génitale du porteur de la carte.

Les cartes perforées
Les cartes perforées, d’abord utilisées dans les métiers à tisser, ont ensuite
servi dans les ordinateurs jusqu’aux années 1960 et sont directement liées au
langage binaire informatique. Contrairement à une possible interprétation
formelle, sur une carte perforée le zéro ne représente pas la perforation, il
représente la carte intacte. C’est le un qui apparaît dans le code lorsqu’une
perforation est lue.
A première vue donc, l’origine du langage binaire reposerait sur un
renversement de l’ensemble de la symbolique occidentale liée au zéro et au
un. Le un, le phallique, serait ici un vide, une perforation, une entité pénétrable
et pénétrée par la tige lectrice du métier à tisser ou de l’ordinateur. Le zéro lui
reste intact et solide, impassible. Puisqu’il n’y a pas de mouvement lié à sa
lecture, c’est l’absence de réaction qui est représentée. Le zéro signifie
5

Ibid, p.57 « [Zero was always something very different from the sign which has emerged
from the] West’s inability to deal with anything which, like zero, is neither something
in particular nor nothing at all. »
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l’absence, sa valeur nulle, le ramenant a priori à son sens traditionnel dans la
binarité occidentale : le néant face au tout.
L’élément de lecture est écrit grâce à une perforation mais pourrait tout aussi
l’être par un léger relief, comme pour du braille. Mais il s’agit bien d’une
perforation, et les significations physiques et logiques ne sont donc pas
équivalentes : il est notable que dans l’histoire de la programmation le 1 soit
associé à une entité pénétrée signifiant l’action, et le zéro une entité nonpénétrable signifiant la passivité. En ce sens il y a bien un renversement
symbolique, le fait d’être pénétré ramenant dans les symboliques
phallocentrées à la féminité, à la perte de la virilité, d’où la connotation
péjorative de la sodomie et du plaisir anal chez les hommes.

Renversement des symboliques traditionnelles
Le langage binaire, par sa signification physique liée à la lecture des cartes
perforées, permet donc un renversement complet des symboliques
occidentales : en opposition au zéro creux, le un phallique est ici l’entité qui
accueille en son intérieur.
Parallèlement au rôle historique des femmes en tissage puis avec les
ordinateurs, ce renversement rajoute un niveau de lecture aux problématiques
symboliques liées à l’informatique.
L’histoire des gestes informatiques vient étayer cette lecture : le poste de
mécanographe était souvent occupé par des femmes, qui venaient perforer
les cartes permettant de lire les zéros et les uns. Les opératrices
téléphoniques passaient également leurs journées à relier différentes
connexions grâce à des câbles et panneaux de transfert. Dans les deux cas,
les femmes réalisaient des gestes pénétrants, habituellement du côté
masculin des dualités symboliques.

10

Les symboles dans l’informatique et la structure du web

La matrice et VNS Matrix
Une matrice, en mathématiques est un tableau de données à deux entrées : il
en existe de nombreux types différents servant en mathématiques, physique
(particulièrement en mécanique quantique), informatique (notamment les jeux
vidéo), etc. C’est aussi, matériellement, un élément qui sert à entourer, à
reproduire ou à construire, du mot latin matrix (matricis), lui-même dérivé de
mater, qui signifie « mère » ; c’est également un autre terme pour désigner
l’utérus. Dans tous les cas, un espace physique ou métaphorique permettant
de générer de nouveaux éléments.
Comme le montre la trilogie Matrix des sœurs Waschowki, la matrice peut
aussi désigner le cyberespace, univers parallèle composé de zéros et de uns
entremêlés jusqu’à former une toile de réalité. Ce rapprochement sémantique
permet de visualiser le cyberespace comme l’intérieur du ventre du web, d’un
espace féminin. Mère nature / mère internet.
L’équivocité et les enjeux symboliques de la matrice a été saisis et exploités
par le collectif d’artistes australiennes VNS Matrix. Actives de 1991 à 1997
Josephine Starrs, Julianne Pierce, Francesca da Rimini et Virginia Barratt ont
questionné et se sont opposées aux discours de domination et contrôle
patriarcal du cyberespace en expansion. Dans leurs productions, elles
utilisaient posters, installations, événements et jeux vidéo disséminés par
Internet, magazines et panneaux publicitaires. Par le titre donné à leur
manifeste, A Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century, elles sont parmi les
premières à avoir utilisé le terme de cyberféminisme.

11

2 : A Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century, VNS Matrix, 1991, via
adanewmedia.org

Leur nom, VNS Matrix, est affirmation de la féminité de l’informatique, ainsi
que référence à la mythologie et la psychanalyse : VNS = Venus, déesse de
l’amour, Matrix = the womb, le ventre de la mère, l’utérus (du grec ancien
ὑστέρα, hustéra qui donnera l’hystérie), le tableau fécond mathématique.
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3 : A Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century, VNS Matrix, 1991, via
vnsmatrix.net

Le manifeste fut présenté sous la forme d’un poster placardé sur un panneau
d’affichage au centre d’Adélaïde, au format de 2 par 6 mètres. Le terme
« cunt » (con) a été changé en « kunst » (art) à la demande de la municipalité.
Chargé d’histoire, cunt existe depuis près de 800 ans. Il est à la fois utilisé
pour désigner l’appareil génital féminin et comme insulte, tout comme en
français. Perçu comme bien plus choquant que ses homologues masculins
prick, dick, ou encore cock, cunt est la réappropriation féministe idéale : moins
dépréciatif que pussy (chatte) et moins médical que vagina ou vulva, cunt
véhicule puissance et plaisir féminins. L’échange de cunt en kunst n’a
probablement dupé personne, mais restait inévitable à cause de la
monstration de l’affiche dans l’espace public.
L’affiche est composée d’un assemblage d’éléments hétéroclites : des photos
posées en noir et blanc, des dessins ou gravures quasi-scientifiques de
coquillages, des créations numériques.
L’élément central de l’affiche est une figure mi Atlas, mi penseur de Rodin.
Tournée vers la droite, le buste nu est visible, la poitrine est apparente et les
cheveux tondus. Cette femme soutient la sphère contenant le manifeste sur
ses épaules et sa nuque : fondation physique soutenant la pensée des VNS
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Matrix, elle continue simultanément la réflexion entamée. Elle est entourée par
deux figures en miroir : personnages hybrides, à la tête et épaules humaines
mais possédant une corne et un torse en coquillage. Créatures hybrides voire
chimériques, mythologiques et légendaires, la corne rappelant une licorne,
elles apparaissent flottant dans l’espace, observant la figure centrale. Elles ont
les bras levés et pliés au-dessus de la tête, dans un geste à la fois graçieux et
puissant, de manière à contracter les muscles du haut du corps. Les muscles
sont sculptés et visibles, ainsi que la pilosité des aisselles. Les cheveux sont
tondus également.
Les figures chimériques et mythologiques existent en miroir et en pluralité :
dédoublement, multiplicité, hybridation de l’identité.
Le regard des créatures est souligné par des flèches colorées : à première
vue symétriques, elles ne le sont pas tout à fait. Les flèches à gauche pointent
vers la sphère du manifeste et le dos de l’Atlas/Penseur, le message et le
messager ; les flèches à droite désignent le contact entre la sphère et la
nuque puis le sous-titre textuel de l’affiche : le soutient du message et l’intitulé.
L’arrière-plan bleuté comporte des formes moléculaires : implantation des
personnages dans un espace scientifique et technologique, jeu d’échelle entre
l’immensément grand et l’immensément petit. A gauche une colonne de
formes géométriques rappelant des vulves ou des cellules. Les molécules de
l’arrière-plan et les cellules de gauche rappellent le virus mentionné dans le
manifeste, plaçant les personnages comme éléments d’infiltration corporelle et
informatique.
L’installation publique d’un manifeste représente comme une affirmation
puissante ; VNS Matrix entrait dans le regard du public en affirmant son plan
d’action pour faire tomber l’hégémonie masculine du web, dans un discours
belliqueux et intransigeant. En utilisant le terme kun(s)t, nommant
publiquement le clitoris, organe uniquement dédié au plaisir féminin, et parlant
de slime, substance gluante souvent organique référençant facilement la
cyprine dans le contexte de l’affiche, elles nomment et soutiennent la
puissance du plaisir sexuel féminin. Les torses chimériques, les champs
lexicaux et références mythologico-religieux, le mélange d’organique et
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d’informatique les placent directement dans la lignée des cyborgs de Donna
Haraway.
En plus de posters installés dans des lieux publics, les VNS Matrix ont
également créé un jeu vidéo, All New Gen en 1992. Les personnages jouables
était les DNA Sluts, « salopes cyborgs » combattant le cyber-patriarcat à coup
de cyprine. Le nom DNA Sluts rappelle les VNS Matrix et leur manifeste :
DNA/VNS, deux acronymes de trois lettres ; Sluts signifie salopes, réapproprié
à la manière de cunt pour émanciper le plaisir féminin.

4 : All New Gen, capture, 1992; les DNA Sluts, www.vnsmatrix.net

Les DNA Sluts sont des personnages cyborgs, des collages organicotechnologiques : bottes de super-héroïnes, corps de poupées décapités ou
démembrés, tête de monstre, nageoires de poisson à la place des bras ou pas
de tête mais des yeux à la place des tétons. Elles ont dépassé leur statut de
femme pour devenir des super-salopes. Revendiquant à nouveau la
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puissance du sexe et du plaisir féminin, les DNA Sluts se disséminent tel un
virus dans le cyber-espace.
Héroïnes chimériques utilisant leur sexe comme arme, les DNA Sluts
attaquaient le Big Daddy Mainframe (personnage-homme d’affaires
représentant le sexisme et communautarisme masculin naissant du web) et
Circuit Boy, un « dangereux technogigolo ».

5 : All New Gen, 1992; Big Daddy Mainframe et Circuit Boy; www.vnsmatrix.net

Les VNS Matrix exploitaient le potentiel symbolique de l'informatique et des
cyborgs pour s'opposer au « big daddy mainframe »6, un « environnement
militaro-industriel-impérial transplanétaire de données »7, et à la main-mise
commençant à s'opérer par les technocowboys dans le cyberespace. Rêvé et
espéré comme un espace souverain des dominations IRL, le web a
rapidement été manipulé par et pour les hommes, présentés dans All New
Gen comme des technocowboys.
6
7

https://vnsmatrix.net/
Traduction
personnelle :
environment »

« a

transplanetary

military-industrial-imperal

data
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Vortex et vagins, les cyberpussies de Faith
Holland
Faith Holland est une artiste web et multimédia américaine, née en 1985. Sa
pièce « VVVVVV » met en parallèle le web et le corps féminin. En s'appuyant
sur des exemples de la culture pop (Matrix, Hackers, Lawnmower man) dans
lesquels le cyberespace est représenté en tant qu’espace vortex/tunnel sans
fin, elle imagine la notion de cyberpussy, comparant ces tunnels à des cybervagins.

6 : Faith Holland, capture d'écran de www.VVVVVV.xxx

Elle présente le Cyberpussy Manifesto, à la manière du Cyberfeminist
Manifesto des VNS Matrix.
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7 : Faith Holland, Cyberpussy Manifesto, 2013, capture

L’internet est fait de chattes.
Ces chattes sont du porno. Elles
constituent le contenu web le plus
populaire.
Ces chattes sont des chats. Leurs images
et vidéos sont le deuxième contenu web le
plus populaire.
Ces chattes sont les usagères. Les femmes.
Ces chattes sont les créatrices. Débutant
avec Ada Lovelace et continuant dans
l’avenir.
Ces chattes sont la structure et le
fondement d’Internet. Aligner à guache
Ouvre l’orifice d’Internet avec un
spéculum et tu trouveras les parois du
tunnel vaginal.
Ces tubes se connectent en un flux
orgiaque d’informations.
De lien à lien, l’Internet est toujours en
train de se caresser. C’est avec plaisir
qu’un site se frotte à un autre.
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Internet n’est pas un domaine masculin.
L’art n’est pas un domaine masculin.
La scopophilie n’est pas un domaine
masculin.
Le langage n’est pas un domaine masculin.
Lorsque nous surfons la mer toilée de
chattes, nous refusons de tomber dans le
néant du langage.
Ces chattes ne sont pas des marchandises.
Elles parlent dans une langue folklorique
polyvocale.
La technologie est une biologie
reconstituée.
La biologie est une structure
sociotechnique
Laissons le cyberespace et la vraie vie se
rejoindre pour former un réincarnation
post millénaire.
La symbolique est brisée. L’imaginaire est
brisée. Ré-examinons le Réel par le
Virtuel.8

Faith Holland travaille le web des images, contrairement aux VNS Matrix :
Mosaic et Netscape lancés en 1993 et 1994 respectivement, sont les deux
navigateurs qui changèrent le cours d’Internet en permettant de visualiser des
images. Et qui dit image, dit pornographie.
Le site www.vvvvvv.xxx est présenté comme un site pornographique : avec un
avertissement (interdit au moins de 18 ans), des « salles de visionnage
privées » et de nombreux pop-ups. Le « vvvvvv » présent dans le titre de la
page rappelle à la fois le v de vagina, et le w du world wide web scindé.
Holland extirpe le symbole V du vagin du WWW, soutenant son manifeste :
« L’Internet est fait de chattes. ».

8

Traduction personnelle
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La page de « salles de visionnage privées » présente des vidéos de
cyberpussies, sous forme de miniatures et de catégories.

8 : Faith Holland, capture d'écran de www.VVVVVV.xxx, vignettes d'accès aux
"salles de visionnage"

Les catégories permettent de classer formellement les cyberpussies
(« explosif », « rapide », « rose », « étroit », ...), tout en reprenant une
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esthétique de site pornographique qui classifie les scénarios des vidéos ou les
corps des actrices. En cliquant sur l’une des miniatures, l’usager est amené
sur une page indépendante, « privée ». La page présente le cyberpussy en
format .gif, l’un des formats les plus anciens du web, avec possibilité de
visionnage en plein écran. L’esthétique des gifs, ainsi que ceux des pop-ups et
du site en général rappellent le folklore du web (émoticônes, gifs animés,
ensemble d’esthétique low-tech et mèmesque 9) présenté par Holland dans
son manifeste comme un langage autochtone du web, parlé par les pussies.
Holland s'empare des symboliques du web et de l'informatique travaillant en
plus la notion de pornographie, se réappropriant de manière militante
l'omniprésence des corps féminins sexualisés sur Internet. L’esthétique de son
site qui se présente comme un site pornographique, continue dans la volonté
d’infiltration des VNS Matrix.
Au-delà même du potentiel symbolique fécond lié au langage binaire et de la
sémantique du web, l’informatique possède de manière concrète une histoire
fortement féminisée. Les femmes ont été présentes dès l’origine de
l’informatique, du tissage jusqu’à l’arrivée des ordinateurs personnels. Elles
ont ensuite été écartées par différentes stratégies académiques et marketing,
et effacées dans l’écriture de l’histoire pour cause de sexisme systémique.

9

Reprenant un « mème Internet » : il s’agit d’une idée, un comportement ou un concept
simple qui sera propagé sur le web à travers des forums, réseaux sociaux ou sites
divers. Cette idée peut prendre la forme d'une vidéo, d'une image, d'un personnage
récurrent ou simplement d'une phrase ou d'un mot qui peut être transformé en expression
ou hashtag.
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Le tissage comme lieu d’émancipation
des femmes
L’art textile, filage et tissage, est généralement attribué aux femmes, relevant
directement d’une nécessité d’habillage des membres du foyer et de la
fabrication de linge de maison : métier domestique en opposition aux métiers
publics et sociaux des hommes. Et ce depuis « toujours » ou presque : le
tissage est réalisé par des femmes depuis au moins six millénaires 10 d’après
des indices archéologiques.

9 : Femmes tissant, fresque dans une tombe de Beni Hassan, entre -2000 et
-1500

10

Sadie Plant, Zeros + Ones, 1998, p.61 « Archeological investigations suggest that from
at least the fourth millenium B.C. Egyptian women were weaving linen on horizontal
looms [...] »
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De l’Egypte (-2000 à -1500), à la Grèce antique (-500), à l’Italie (1540), aux
Amériques(1871 et 1900), Japon (1890) et Moyen-Orient (1922) : les
exemples iconographiques sont riches et nombreux.

10 : Scène d'un atelier de tissage à Hamadan, en Iran, 1922, anonyme

Trois figures tissent un tapis, assises côte à côte devant les fils
formant le début de la pièce, dépassant sous le banc. Le patron du
modèle à tisser est posé sur la partie supérieure du métier, mais les
tisserandes ne le regardent pas : un geste depuis longtemps
maîtrisé et assimilé? La plus grande tisserande, à droite, est voilée :
drapée d’un habit clair et uni, en parfaite opposition à la pièce
(probablement) multicolore et complexe réalisée par ses soins. Cet
habit ainsi que sa taille suggèrent qu’elle est l’aînée : la tisserande la
plus à gauche, la plus jeune, tourne son regard vers les fils, ou bien
vers les mains de ses voisines, comme pour apprendre les gestes
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en train de lui être transmis. La jeune fille au centre se retourne vers
le photographe et regarde directement l’objectif. Elle se détourne de
son travail le temps d’un regard, sans retirer ses mains des fils : elle
ne regarde ni l’œuvre, ni ses voisines, ni le patron à reproduire. Elle
est hors de tout ce qui est à l’œuvre à l’instant de la capture : la
réalisation de la tapisserie, l’apprentissage du tissage, la
transmission intergénérationnelle, son propre passage de l’enfance à
l’âge adulte.

Le tissage est une activité certes liée au domestique, l’intérieur, la maison, le
foyer ; proche des rôles socialement convenus comme féminins. Il est
cependant à l’œuvre concrètement, mythologiquement et symboliquement
comme porteur d’une émancipation des femmes.
Dans la mythologie grecque, la toile de Pénélope lui évite de se remarier, lui
permettant d’attendre le retour d’Ulysse pendant vingt ans : ne déclarant ne
choisir un autre mari qu’une fois la tapisserie terminée, elle défaisait la nuit ce
qu’elle tissait le jour. Un autre mythe de mariage, plus malheureux, celui de
Philomèle. Procné est mariée à Térée, roi de Thrace : Térée viole Philomèle,
la sœur de Procné, et lui coupe ensuite la langue pour l’empêcher de
divulguer ses actes. Philomèle tisse une toile illustrée, révélant ainsi à sa sœur
les actes de son époux. Ensemble elles se vengent grâce à un savant
mélange d’infanticide et de cannibalisme forcé : elles font manger, à son insu,
son fils à Térée en lui glissant ensuite : « Ton fils est avec toi ». Dans ces deux
exemples, le tissage est une arme contre le mariage forcé et un accessoire de
vengeance suite à un viol aggravé. Françoise Létoublon, professeur de
littérature grecque ayant étudié le tissage et le filage en mythologie, explique
ainsi que dans les mythes et dans le vocabulaire même employé pour en
parler les femmes tissent et filent des ruses comme elles tissent et filent des
toiles, utilisant des outils qui appartiennent « typiquement [à] une activité
féminine à laquelle les hommes n’ont aucune part »11.
Dans un registre différent - celui de la rivalité - Athéna et Arachné sont
également représentatives de l'association étroite entre femme et tissage.
11

Françoise Létoublon, « Femmes, tissage et mythologie », Iquaderni del ramo d’oro, online n.3 (2010), p. 25.
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Jeune fille qui excelle dans l’art du tissage, Arachné se vante à son insu
auprès d’Athéna, déguisée en vieille femme. Elle prétend être la meilleure
tisserande du monde, meilleure même que la déesse. Athéna enragée la
confronte en duel de tissage. Arachné et Athéna terminent à égalité, ce qui ne
calme pas la colère de cette dernière. Elle frappe Arachné et la transforme en
araignée, la forçant à tisser sa toile pour le reste de son existence. Pas
d’entraide féminine dans ce mythe donc, mais virtuosité, vantardise, colère
divine et châtiments. Athéna et Arachné sont représentées entre autre par
Francesco Bardi, en 1696, seins nus ou drapées ultra fin laissant entrevoir
leurs mamelons.

11 : Francesco Bardi, 1696, Concours de tissage entre Artémis et Arachné, The
Warburg Institute Library, London

Le tissage sein-nu est une occurrence récurrente en histoire de l’art.
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12: Francesco Primaticcio, Atelier de tissage, 1540

Il s’agit certainement d’une volonté érotique de la part des artistes masculins
plutôt qu’un souci d’authenticité historique.
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13: Hitagawa Utumaro, Tissage de la soie, no.12 de Joshoku kaiko tewaza-gusa,
détail, env. 1800, British Museum

Le filage quant à lui existe sémantiquement de paire avec le célibat, en
anglais tout du moins : le terme spinster, littéralement « fileuse », prend dés
les années 1600, le sens de « vieille fille » : soit une femme non mariée et
sans enfant, à l’âge où, habituellement, dans son milieu, il était attendu d'en
avoir. Généralement utilisé de manière péjorative, spinster associe tout de
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même le filage avec une certaine autonomie : une femme n’ayant pas de rôle
à satisfaire en tant qu’épouse ou mère.
Rappelons également les Parques de la mythologie romaine, divinités fileuses
détenant le pouvoir sur les destins humains, tranchant le fil mesurant la durée
de la vie des mortels.
Dépassant la simple nécessité domestique et devenant source de passion,
d’expertise, d’entraide ou de jalousie, le tissage a également été source de
revenus pour les femmes : Sadie Plant12 appellera cela la « première entrée
d’argent indépendante des femmes »13. Elle va plus loin : « […] les femmes
vendaient des surplus de fils et tissu et travaillaient comme des entrepreneurs
à petite échelle bien avant l’émergence des usines, marchés organisés, et
tous les mécanismes à qui définissent l’industrie textile aujourd’hui. »14. Elle
note aussi le rôle social du tissage : les femmes se retrouvant entre elles
« chantant,[...] dansant, se racontant des histoires, jouant à des jeux en
travaillant, fileuses, tisserandes, et couturières étaient littéralement des
networkeuses [« networkers », personnes travaillant un filet] également. »15.
Avant même l’industrialisation à grande échelle du tissage, les femmes étaient
donc les principales actrices du métier qui malgré son attribution largement
genrée (maintenant les femmes dans leur case de « femme »), leur a permis
des émancipations : espace de travail non-mixte et expertise féminine,
littéralement du networking, socialisations, célibat, ruses et vengeances contre
les violences domestiques et enfin source de revenus indépendants.

12

13
14
15

C’est en 1998 que la théoricienne Sadie Plant écrit Zeros + Ones, Digital women + the
new technoculture , ouvrage dans lequel elle retrace l’histoire des technologies
digitales en s’articulant largement autour des contributions d’Ada Lady of Lovelace
(nous l'évoquons par la suite), et du rôle du tissage tant au niveau concret que
métaphorique. En plaçant le tissage au centre de l’informatique et des réseaux, Plant
pose le fondement ontologique selon lequel les technologies sont et ont toujours été
des outils manipulés, compris et programmés par des femmes.
Sadie Plant, Zeros + Ones, 1998, Fourth Estate, London, p.62 « […] pin money was
women’s earliest source of independent cash »
Ibid, p.62
Ibid, p.65 « Weaving was already multimedia : singing, chanting, telling stories,
dancing as they work, spinsters, weavers, and needle-workers were literally networkers
as well. »
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Les métiers à tisser mécaniques sont ensuite apparus, menant rapidement à
l’informatique. Nous allons voir comment les femmes, le tissage et
informatique existent comme trois fils d’une même toile.

Des métiers à tisser aux ordinateurs
La mécanisation des métiers à tisser commence à partir de 1725 avec Basile
Bouchon, mais est popularisée avec le métier jacquard aux alentours de 1801.
Les métiers reposent sur une lecture mécanique de cartes perforées : petites
feuilles cartonnées pleines de perforations stratégiquement placées. Ces
perforations guidaient des crochets, indiquant à la machine quand les fils
devaient être déployés ou non.

14: Les cartes perforée utilisées sur un métier à
tisser jacquard, Musée des sciences et de
l'industrie, Manchester
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Elles ont été courantes jusqu’aux années 1980 dans l’industrie et
l’informatique, soit une utilisation totale de plus de deux siècles.

15: Schéma de fonctionnement d'un ordinateur présentant bandes et cartes perforées,
extrait de Le langage des ordinateurs, Dunod, 1970

Le basculement des métiers à tisser aux ordinateurs s’est fait par l’étape des
machines à calculer : des monstres mécaniques en acier, ancêtres de nos
fidèles calculatrices. Le but primaire des machines à calculer était d’abord
d’établir les données pour des tables de calculs utilisées en astronomie,
trigonométrie, algèbre, balistique, etc.
Le mathématicien Charles Babbage (1791-1871) est largement reconnu
comme l’un des grands précurseurs de l’informatique. Il a travaillé à
développer des machines à calculer fonctionnant grâce à des cartes perforées
qu’il a nommé les machines différentielles, de 1834 jusqu’à sa mort.
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« La machine [différentielle] tisse des
motifs algébriques comme le métier de
Jacquard tisse des fleurs et des
feuilles 16»

Ada Lovelace (1815-1852), mathématicienne, baronne et personnage
mondain britannique, s’est liée d’amitié avec Babbage et a travaillé avec lui
pour améliorer les machines à différences. Décédée à l'âge de 37 ans,
Lovelace eu une vie courte mais tumultueuse. Quatre mois après sa
naissance, Ada est abandonnée par son père car elle était le fruit de la relation
incestueuse qu'il avait entretenu avec sa demi-sœur. Elle découvre les
sciences dés son jeune âge avec l’aide de sa tutrice Mary Somerville,
mathématicienne écossaise de renom qui fut, en 1835, l’une des deux
premières femmes de la Royal Astronomical Society (ouverte officiellement
aux femmes en 1915). Ada se passionne pour les mathématiques, la
mécanique et les garçons17 : à 17 ans, elle vit une histoire courte mais intense
(et bien entendu, scandaleuse car hors mariage) avec son tuteur, William
Turner18. L’adolescente se voit diagnostiquer diverses maladies nerveuses
relevant de « l’hystérie ». Les préconisations : l’équitation19 ainsi qu’une
stimulation intellectuelle. Les mathématiques apparaissaient donc comme la
solution idéale pour aider à maintenir la libido d’Ada sous contrôle, et
l’honneur de la famille intacte.
Ada permis de simplifier et d’améliorer l’efficacité des cartes perforées de la
machine à différences de Babbage en visualisant les motifs récurrents et les
intégrant en tant que cycles qui ne se répétaient pas : le nombre de cartes fut
grandement réduit, le niveau de complexité accru et l'efficacité démultipliée.
Elle est également connue comme la première programmatrice informatique
pour son algorithme permettant de calculer les nombres de Bernoulli par la
machine différentielle n° 2 (jamais construite) de Babbage. Lovelace a repris
16
17
18
19

Nicolas Witkowski, , Trop belles pour le nobel. Les femmes et la science, Paris, Seuil,
2007p. 138 Les femmes et nobel, citant Ada Lovelace, p138
Ibid p136
https://www.oreilly.com/ideas/ada-lovelace-an-indirect-and-reciprocal-influence
Ibid, l’équitation était régulièrement prescrit pour soulager les femmes souffrant d’
« hystérie » jusqu’à l’apparition des vibromasseurs, MAINES, Rachel, The Technology of
Orgasm : Hysteria, the Vibrator, and Women's Sexual Satisfaction, JHUP, 2001, p.32
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et augmenté des notes de Federico Luigi à ce sujet: c’est dans ces notes,
aboutissant au triple du volume des réflexions de Federico Luigi, qu’elle écrivit
l’algorithme correct et fonctionnel permettant de calculer les nombres de
Bernoulli. Cette machine ne fut pourtant jamais construire du vivant de
Babbage, ni de Lovelace, car trop coûteuse et complexe.
Cet algorithme était le premier conçu dans le but d’être utilisé par une
machine : autrement dit, le premier programme informatique. Le langage de
programmation ADA, conçu entre 1977 et 1983 par la Compagnie (française)
internationale pour l’informatique Honeywell-Bull, pour le Département de la
Défense américain, a été nommé en son honneur.

La période des ordinateurs humains
Comme le montre l’échec de la fabrication de la machine à différence n° 2 de
Babbage, les machines à calculer étaient chères et complexes à construire.
Il était, en effet, moins coûteux de faire réaliser les calculs nécessaires aux
tables mathématiques à la main : en divisant les calculs en de multiples
petites opérations simples, il était possible de mettre en œuvre des chaînes de
production calculatoires.
Le terme anglais « computer » signifiant « one who computes », c’est-à-dire
« celui/celle qui calcule », a précédé l’utilisation courante d'« ordinateur », qui
lui est associée aujourd’hui. En effet, pendant plus de 150 ans (de la fin du
XVIIIe jusqu’au milieu du XXe siècle) des hommes et des femmes effectuèrent
des calculs de différentes complexités contre un salaire. Rappelons, à titre
indicatif, qu’au début du XXe, les femmes étaient payées environ 75% de
moins que leurs confrères masculins 20! Ces computers humains, restèrent le
premier choix face aux calculateurs et ordinateurs jusqu’aux années 1960 où
le coût des machines devint concurrentielle, ainsi que leur puissance et leur
vitesse accrues.
20

Lana F. Rakow, Gender on the Line: Women, the Telephone, and Community Life, by
Illinois Studies in Communications. Urbana and Chicago: University of Illinois Press,
1992
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Le XIXe siècle avec les calculateurs humains, puis l’apparition du télégraphe
et des machines à écrire fut celui de la saisie de données (même si le métier
de calculateur humain ne se résumait pas à une simple saisie de données).
Les femmes apparurent comme la solution économique idéale car bien moins
coûteuse que les hommes. En 1930, aux États-Unis et pour la première fois,
le nombre de femmes travaillant dans les bureaux dépassa celui de leurs
confrères21.

16: Publicité IBM, 1954, détail

Le geste de taper à la machine (à écrire ou à calculer) est devenu un symbole
féminin22.
21
22

Sadie Plant, Zeros + Ones, 1998, Fourth Estate, London, p.117
Wendy Faulkner, « The technology question in feminism: A view from feminist technology
studies », in Women’s Studies International Forum, Vol. 24, No. 1, pp. 79–95, 2001,
p.84. Les femmes se sont vues refuser l’entrée dans l’industrie de l’imprimerie lors de
la conception du Linotype : machine à composer au clavier différent du QWERTY utilisé
avec les machines à écrire, le lobby masculin de l’imprimerie a préféré le Linotype au
Monotype, autre machine à composer utilisant le clavier QWERTY et qui aurait permis un
accès plus facile pour les femmes dans ce métier, et (argument principal des défendeurs
du Monotype) une baisse de coûts de production majeure par l’emploi des femmes.

33

Rôle des femmes dans le champ
computationnel durant la 2e guerre
mondiale.
Les guerres mondiales accrurent le besoin de tables balistiques, de
communications par morse et par télégramme, de cryptographie et de
cryptanalyse. Les hommes étant envoyés au front, la présence des femmes
en tant que calculatrices humaines et télécommunicatrices devint ancré et
indispensable. Travaillant déjà en tant que calculatrices humaines ainsi que
dans la saisie de données, les femmes formaient également une main
d’œuvre logique pour les besoins naissants du marché en mécanographes 23
et ce avant même les débuts des hostilités.
La guerre permis aussi le déploiement des premiers ordinateurs mécaniques,
dont le fonctionnement nécessitait de nombreux opérateurs : les nourrissant
de cartes perforées, rubans de données, repérant et dépannant les bogues,
etc.

L’exemple de Bletchley Park
Bletchley Park était l’épicentre de la cryptanalyse Britannique, célèbre grâce à
Alan Turing et son travail de décryptage des messages codés par Enigma. La
plupart des femmes travaillant à Bletchley Park provenaient du WRNS,
Women’s Royal Naval Service. Ces femmes étaient souvent surnommées
wrens, jeu de mot entre l’acronyme WRNS et la famille d’oiseaux « wrens »24
(en français « troglodytes »). Il était courant de référer aux jeunes femmes
avec le terme d’argot « bird », « oiseau », Churchill a d’ailleurs évoqué ces
femmes non pas comme des troglodytes mais comme « les oies qui ont pondu
les œufs d’or – sans jamais cacarder »25 : un hommage poétique (?) à leurs
efforts et leur confidentialité.
23
24
25

Opérateur chargé la saisie de données sur une machine à cartes perforées.
Marie Hicks, Programmed inequality : how Britain discarded women technologists and lost
its edge in computing, The MIT Press, Cambridge, 2017, p.29
« The geese that laid the golden eggs - but never cackled. », citation présente au pied
d’une statue commémorative à Bletchley Park.
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17: Deux femmes opérant Colossus Mark II, en 1943

A la fin de la deuxième guerre mondiale Bletchley Park possédait une dizaine
de calculateurs-machines Colossus et Tunny, qui fonctionnaient grâce à une
équipe de près de trois cent recrues WRENS 26.
Cette équipe était complétée par les recrues recevant les informations par
radio ou par morse et réalisant les transcriptions écrites nécessaires, puis les
recrues mécanographes traduisant ces informations en langage informatique
sur des cartes perforées, pouvant être utilisées et décryptées par les
ordinateurs.
Comme l’indique le nom de Colossus, ces ordinateurs étaient gigantesques
(d’après nos critères contemporains) et occupaient des salles entières des
locaux de Bletchley Park. Monstres de câbles, tubes à vide et commutateurs,
leur fonctionnement était bruyant (dû à la lecture mécanique et à haute vitesse
de données présentes sur les bobines de ruban) et produisait énormément de
chaleur. Les recrues du WRNS travaillaient dans des conditions physiquement
26

Ibid p.35
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difficiles à cause de ces machines et sur des durées horaires importantes ; les
conditions émotionnellement étaient également ardues avec l’angoisse liée à
la cryptanalyse (sur laquelle reposaient les vies de soldats et de civils) et à
l’interdiction formelle de révéler ce sur quoi elles travaillaient à leurs proches,
sous peine d’emprisonnement.

18: Les WRENS en train d’analyser des messages codés, environ 1943

Les WRNS possédaient toutes un diplôme en mathématiques de
l’enseignement secondaire, 9 % avaient été à l’université, plus de 20 % étaient
diplômées de l’équivalent du baccalauréat, 22 % avaient une formation
préalable et 28 % une expérience professionnelle préalable 27. A leur arrivée à
Bletchley Park, toutes ont suivi deux semaines de formation intensive en
mathématiques binaires, en code Baudot-Murray, en lecture à vue de cartes
perforées et sur la structure et fonctionnement des ordinateurs Tunny et
Colossus. Elles ont d’ailleurs été désignées comme « hautement qualifiées »28
pendant ces années de guerre.
27
28

Ibid, p.39
Ibid, p.40, « highly trained »
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Cependant une fois la guerre finie et après avoir signé une nouvelle fois un
accord de confidentialité, nombre d’entre elles ont été renvoyées à la vie
civile, sans pouvoir mettre à profit ces connaissances et habiletés durement
acquises. De nombreux postes demandant des capacités similaires furent, de
plus, réservés aux hommes29.

Eniac, Colossus, UNIVAC, …
Les ordinateurs ont commencé à se populariser à partir des années 1940,
sous une forte impulsion militaire. Tous n’étaient pas dédiés à la cryptanalyse
comme Colossus, mais tous employaient encore des femmes pour les faire
fonctionner : occupant les postes de saisie de données puis de
mécanographie, le glissement professionnel vers les ordinateurs utilisant ces
mêmes cartes perforées fut relativement direct. Malgré la réalité des tâches
nécessaires (compréhension de la structure et du fonctionnement des
machines, des mathématiques inhérentes au code des cartes perforées) ces
postes étaient encore compris comme subalternes. Le travail « masculin »
résidait dans la conception et construction 30 des ordinateurs : c'est ainsi
qu'apparu le début de l’opposition des hardware (matériel informatique) et
software (logiciels).
L’ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) fut construit de 1944
à 1946 à l’Université de Pennsylvanie et transféré à un laboratoire de l'US
Army au Maryland en 1947 pour calculer des tables de tirs, où il fonctionnera
dans ce but jusqu’en 1955. Une équipe de six femmes travaillait pour faire
fonctionner l’ENIAC : Betty Jennings, Betty Snyder, Frances Spence, Kay
McNulty, Marlyn Wescoff, et Ruth Lichterman. Diplômées en mathématiques,
elles avaient débuté en tant que calculatrices humaines et réalisant les tables
balistiques qui seront plus tard calculées par l’ENIAC.
L’UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer), un autre ordinateur marquant
l’histoire, fut conçu par les mêmes ingénieurs ayant imaginé l’ENIAC.
Employée par Remington Rand (société éditant l’UNIVAC), Grace Murray
29
30

Ibid, p.42
Les WRNS ont aidé à mettre en place les Colossus Mark II utilisés à Bletchley Park, par
exemple ; ibid, p.37
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Hopper joua un rôle charnière dans la programmation informatique. Docteure
en mathématiques, elle rejoignit la Marine en 1943 et travailla comme
programmatrice pour le Mark I à Harvard University, au grade de lieutenant. A
la fin de la seconde guerre mondiale, elle commença à travailler pour
Remington Rand sur l’UNIVAC. Utilisé dans le commerce et l’administration, il
fonctionnait grâce des bandes magnétiques, et non des cartes perforées.
Convaincue qu’il était possible et préférable de pouvoir communiquer avec les
ordinateurs par un langage proche de l’anglais plutôt qu’uniquement des
calculs et symboles mathématiques, Grace Murray Hopper travailla sur les
compilateurs : machines permettant de traduire des instructions logiques ou
mathématiques (écrites sous forme de phrases en anglais) en code
informatique. En 1952, elle conçu son premier compilateur fonctionnel, il était
révolutionnaire à cette époque où les ordinateurs n’étaient encore capables
que d’arithmétique pure. Mais Grace Murray Hopper ne s’arrêta pas là : elle
est à l’origine du COBOL (COmmon Business-Oriented Language), le premier
langage informatique proche de l’anglais, à utiliser des mots pouvant être
compris par un plus grand nombre de personnes. COBOL est devenu le
langage informatique le plus couramment utilisé 31 jusqu’à aujourd’hui.

31

Kurt W Beyer, Grace Hopper and the Invention of the Information Age, Cambridge,
Massachusetts: MIT Press, 2009 ; p.301 « In the 10 years after its introduction, COBOL
became the most widely used programming langage throughout the world. By the turn of
the millenium, it was estimated [about 80 % of all code worldwide] was written in
COBOL. »
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Femmes tisserandes de la mémoire et de
la parole

19: À gauche, une représentation d'une femme opérant un métier à tisser dans
une usine américaine, 1871 ; à droite, un détail de l’une des opératrices de
l'ordinateur de cryptanalyse Colossus Mark II en 1943 à Bletchley Park

Le chemin des métiers à tisser aux ordinateurs a donc été parcouru par les
femmes32.

Le tissage du matériel informatique
En tant que main-d’œuvre bon marché, les femmes étaient présentes à de
nombreux niveaux de l’industrie informatique. En plus d’opérer sur les
ordinateurs, elles participaient aussi à la fabrication des éléments matériels. De
32

Jusqu’au glissement ayant lieu pendant les années 1980, cf. p.44 L’évincement des
femmes du domaine informatique
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1955 à 1975, la mémoire à tores magnétiques était la forme prédominante de
mémoire vive. Elle était composée de minuscules anneaux en ferrite, les tores,
traversés par des fils conducteurs.

20: Détail d'un panneau de mémoire à tores magnétiques, la distance entre chaque
anneau est d'environ 1mm

Cette mémoire devait être tissée à la main, souvent par des femmes.
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21 : Femmes tissant un panneau de mémoire à tores
magnétiques pour les ordinateurs de la mission
Apollo, extrait du documentaire Moon Landings, 2008

De nombreuses opérations liées au matériel lui-même présentaient des
similarités avec le tissage. Dans certaines archives, on note également la
présence de femmes noires, main-d’œuvre doublement bon marché à cause
de l’intersection des discriminations sexistes et racistes.
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22: Extrait du manuel de l'INTERDATA, 1969; en haut à gauche une main noire
réalisant une opération technique sur des fils de la machine

Le téléphone
Parallèlement à l’informatique, l’industrie téléphonique s’est rapidement
développée à partir des années 1850.
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23 : Publicité Bell Telephone System publiée dans The American City
magazine, 1940

Au début de l’histoire du téléphone, les appareils ne comportaient pas de
cadrant chiffré, impossible de composer un numéro pour rentrer directement
en relation avec son interlocuteur. Il fallait demander à être mis en ligne par le
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biais d’un centre de transfert. Ces centres étaient majoritairement peuplés de
femmes : les « voix qui sourient » accueillaient verbalement les personnes au
bout du fil et interconnectaient les communications.
L’industrie téléphonique s’était tournée vers les femmes pour leur courtoisie et
politesse interprétées comme naturelles, plus agréables pour le client. Ces
capacités naturelles n’empêchaient pas les opératrices de devoir suivre
plusieurs semaines de formation, pour apprendre notamment à interagir avec
charme et courtoisie33. L’autre avantage principal d’une main-d’œuvre
féminine était, bien entendu, financier.

24: Archive tirée du film de formation Training for service, AT&T, 1926;
Weaver of speech, tisserande de la parole

Les tableaux de contrôle comportaient des dizaines de prises et de câbles,
habilement branchés et débranchés au cours des demandes téléphoniques :
les fils ainsi en mouvement et entrelacés ne vont pas sans rappeler un
33

Caroline Martel, Phantom of the operator, 2014. Ce documentaire relate l’histoire des
femmes et du téléphone à travers des images d’archives, reprenant notamment de
nombreuses vidéos à but d’apprentissage pour les opératrics téléphoniques en formation.
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tissage, ramenant ainsi les opératrices au rôle de tisserande de la parole ; les
fils de coton, soie, et lins mutés en fils de cuivre, acier et caoutchouc.

L’évincement des femmes du domaine
informatique
Institutionnalisation
Les besoins en programmation, dépannage et maintenance informatique ont
grimpé en flèche à partir des années 1960 avec la popularisation de
l’informatique dans les industries, administrations et commerces. Ces besoins
ont d’abord permis de garder des femmes en poste : les ordinateurs étaient
présentés dans le commerce comme automatiques et faciles à faire
fonctionner, un métier que de la main-d’œuvre bon marché, peu qualifiée
pouvait réaliser34 (généralement, une ou plusieurs femmes).
Cette vision simpliste a été définitivement brisée au milieu des années 1960 :
les ordinateurs étaient loin des machines automatiques présentées dans la
publicité. Il était nécessaire de créer des programmes informatiques sur
mesure pour les entreprises les accueillant 35 : ainsi, les programmeurs étaient
nouvellement reconnus et demandés et ont vu leur salaire augmenter
singulièrement. Cette demande du marché et les salaires attractifs ont
surpassé le désintérêt causé par l’image historiquement féminine de la
programmation informatique, attirant les hommes vers ces opportunités
professionnelles.
L’image de la programmation a donc été remodelée pour devenir celle d’un art
intellectuel et logique, accompli par des génies bricoleurs, souvent antisociaux
et blafards : une représentation très éloignée de celle socialement acceptée et
encouragée pour les femmes.

34
35

http://mariehicks.net/img/clothes_fig6sm.jpg
Nathan Ensmenger « Beards, sandals and other signs of rugged individualism », 2015, in
Osiris, Vol. 30, No 1, Scientific Masculinities, pp 38-65 ; p.46
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L’Institutionnalisation de la programmation a joué un rôle central dans
l’évincement des femmes de ce domaine : pendant les années 1970, le profil
académique demandé pour les programmeurs correspondait désormais à
celui d’un chercheur scientifique dans les domaines théoriques et
mathématiques abstraits36. Les études supérieures restaient moins
accessibles aux femmes, d’autant plus dans ces domaines rassemblant des
opérateurs « asociaux et retirés ». Ces traits de personnalités, connotés plutôt
positivement chez des hommes comme indice d'une grande capacité de
concentration, étaient perçus comme égoïstes et disgracieux chez les
femmes.
Un autre facteur participant à la masculinisation de l’informatique fut
environnemental. Dans les années 1960, les ordinateurs n’étaient pas aussi
aisément accessibles qu'aujourd’hui. Leur accès était particulièrement limité :
concentrés dans les laboratoires informatiques des universités, les ordinateurs
étaient peu nombreux et partagés par plusieurs équipes. Utilisés pendant la
journée par le personnel technique des départements de recherches
scientifiques, c’est la nuit que ces postes informatiques étaient (officiellement
ou officieusement) concédés aux étudiants programmeurs37. En effet, les
femmes n’étaient pas (et ne sont toujours pas) encouragées à investir les
espaces publics de nuit, généralement à cause d’un risque d’agression ;
l’accès nocturne aux laboratoires informatiques, nécessitant peut-être de
traverser la ville et le campus à des horaires tardives pour y arriver. Cela a
certainement découragé les étudiantes à investir ces espaces de manière
aussi aisée que leurs homologues masculins. Ces horaires d’accès alliés aux
comportements bricoleurs et antisociaux de leurs occupants, ont transformés
ces labos en espaces de réunions nocturnes exclusivement masculins.
Les étudiants y passaient leurs nuits à se défier les uns les autres pour créer
le code le plus élégant ou humoristique possibles. Mais ils installèrent aussi
l'habitude de manger des repas à emporter (la fameuse pizza devenue clichée
du hacker) et une tendance à s'échanger des images pornographiques. L’une
des images pornographiques, ou du moins érotique, les plus anciennes de
l’histoire d’internet est celle de la playmate Lenna Söderberg. Deux étudiants36
37

Ibid p53
Ibid, p55
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chercheurs du laboratoire de l’Institut de Traitement de l’Image et des Signaux
(Signal and Image Processing Institute) ont, en 1973, utilisé son visage tiré de
Playboy (novembre 1972) pour réaliser des tests de compression d’image. La
raison de ce choix fut motivée par l'envie de changer leurs images tests
habituelle qui étaient, selon eux, des « trucs ennuyeux des standards de
travaux pour la télévision des années 1960 »38. L’image fut tellement populaire
au sein des labos informatiques qu’elle fut régulièrement réutilisée pour tous
types de tests image et internet, jusqu’à être comparée au « la 440 Hz » des
musiciens, et appelée la « madonne de l’âge de l’information »39.

38

39

Jamie Hutchinson, « Culture, communication and an information age madonna », 2001, in
Newsletter of the IEEE Professional Communication Society, volume 45, p.1 « They had
tired of their stock of usual test images, dull stuff dating back to television
standards work in the early 1960s. »
Ibid, p.1

47

25: À gauche, Lenna Söderberg dans Playboy (novembre 1972), à droite des exemples
de manipulation graphique sur l'image de Lenna (recadré sur son visage en 512*512
px)
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En plus de ces environnements inhospitaliers aux femmes, les universités
sont longtemps restées non-mixtes : il y avait des campus masculins d’un
côté, féminins de l’autre, les labos informatiques se trouvant dans les
premiers. L’admission des femmes dans plusieurs grandes universités
proposant des cycles en programmation était simplement interdite jusqu’à la
fin des années 196040, leur imposant donc un départ professionnel largement
différé.
Les raisons de la masculinisation de l’informatique, de la programmation et de
la culture hacker ont donc une double origine : d’une part, un pic économique,
un besoin du marché en programmeurs accompagné d’un confort de carrière
attirant une main d’œuvre masculine (mais qui seul ne suffit pas à expliquer la
mise au ban de la main d’œuvre féminine) et d'autre part, le renversement de
la représentation de l’informatique dans la publicité et les médias, pour
adapter l’image historiquement féminine et symboliquement féminisée de ce
domaine à sa main d’œuvre nouvellement masculine.

Le glissement dans la représentation
marketing des femmes et des ordinateurs
Comme l’a brillamment argumenté Marie Hicks, historienne et auteur de
Programmed Inequality : How Britain Discarded Women Technologists and
Lost Its Edge in Computing 41, la représentation des femmes aux commandes
d’ordinateurs a basculé entre les années 1950 et 1970.

40
41

Princeton en 1969, Cambridge, première université à proposer un diplôme d'informatique,
en 1964
Marie Hicks, Programmed inequality : how Britain discarded women technologists and lost
its edge in computing, The MIT Press, Cambridge, 2017, p.29
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26 : Extrait du manuel pour l'IBM 192, 1962
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D’abord montrées en tenue de bureau classique (tailleur-jupe) à côté de ou
manipulant concrètement les ordinateurs, elles sont peu à peu érotisées avec
des tenues plus légères. La longueur des jupes a bien sûr diminué avec les
années 1960, la libération des sexualités et l’apparition de la minijupe.
Cependant les vêtements présentés par les femmes dans les publicités ne
sont pas seulement différents par leur longueur, ils basculent également de
vêtements « de bureau » à des tenues de loisir, voire de soirée.

27 : Extrait du manuel pour le HITACHI 10, 1969
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D’une représentation presque exclusive de femmes aux commandes
d’ordinateurs pendant les années 1950-début des années 1960 ; les femmes
ont de plus en plus été montrées comme passives, se tenant près des
machines ; puis en femmes-socles, en manipulant des parties d’ordinateurs
pour les présenter et non les commander.
Le geste d’un savoir-faire actif est passé à celui d’un soutien passif, le corps
tenant l’objet en tant que valeur sensuelle ajoutée.

28 : Publicité PENRIL, 1971
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Enfin le corps féminin est rogné pour n'en garder que les éléments les plus
vendeurs.

29: Publicité Konan, 1982
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De professionnelles maîtrisant un savoir-faire complexe technique et théorique
pendant les années 1960, les femmes ont été rétrogradées jusqu’à ne devenir
que des jambes en talons aiguilles pendant les années 1980.
Malgré ce glissement marketing et les environnements universitaires
inhospitaliers, les femmes restaient nombreuses à étudier l’informatique
jusqu’aux années 1980-1985, plus nombreuses qu’aujourd’hui (au maximum
36 % en 1984, aux USA). Puis les pourcentages se sont écroulés.

30 : En rouge, l'évolution du pourcentage d'étudiantes en informatique aux USA
des années 1960 à nos jours (étude NPR, 2014)

Cette chute n’est pas fortuite. C’est entre 1980 et 1985 que les ordinateurs
individuels, ou PCs, furent popularisés à domicile. Leur commercialisation
massive est associée à des campagnes de publicités, représentant pour la
première fois à grande échelle des usagers d’ordinateurs personnels. La
représentation des usagers majoritairement masculins présents dans les
publicités s’est ainsi cristallisée en une réalité des usages.
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Le domestique est considéré comme un espace historiquement et
symboliquement féminin. Dans les premières représentations publicitaires des
années 1970-1980, l’ordinateur à la maison est montré comme un objet de
travail ou de distraction, domaines tenant du masculin dans l’espace
domestique. La femme (maîtresse de maison) s’occupait de l’entretien, la
cuisine et des enfants ; l’homme travaillait ou se détendait.

31: Publicité Apple, 1977
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Dépassons le regard adorateur de la femme en cuisine (en dangereuse
posture d’ailleurs pour continuer à découper ses légumes à l’aveugle) et
l'indifférence du personnage masculin au premier plan travaillant avec son
clavier, café et calepin. Notons la subtilité de la pomme, photographie
décorative à droite de la cuisine au dessus de la tête de l’homme : rappel de
marque pour Apple, et jeu visuel avec la pomme tombant sur la tête de
Newton, lui permettant le célèbre « Eureka ! » : l’utilisateur de l’Apple II étant
lui aussi savant et éclairé.
Le marketing visait non seulement les hommes, mais également leurs
enfants : leurs fils, essentiellement. Les ordinateurs étaient vendus comme
outils de travail et de jeu, permettant récréation et opportunité de nouer des
liens père-fils, comme le montre cette publicité Atari de 1982.

32: Publicité pour l'Atari 400, 1982
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Cette publicité d’Apple en 1985 vise un public jeune, présentant le bureau d’un
adolescent.

33: Publicité Apple, 1985

Sur la gauche : une fenêtre aux stores fermés. Au premier plan, une extension
du bureau avec un téléphone, quelques cahiers et un stylo. À l’arrière
plan,devant la fenêtre, quelques éléments rappelant le plein-air : un aquarium
(vide?), un trophée de baseball et une balle visible à travers le terrarium à
hamster. Le rongeur court dans sa roue, en direction de la fenêtre. Quelques
Polaroïds sont accrochés, représentant des scènes sportives. Tout au fond, un
casque de kart ou d’arts martiaux. Près du premier Polaroïd : un autocollant
Mötley Crue décoré d’un crâne. Voici le bureau d’un enfant sportif, dynamique
et compétiteur, aimant écouter du hard rock. Enfin, anciennement : la gauche
de l’image comportant tous ces éléments, le passé, est dans l’ombre. Le soleil
éclaire la fenêtre depuis l’extérieur mais le store fermé en obstrue les rayons.
Les accessoires de sport sont à l’arrière du bureau, peu accessibles. Le
hamster essaie d’ailleurs de s’échapper, courant à toute vitesse vers
l’extérieur, en vain : il est dans une roue à faire du sur-place, dans une cage,
et la vue vers une ouverture possible est bloquée par les stores.
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L’ordinateur : sur l’écran une partition et les boutons de commande d’un
synthétiseur musical. L’usager est créatif (la musique) et novateur
(synthétiseur), et semble avoir oublié Mötley Crue. Autour de l’ordinateur : des
livres scientifiques. À gauche nous apercevons un ouvrage portant sur la
géologie (science de la terre, des roches, d’une réalité physique et organique)
dans l’ombre, presque effacé. À droite : un manuel de jeu « Flight Simulator
2 » (Simulateur de vol), encore plus à droite, extrémité de l’image amenant
vers l’avenir : le manuel de l’Apple II. Au dessus de l’ordinateur : « Math
Maze » (Labyrinthes de maths), « Apple II BASIC Handbook » (Manuel de
BASIC pour Apple II), et « DATA » (Données…), encore un peu au-dessus
« Chess ! » (Les échecs ! ) : une abondance de livres portant sur des sciences
abstraites, logiques. En haut à droite de l’image, deux circuits électroniques
posés à un angle semblable à celui de l’écran de l’ordinateur et de son clavier.
L’usager s’intéresse à l’informatique, tant la programmation que le hardware :
le fond et la forme.
Cependant, l’ordinateur ne sert pas qu’à jouer et bricoler (du programme ou
des matériaux) : des livres sur la vente et le bénéfice commercial encerclent la
machine. À gauche au-dessus du livre sur la géologie : « Salesman... »
(Commercial). Au dessus du poste « How to profit from your personal
computer » (Comment gagner de l’argent par son ordinateur personnel) .
Apple est clair : un PC est un investissement immédiat (la joie et la stimulation
intellectuelle de son enfant) et dans l’avenir : l’informatique est un domaine
lucratif. À droite « Dollars and Sense » (Dollars et raison [jeu de mot sur
« sense » et « cents »]), un logiciel de gestion de budget domestique.
La cible de la publicité ne se limite donc pas qu’aux adolescents. Difficile
d’imaginer un jeune s’amusant avec un logiciel portant sur les finances
domestiques, encore plus « after school ». Le texte promotionnel qui
accompagne l’image explicite cette idée : « Au total, l’Apple II permet d’utiliser
plus de 10000 logiciels. Vous pourriez vous-même en apprécier quelques uns.
Par exemple un logiciel 3-en-1 commercial intégré. Logiciels de budget
domestique et d’impôts. Logiciels de régimes et fitness ». L’ordinateur
personnel ne sert pas qu’à s’amuser, il peut faciliter la vie quotidienne à la
maison et devenir source de revenus.

58

Les racines de l’informatique

Cette publicité est diffusée alors que les figures de Steve Jobs et Bill Gates
commencent à gagner en notoriété, en tant que génies créatifs et hommes
d’affaires. En alliant allusions à la création, au jeu et aux finances, Apple
reprend les caractéristiques ayant conduit au succès de ces géants de
l’informatique, des figures exemplaires aux yeux de nombreux parents. Jobs
et Gates n’auraient-ils pas, eux-mêmes, pianoté sur un clavier d’ordinateur à
leur bureau d’enfant, s’ils en avaient eu la possibilité ?
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L’image du geek : clichés du
réseau
La culture pop comme symptôme
Suite à la popularisation des PCs à domicile et leur usage plus courant intégré
dans les mœurs, leur représentation s’est étendue des campagnes marketing
jusqu’à la culture populaire. À quelques exceptions près, ce sont des hommes,
le plus souvent des hommes blancs, qui jouent les rôles d’informaticiens ou de
hackers ou qui ont le premier rôle dans les films abordant ces problématiques.
Voilà quelques exemples depuis le début des années 1990 :
- The Lawnmower man en 1992, réalisé par Brett Leonard présente un
jardinier simplet Jobe Smith (joué par Jeff Fahey) utilisé comme cobaye par
Dr. Lawrence Angelo (joué par Pierce Brosnan) lors d’expérimentations de
réalité virtuelle.
- Hackers réalisé en 1995 par Iain Softley, raconte l’histoire de six hackers
lycéens, avec un ratio de cinq hommes et une femme.
- Matrix en 1999 des sœurs Wachowski avec Néo, l’élu.
- Livingston Dell (incarné par Eddie Jemison), l’informaticien réservé et
anxieux épaule l’équipe des héros d'Ocean’s Eleven de Steven Soderbergh en
2001 .
- Milo Hoffman (Ryan Philippe), petit génie de la programmation cueilli par une
grande et mauvaise corporation dans Antitrust (Peter Howitt, 2001).
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- Her (2013, Spike Jonze) racontant l’histoire de Theodore, quadragénaire
déprimé tombant amoureux de son assistante virtuelle Samantha, dont la voix
est jouée par Scarlett Johansson.
- Le hacker/informaticien Skip Tyler (Jimmi Simpson) dans White House Down
(2013, Roland Emmerich).
- Le hacker malfaiteur Spider (Wagner Moura) triturant les données dans le
cerveau du héros Max (Matt Damon) dans Elysium (2013, Neill Blomkamp).
- Elijah Wood jouant le héros Nick Chambers dans Open Windows (2014,
Nacho Vigalondo) réussissant à sauver l’actrice Jill Goddard (Sasha Grey)
d’un agresseur en s’infiltrant dans ses appareils électroniques.
Et les séries télévisées :
- The IT Crowd, série britannique diffusée de 2006 à 2010 suit le quotidien
d’une équipe de deux techniciens informatiques (Chris O’Dowd incarnant Roy
Trennerman et Richard Ayoade jouant Maurice Moss).
- Pas tout à fait informaticiens, mais absolument geek : la bande d’amis de
The Big Bang Theory (depuis 2007 et toujours en cours), quatre hommes
scientifiques socialement inaptes accompagnés par leur amie blonde, nulle en
sciences mais à l’intelligence émotionnelle surpassant celle des quatre
copains réunis.
La bande d'amis de Big Bang Theory illustre parfaitement une représentation
du geek/nerd à la peau dure : le jeune homme blanc, introverti et
obsessionnel, au physique disgracieux, sans goût vestimentaire et qui a plus
de facilité à interagir avec son ordinateur (ou ses sciences) qu’avec d’autres
êtres humains (surtout les femmes). Ce stéréotype du geek est le incarné de
la même manière par Skip Tyler dans White House Down, Livingston Dell
dans Ocean’s Eleven et Maurice Moss de The IT Crowd (l’un des deux seuls à
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ne pas être blanc). On remarquera que Raj de Big Bang Theory est un
exemple plutôt rare de geek racisé puisqu'il s'agit d'un astrophysicien indien ; il
est cependant stigmatisé car son fort accent est régulièrement utilisé à des
fins comiques tout au long de la série.
Autre stéréotype, celui du hacker travaillant sur son ordinateur de nuit dans un
environnement désorganisé et sale, jonché de boîtes à pizza ou autres plats
en livraison. C'est Néo de Matrix avant d’avaler la pilule rouge, Dade dans
Hackers lorsqu’il est filmé chez lui.

34: Dade à son ordinateur, Hackers 04mn37

À ces figures dans les deux cas obsessionnelles et réservées, voire asociales,
s’ajoute souvent l’identité soit d’un génie précoce, comme Dade dans Hackers
(piratage de la bourse New Yorkaise à l’âge de 11 ans) ou Milo dans Antitrust
qui est recruté par une corporation avant d’avoir fini ses études; soit d’un
génie « élu », portant une puissance et des capacités transcendantes, tel Néo
dans Matrix.
Ces programmeurs/hackers sont parfois motivés par une soif de revanche à
cause d’une fille les ayant blessés, comme Dade qui infiltre le système
informatique de son lycée pour être dans la classe de Kate qui l’a bizuté.
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Incompatibilité avec la vision sociale de la
femme
Les figure du geek, du programmeur, du hacker n’ont pas émergé de manière
autonome et intrinsèque de l’informatique : originant comme un domaine
féminin et féminisé , l’informatique a subi un renversement symbolique à partir
des années 1960 de manière à être masculinisée et à permettre aux hommes
de s’y investir exclusivement. En passant par l’Institutionnalisation de
l’informatique et sa représentation dans les médias, les femmes ont été
évincées de ce domaine qu’elles ont pourtant historiquement participé à
construire.

La relation à l’ordinateur : entre séduction et
violence
Pour les enfants, l’ordinateur est montré comme un jouet masculin : cette
représentation est véhiculée par des traits de personnalités socialement
conditionnés. Un exemple parlant de conditionnement social, aujourd’hui
assimilé et accepté dans la plupart des cultures occidentales, est l’histoire des
couleurs associées aux genres. Le rose n’a pas toujours été une couleur « de
fille », ni le bleu une couleur « de garçon ». Les conventions sociales de genre
ont évolué au fil des siècles, et varient selon les cultures. Du moyen-âge et
jusqu’au XVIIIe siècle le bleu, couleur de la vierge Marie, est la couleur des
petites filles. Le rose, version pâle du rouge viril, est la couleur des petits
garçons. La robe est aussi portée par les enfants indifféremment de leur genre
jusqu’au XIXe. Côté couleur arrive le blanc, symbole de pureté, d’innocence,
et de propreté comme le veut l’hygiénisme du XIXe, puis le rose et le bleu
inversés, à partir des années 1930. Cette binarité bleu/rose continue
aujourd’hui d’être un filon marketing dans les industries des jouets, des
vêtements, de la décoration et pas uniquement pour les cibles infantiles 42.

42

« Pourquoi les petites filles portent du rose et les garçons du bleu », 14/04/2011
http://www.slate.fr/lien/36889/pourquoi-filles-rose-garcons-bleu
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Il ne s’agit pas seulement de couleurs et de vêtements : les comportements
sont aussi conditionnés. En occident, les filles sont élevées pour être moins
turbulentes, moins casse-cous, plus prudentes et propres sur elles que leurs
pairs masculins. Il est aussi moins accepté que les filles s’isolent entièrement
de leur environnement et du monde. En effet, il est attendu des filles et des
femmes d’être attentives et attentionnées. Hors, les comportements associés
à l’informatique ne vont pas dans ce sens.
Dans son essai réputé de 1986, « Computational Reticence : why women fear
the intimate machine »43, Sherry Turkle évoque différents motifs amenant les
femmes à se détourner de l’informatique. Les traits de personnalité associés à
l’informatique : la prise de risque, que ce soit dans le « bricolage » manuel et
le fait de démonter une machine pour voir comment elle fonctionne (les filles
sont davantage conditionnées à ne pas casser les objets) ou dans
l’expérience de hacking. Turkle explique que les filles « n’aiment pas prendre
des risques avec la machine. Ce qu’elles veulent le plus éviter sont les
messages d’erreur »44 : il ne s’agit pas d’un comportement inné et « naturel »,
mais d’un comportement conditionné. J’aurais ici un exemple personnel à
apporter, dans le sens de l’affirmation de Turkle : un souvenir d’enfance, l’une
des premières fois où j’ai vu ma mère pleurer. Assise devant l’ordinateur
familial, probablement au milieu des années 1990. Elle avait utilisé
l’ordinateur, qui a eu un bug et elle pensait l’avoir cassé, elle n’osait plus le
toucher (il n’était pas vraiment cassé). Parallèlement à cet événement, de
nombreux souvenirs de mon père agacé par l’ordinateur ne fonctionnant pas
correctement mais sans peur d’en avoir été la cause ou de l’avoir
endommagé.
Turkle témoigne aussi de pratiques extrêmes : des programmeurs qui
poussent aux limites leurs capacités physiques et mentales en hackant tout
une nuit de suite, en jouant avec le « sport death »45 (se poussant jusqu’à
l’épuisement), exprimant ainsi une part de masochisme, de violence, de
destruction et d’auto-destruction. Des critères peu « féminins ».
43

44
45

Sherry Turkle, « Computational reticence : why women fear the intimate machine »
(« Réticence computanionnelle : pourquoi les femmes ont peur de la machine intime »),
in Technology and women’s voices, New York, Pergamon Press, 1986, p41-61
Ibid p49 « They don’t like taking risks at the machine. What they most want to avoid is
error messages »
Ibid p 45
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Turkle note aussi une différence dans la relation à l’objet : la programmation
demande à se concentrer entièrement sur la machine et à se couper de
l’environnement extérieur. Le conditionnement social des femmes, élevées à
être attentive aux autres, voire à s’occuper des autres (la maternité, le soin),
ne va pas dans ce sens de cette concentration exclusive sur un objet jusqu'à
en oublier les autres.
Turkle explique aussi la relation de séduction entre l’usager et la machine. La
machine séduit l’usager pour « la psychologiser et l’anthropomorphiser »46.
L’interaction en face-à-face (face-à-écran), la réaction de la machine face aux
demandes de l’utilisateur, la notion présente dans l’inconscient collectif selon
laquelle un cerveau humain et un ordinateur possèdent des similitudes de
fonctionnement ; ces raisons poussent les usagers à attribuer inconsciemment
des traits de personnalités humains aux machines et à oublier leur artificialité.
C’est le même principe qui régit l’effet Eliza, qui conduisait déjà, en 1966, des
humains à se confier à un chatbot nommé Eliza qui imitait le discours d’un
psychothérapeute rogérien.
Les programmeurs et hackers sont souvent représentés comme attirés
sensuellement par leurs machines dans la culture pop, comme le montre la
scène dans Hackers où les adolescents caressent l’ordinateur high-tech de
Kate et disent vouloir avoir des enfants avec (cf.page 62) ; ou le personne de
Joey toujours dans Hackers qui a nommé son ordinateur Lucy, l’appelle
« Babe » et va jusqu’à l’embrasser.

46

Ibid p 54 « The machine seduces you into psychologizing and anthropomorphizing it. »
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35: Joey embrasse son ordinateur, Hackers 26min51

L’objet ordinateur apparaît comme séduisant dans les interactions IRL humainmachine, et même sexualisé de la même manière que le sont les femmes
dans les représentations de la culture pop. Là où la réalité des relations
humain-machine n’est pas excluante en elle-même, la culture pop véhicule
une vision masculine et hétéronormée dans laquelle les femmes peuvent
difficilement trouver leur place.

La figure du geek : l’anti-féminin
En plus de la relation à l’ordinateur et au monde, la masculinité
computationnelle s’exprime aussi par la sociabilité et le corps, que ce soit
dans la culture pop ou IRL47.
Comme l’explique Nathan Ensmenger48 dans son essai « Barbes, sandales et
autres signes d’individualisme acharné » (cf. L’évincement des femmes du
domaine informatique, p.44) l’informatique a été masculinisée au moment de
son explosion dans le marché pour contrer son histoire féminine et la vision
qui en découlait.
Il revient sur les diverses raisons techniques et matérielles ayant amené les
premiers programmeurs à devoir travailler de nuit ou en horaires décalées,
isolés des autres employés. Lorsqu’ils rencontraient leurs collègues diurnes à
47
48

IRL ou « In Real Life » est une expression régulièrement utilisée sur Internet pour
parler de ce qui se passe dans la « vraie vie », contrairement au cyberespace.
Nathan Ensmenger « Beards, sandals and other signs of rugged individualism », 2015, in
Osiris, Vol. 30, No 1, Scientific Masculinities, pp 38-65
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la suite d’une nuit de travail, ces programmeurs avaient souvent une
apparence débraillée49, ce qui a contribué à nourrir l’image de programmeur
peu enclin à prêter attention à son apparence. Cette représentation a même
sa propre expression : « computer bum » , « bum » signifiant ici « clochard ».
Le « computer bum », le clodogrammeur, l’homme (car il ne s’agissait que
d’hommes) qui oublie son apparence, la propreté et sa vie sociale pour ne
s’intéresser qu’aux machines. C’est une représentation qui a longtemps
perduré dans la culture pop, notamment avec les hackers travaillant de nuit
dans un environnement sale et désorganisé.
Ensmenger note aussi les processus de recrutement des programmeurs, qui
privilégiaient les personnalités « détachées », c’est-à-dire « asociales,
matheuses et masculines »50 ce qui a alimenté une réalité de programmeurs
présentant ces traits de caractère : une représentation encore retrouvée dans
la culture pop avec les programmeurs et geeks obsessionnels et ayant une
propension à la phobie sociale, ou phobie des femmes comme le personnage
de Raj dans Big Bang Theory.
Qu’ils concernent l’apparence physique, la personnalité ou l’environnement de
travail, tous ces éléments sont quasiment antinomiques des conventions de
genre attendus chez une femme. Ils ont été véhiculés dans la culture pop en
un véritable storytelling d’auto-réalisation, et continuent encore à l’être
aujourd’hui.

Femmes, Hackers et féminité dans la
culture pop
Il existe quelques exceptions concernant la représentation quasiexclusivement masculine des hackers et programmeurs dans la culture
populaire, qui comportent cependant des problématiques spécifiques à la
coexistence de clichés de représentation à la fois du hacker (masculin) et de
la femme blanche dans les narrations occidentales.
49
50

Ibid, p50
Ibid, p51 « […] identifying programming talent associated with
personnality (read antisocial, mathamtically inclined, and male) »

a

« detached »
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Kate la Hacker
Comme mentionné plus haut, Hackers datant de 1995 présente un groupe de
lycéens se retrouvant autour de leur double identité : lycéens le jour, hackers
la nuit. Le film s’articule autour du personnage de Dade, petit génie du
hacking, condamné dès l’âge de 11 ans pour avoir manipulé la bourse de New
York.

36: Hackers, 2mn23, au centre le personnage de Dade tenant la main de sa mère

Arrivant dans un nouveau lycée, Dade rencontre Kate, camarade séduisante
et mystérieuse jouée par Angelina Jolie. Dans la scène de rencontre, Dade
perd ses mots pendant quelques secondes à cause de son attirance
instantanée et puissante pour Kate : attirance illustrée par un plan rapproché
sur ses lèvres dessinant un sourire moqueur.
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37: Hackers, 11mn25, plan rapproché sur les lèvres de Kate

Ce plan est suivi d’un enchaînement de plans très courts de tableaux ou de
scènes cinématographiques présentant des baisers, sur fond sonore de
battements de cœur rapides et de gémissements de plaisir féminin.
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38 : Hackers, 11mn30, ce qu'imagine Dade en regardant Kate

Aucun doute sur le désir que Dade éprouve pour Kate. Cet enchaînement
pourrait aussi fonctionner comme analogie à une navigation web par liens
hypertextes, cliquant jusqu’à arriver sur la page voulue.
Après lui avoir fait visiter le lycée, Kate participe au bizutage de Dade : elle lui
indique la « piscine olympique » sur le toit du lycée, l’amenant à se retrouver
coincé seul, sous la pluie, sur le toit (sans piscine) de l’école. Mû par un désir
de vengeance, Dade hacke ensuite le système administratif de l’école depuis
la salle informatique, pour être dans la même classe que Kate : être plus
proche d’elle pour mieux la tyranniser. C’est dans cette salle informatique que
Dade se fait surprendre en train d’infiltrer le système par un autre camarade
hacker, Hernando (ou Phreak, de son pseudonyme) qui le présente au reste
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du groupe. Après cet événement et pendant toute la première moitié du film,
Kate n’est représentée que de deux manières : soit cible du courroux de Dade
par diverses farces, soit en train d’embrasser langoureusement son petit ami.
Dans cette première moitié, Kate joue donc le rôle de muse et d’objet de désir
pour Dade : c’est grâce à elle qu’il est accueilli dans le groupe de hackers,
suite à sa prouesse motivée par sa rage et son attirance. Il continue à hacker
pour réaliser les farces dont Kate est la cible.
Kate réapparaît à la moitié du film, où les garçons se rendent à une soirée
chez elle. Ne se mêlant pas longtemps à la foule dansante, ils s’immiscent
dans la chambre de Kate pour s’extasier devant son ordinateur portable
dernier cri. Ils le caressent, s’écrient « Je voudrais avoir des enfants
avec ! »51, et éteignent les lumières pour mieux l’admirer. C’est à ce moment
que Kate rentre dans la chambre accompagné de son petit copain (présenté
plus tôt dans le film comme un beau-gosse écervelé) sans apercevoir le
groupe amassé autour de sa machine. Kate et son partenaire s’embrassent
sur le lit, et se pelotent jusqu’à ce que Kate soit seins nus. Le groupe de
hackers observe la scène avec joie, profitant tous à part Dade qui finit par
avertir Kate. S’excusant rapidement auprès d’elle, ils expliquent qu’ils ne
venaient pas vraiment l’espionner dans ses ébats mais simplement regarder
son ordinateur, dont ils vantent les mérites. Elle oublie instantanément le
moment de voyeurisme pour discuter avec eux de sa machine, et l’on
découvre qu’elle est également hacker. Son petit copain s’en va quand il
comprend qu’ils ne continueront pas leurs interactions sensuelles, et qu’elle le
met de côté pour retourner à ses « ordinateurs à la con» 52.
Kate découvre le potentiel hacker de Dade ce qui l’attire immédiatement
(souvenons-nous, son petit copain ne partage pas sa passion pour ses
« conneries d’ordinateur »). Kate et Dade décident ensuite de définir qui est le
meilleur hacker par une série de défis. À la clé : un rencard avec Kate si Dade
gagne, et Dade qui porte une robe si Kate gagne. L’intrigue est alimentée par
des enjeux typiques d’une comédie romantique adolescente : le garçon essaie
51
52

Hackers, 1995, 47m05 « I want it to have my children ! »
Idem, 48m00 « that computer shit »
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de se surpasser pour avoir un rencard avec la fille ; le garçon risque d’être
ridiculisé en portant une robe.
Suite à cet événement, Kate rejoint le groupe de hackers dans le film. Elle et
Dade se rapprochent, jusqu’à tomber dans les bras l’un de l’autre lors de la
dernière scène : dans une piscine, bien sûr.

39: Hackers, 01h39, Dade et Kate s'embrassent dans une piscine

Le personnage de Kate est bien présenté comme brillant en hacking, tout
autant que ses pairs. Elle est également montrée comme sûre d’elle et
sexuellement confiante, consciente de ses atouts et prête à s’en servir. Elle
aussi est érotisée, ce qui permet de présenter Dade d’autant plus timide et
maladroit avec les filles. Une réplique célèbre exprimant cette dualité serait
Kate qui glisse à Dade, en le regardant pianoter sur son clavier : « J’espère
que tu ne baises pas comme tu tapes. »53, suite à quoi Dade gigote, mal à
l’aise.
Kate existe bien comme personnage féminin hacker mais est aussi largement,
et davantage instrumentalisée pour son potentiel érotique. C’est le désir que
Dade éprouve pour Kate qui lui permet de retrouver ses pairs et donc
d’enclencher l’intrigue du groupe lycéen de hackers, puis sa motivation liée au
53

Ibid, 50m55s « I hope you don’t screw like you type »
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défi lui permettant peut-être de décrocher un rencard avec Kate qui le fait à
nouveau se surpasser, avec finalement la scène de la piscine bouclant la
boucle du film : Kate avait bizuté Dade au lycée en l’enfermant sur le toit sous
prétexte de « piscine » ; Dade prend (sa renvanche sur) Kate qui tombe
amoureuse de lui dans une piscine. Le potentiel hacker de Kate est éclipsé
par son potentiel érotique.

The Net : Angela Bennet, la No-Life
Réalisé en 1995 par Irwin Winkler, The Net (Traque sur Internet en France)
présente Angela Bennet, jouée par Sandra Bullock, en spécialiste en
cybersécurité brillante et asociale.

40: The Net, 07mn08, Angela dans son environnement

Le personnage d’Angela reprend, au début du film, les codes du programmeur
ermite, nocturne, désordonné et sale : disgracieux pour n’importe quel
personnage mais d’autant plus pour un personnage féminin vu par le filtre
hollywoodien. Elle est montrée ne quittant jamais chez elle, s’entretenant par
téléphone avec son bureau, et commandant ses repas par Internet. Elle sort
uniquement pour rendre visite à sa mère qui est en maison de soins, malade
d’Alzheimer.
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Après avoir reçu une disquette contenant des informations sensibles, Angela
prend ses premières vacances depuis des années et part sur une plage
ensoleillée au Mexique, ce qui génère des plans permettant d’admirer Sandra
Bullock en bikini.

41: The Net, 18m46s; Angela Bennet prend le soleil

Bien loin du personnage taciturne et allergique au soleil du début du film,
Angela profite de ses vacances et de la plage, grâce aux palmiers, des
cocktails et une amourette. Elle rencontre Jack Devlin, informaticien à l’accent
britannique avec qui elle partage de nombreuses passions en plus des
ordinateurs : film préféré, marque de cigarettes… Après un dîner aux
chandelles et une balade de nuit sur la plage, ils partent en mer sur le yacht
de Jack et couchent ensemble.
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42: The Net, 30m54; Jack et Angela sur le yacht

Cependant Jack a subtilisé la disquette d’Angela, qui comprend qu’elle a été
dupée. Il essaie de la tuer mais elle s’échappe. Elle découvre cependant que
son identité a été digitalement volée, et qu’elle a été rebaptisée Ruth Marx, au
un casier judiciaire bien rempli. C’est bien sur l’œuvre de Jack, qui travaille
pour un groupe de cyber-terroristes (les Prétoriens) cherchant le contrôle
informatique mondial.
Grâce à son talent de hackeuse et à l’aide de son ex-petit copain, elle arrive à
renverser les Prétoriens et à récupérer son identité.
Nous retrouvons Angela Bennet à la fin du film métamorphosée, dans sa
maison avec les portes et fenêtres ouvertes. Peu de désordre maintenant,
seulement quelques livres à côté de sa machine. Elle porte une robe et est
coiffée et maquillée.
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43: The Net, 01h49; Angela Bennet à la fin du film

Elle a accueilli sa mère, et n’hésite pas à laisser de côté son ordinateur pour
passer du temps avec elle.

44: The Net, 01h54; Angela accompagne sa mère faire du jardinage
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Ici la hackeuse est le personnage principal, contrairement à Kate dans
Hackers. Initialement soumise aux mêmes normes de représentation que les
hackers masculins dans la culture pop avec un caractère réservé et casanier,
nocturne, se nourrissant exclusivement de pizzas, le personnage d’Angela est
rapidement recentré autour de représentations romantico-hétéronormées : sur
la plage en bikini, séduite par un beau britannique autour d’un cocktail et d’un
dîner au chandelles, et enfin vêtue d’une simple serviette sur un yacht. La
posture de hacker menaçait son identité de femme hétérosexuelle comme
objet de désir, promptement recentrée grâce à l’aventure avec Jack.
L’identité de femme transcendant celle de la hackeuse, continue à être étayée
lorsqu’elle se retrouve son ex-petit ami après son vol informatique d’identité.
Puis, dans la scène finale, à nouveau chez elle, Angela est méconnaissable
par rapport à la scène d’ouverture. Elle n’est pas montrée travaillant de nuit et
elle a accueilli sa mère, ce qui la repositionne, en plus, comme celle qui
s’occupe des autres.
Elle était montrée entourée de l’artificiel et du technologique en début de film,
par exemple avec son feu de cheminée pixelisé.

45: The Net, 06m07s; Angela Bennet appréciant un feu de cheminée
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Elle retrouve l’attrait pour la nature et l’organique à la fin du film.
Dans The Net comme dans Hackers, les hackeuses sont bien présentées
comme talentueuses, autant que leurs camarades masculins. Cependant leurs
identités sont ramenées vers des représentations binaires et hétérocentrées
socialement convenues : la femme comme objet de désir dans les deux cas,
et la femme comme aidante, donneuse de soin dans The Net. Les femmes
hackeuses peinent souvent à exister indépendamment à cause des clichés
masculins autour de cette identité, et des canons de représentation des
femmes.

Contre-exemples
Il existe heureusement quelques contre-exemples, femmes hackeuses ou
programmeuses brillantes se dérobant aux clichés hétérocentrés classiques.
Le personnage de Willow (Alyson Hannigan) dans Buffy the vampire slayer,
réalisé par Joss Whedon de 1997 à 2003, accompagnait Buffy la tueuse de
vampires. Ses talents scientifiques et informatiques permettent à Buffy et ses
autres acolytes de résoudre de nombreuses énigmes. Willow, en plus d’être
une hackeuse hors pair, était également une sorcière surpuissante et
lesbienne ; inédit pour l’époque, et bien en dehors des clichés habituels sur
les hackers.
Plus en retrait, les personnages de Chloe O’Brian (Mary Lynn Rajskub) qui
soutient Jack Bauer dans 24 heures chrono, et Abby Sciuto (Pauley Perrette)
qui brille par ses capacités de hackeuse en plus de celles d’analyste médicolégal dans NCIS (bien que présentée comme décalée, car gothique, et
légèrement en dehors des stéréotypes de genre).
Trinity dans Matrix possédait aussi d’impressionnantes capacités de hack en
plus des arts martiaux, et le deuxième rôle le plus important derrière Néo. Les
sœurs Wachowski ont d’ailleurs continué dans cette voie avec Sense8, série
en streaming diffusée à partir de 2016 : le personnage de Nomi, jeune femme
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trans (jouée par l’actrice trans Jamie Clayton) et sa conjointe noire Amanita
(Freema Agyeman) hackent joyeusement à travers l’ensemble des épisodes,
avec leur acolyte masculin Bug au second plan. Sense8 donne une visibilité
nécessaire aux femmes lesbiennes hackeuses trans et noires, ce qui est inédit
dans la culture pop.
Les clichés du réseau sont encore bien vivants sur grand et petit écrans,
même si certaines figures féminines commencent à apparaître en dehors des
canons habituels réducteurs, comme Nomi et Amanita.
Dans la vraie vie cependant, au niveau des usagères-ers du web,
programmeuses-eurs et plus seulement des hackeuses-eurs, les rôles sont
moins compartimentés. Être une femme dans les coulisses et sur la scène du
web possède ses propres problématiques qui ont évolué depuis l’apparition
d’Internet grand public au début des années 1990, générant de nombreux
mouvements artistiques et féministes.
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Histoire d’Internet,
cyberféminisme
Histoire du web
Internet est né d’une adéquation entre les centres d'intérêt et les moyens des
universités et département de la défense américains pendant les années
1960. La DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), agence
chargée des projets de recherche en matière de défense militaire lance en
1966 un projet de réseau informatique reliant certaines universités
américaines. Le premier ancêtre du web naît en 1969 sous le nom
d’ARPANET et possède quatre nœuds, c’est-à-dire quatre universités reliées.
Moins de dix ans plus tard, en 1977, le réseau possède déjà cent-onze
nœuds. Les nœuds continuent de se développer et c’est en 1990, au sein de
CERNET (réseau du CERN), que Tim Berners-Lee accompagné de Robert
Cailliau inventent le World Wide Web, un système de navigation par liens
hypertextes. Le lancement en 1993 du navigateur Mosaic permet un accès
plus simple et intuitif aux ressources web, et accroît exponentiellement la
popularité d’Internet et amène son utilisation dans le quotidien et le
domestique, et plus seulement dans les universités.

Le web 0.0 comme espace de liberté
À ses débuts, particulièrement avant l’apparition du web des images dans les
années 95-2000, lorsque la majorité des échanges se faisait par texte, la
vision du web était utopique : un espace de liberté où les usagers n'étaient
pas soumis aux mêmes discriminations que dans la « vraie vie ». Le
« cyberspace » existait parallèlement au « meatspace », la vie concrète.
« Meatspace » : l’espace de la chair, de la viande (« meat »), l’espace des
corps, de leurs spécificités et de leurs limites. Comparer les corps humains à
de la viande exprimait le sentiment du corps physique comme fardeau,
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contrairement à l’identité désincarnée dans le cyberspace, libérée des limites
corporelles IRL. La cyberidentité était flexible, mutante, plurielle, pouvant être
écrite et réécrite au fil des envies et des situations.
Le cyberespace échappait aux inégalités systémiques ressenties dans les
situations IRL, en tant qu’espace de déréglementation54 où prônait la liberté
d’expression et où chacun serait sur un pied d’égalité.
Dans les faits, la liberté de ne pas subir de discrimination s’apparentait plutôt à
la liberté de se faire passer pour un homme blanc.
Lisa Nakamura55 explique qu’à ses débuts, l’accès au web n’était pas
égalitaire (encore moins qu’aujourd’hui). Il existait une fracture numérique, non
pas générationnelle comme aujourd’hui, mais de classe. Le coût rédhibitoire
d’un ordinateur et d’une connexion Internet ne permettait l’accès que
majoritairement à la classe moyenne et supérieure, principalement constituée
d’hommes blancs. Cet accès limité en raison de son coût a causé la
reproduction des inégalités présentes dans la société physique, c’est-à-dire le
pouvoir et le droit de parole et d’espace dans les mains des hommes blancs.
Nakamura évoquait en 1995 la notion de « tourisme d’identité »56 sur le web.
Cette notion recouvre d’un côté les hommes blancs de classe moyenne
endossant une identité « exotique », de femme voire de femme non-blanche
dans les MOO (jeux de rôles textuels, multi-joueurs en ligne). Mais le tourisme
d’identité fonctionne aussi dans l’autre sens : la possibilité pour des personnes
discriminées dans la vraie vie d’endosser temporairement une identité
d’homme blanc privilégié sur le web. Elle prend comme exemple le célèbre
chien de Peter Steiner, paru dans le New Yorker : le dessin de presse paru en
1993 présente un chien assis à un ordinateur avec la légende « On the
Internet, nobody knows you’re a dog. »57. Le dessin a connu un succès
immédiat et durable : en l’an 2000, ce dessin était le plus reproduit du New
54
55
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Joëlle Zask, « L'Internet, une invitation à repenser la distinction entre public et
privé », Cahiers Sens public 2008/3 (n° 7-8), p. 145-158,
Lisa Nakamura, “Race in/for Cyberspace: Identity Tourism and Racial Passing on the
Internet.” in Works and Days, Volume 13, 181-193, 1995
ibid
« Sur Internet, personne ne sait que tu es un chien. »
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Yorker, rapportait des dizaines de miliers de dollars à Peter Steiner en droits
d’auteur. Nakamura explique que la liberté dont le chien profite est celle de se
faire passer comme appartenant à un groupe privilégié, c’est-à-dire celui des
humains ayant accès à Internet 58.
Cette notion de tourisme d’identités se retrouve dans l’adage « There Are No
Girls on the Internet » (« Il n’y a pas de filles sur Internet »), phrase
popularisée pendant l’âge d’or des MUD (« Multi-User Domain » ou « Multiuser Dungeon », jeux de rôles en ligne sous forme textuelle) des années 1990
et début des années 2000. Cette expression entend que non seulement les
femmes sont moins présentes sur le web, mais qu’en plus les utilisateurs se
présentant comme tel sont généralement des hommes. Ainsi si l’on croisait en
1998 l’utilisatrice « JolieElfe78 », il s’agissait très probablement d’un utilisateur
masculin endossant une identité féminine. Cet adage est devenu tellement
populaire qu’il a été intégré aux officieuses « Règles d’Internet » (« Rules of
the Internet »)59. Cette liste de protocoles et conventions a été publiée courant
200660 dans l’Encyclopedia Dramatica, une encyclopédie satirique et
politiquement incorrecte fondée en 2004, cataloguant des sujets d’actualité et
de nombreux mèmes. Ces « Règles d’Internet » servaient à l’origine pour les
membres du groupe Anonymous, mais certaines règles sont devenues
célèbres et citées plus largement à travers le web. « There Are No Girls on the
Internet » est la règle numéro 30.
29. In the internet all girls are men and
all kids are undercover FBI agents
30. There are no girls on the internet
31. TITS or GTFO - the choice is yours

La règle 29 explique que « Sur Internet, toutes les filles sont des hommes et
tous les enfants sont des agents du FIB sous couverture », et la règle 31
annonce : « Des seins ou tu dégages – le choix t’appartient » (« GTFO »
58
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Lisa Nakamura, “Race in/for Cyberspace: Identity Tourism and Racial Passing on the
Internet.” in Works and Days, Volume 13, 181-193, 1995 ; « The freedom which the dog
chooses to avail itself of is the freedom to pass as part of a privileged group, i.e.
human computer users with access to the Internet. »
https://ia802604.us.archive.org/14/items/RulesOfTheInternet/RulesOfTheInternet..txt
http://knowyourmeme.com/memes/rules-of-the-internet

82

Histoire d’Internet, cyberféminisme

signifie « Get The Fuck Out »). Cette règle dénote le poids d’une preuve
physique (la photo des seins dénudés) pour étayer l’affirmation selon laquelle
l’utilisatrice est bien une femme, et non un homme endossant une autre
identité.
Cette liste de règles est auto-proclamée comme satirique et à ne pas prendre
au premier degré61. Le groupe Anonymous est apparu au sein de 4chan, un
forum connu entre autre pour ses trolls 62 et divergences politiquement
incorrectes. Cependant l’adage « There Are No Girls on the Internet » et ses
règles voisines dénotent un environnement inhospitalier pour les femmes, où
une attention très particulière est portée à leur genre.

Le tourisme d’identités multiples de
Cornelia Sollfrank
Partant du principe que les identités IRL sur lesquelles reposaient les
pseudonymes web étaient invérifiables 63, Cornelia Sollfrank a participé en
1997 à la toute première compétition de Net Art, organisée par la Galerie der
Gegenwart de la Hamburger Kunsthalle. La compétition était nommée
EXTENSION, c’est-à-dire l’extension de la galerie dans l’espace virtuel.
Sollfrank a programmé un générateur de net art qui collectait et réassemblait
automatiquement des données de différents moteurs de recherche sur le web
pour en créer des œuvres : elle a simulé la participation de plus de 200
artistes net art femmes, avec les œuvres (générées automatiquement),
adresses mail, numéros de téléphone, noms et prénoms pour chacune. La
galerie s’est félicitée du fort taux de participation féminin dans son premier
communiqué de presse au sujet du concours 64. Au bout du compte et malgré
le fort taux de participation féminin, les trois prix ont été décernés à des
hommes. Sollfrank a dévoilé son projet le jour de l’annonce des remises de
prix.
61
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Female Extension de Sollfrank agit à plusieurs niveaux : le net art comme art
génératif, utilisant les capacités d’assemblage aléatoire du programme à partir
de données web ; le questionnement de la notion d’auteur, le programme
décidant des assemblages à partir de données créées par d’autres usagers
webs ; l’appropriation pour les mêmes raisons ; la mise en abîme des
multiples œuvres générées dans l’œuvre principale Female Extension ; et
enfin l’œuvre comme infiltration critique du système du marché de l’art, visant
ici particulièrement son sexisme. Cette infiltration est en adéquation totale
avec les pratiques cyberféministes, comme l'annonçait le manifeste des VNS
Matrix : « infiltrating, disrupting, disseminating, corrupting the discourse » (cf
p.10).

Démocratie, espace public: notions
imparfaites
La performance de l'identité et de la sociabilité sur le web est souvent
imaginée comme existant dans une sorte d’espace public virtuel, là où chacun
pourrait se rendre, parler et être écouté. L’espace public est intimement lié à la
notion de démocratie : c’est à l’agora en Grèce antique (en grec : ἀγορά,
signifiant lieu de rassemblement, lieu public, place publique) que les citoyens
se rassemblent pour prendre la parole et être écoutés : débats, élections,
procès, etc. Il s’agit bien de citoyens, des personnes résidant dans la cité et
jouissant de leurs droits, qui ne constituaient que 10% de la population : le
restant, la majorité, étaient les femmes, les métèques (hommes libres mais
non citoyens), les esclaves, les mineurs. La notion d’espace public lie donc
l’idée d’un lieu et d’un échange communicationnel au fondement de la
démocratie, un droit de parole et un devoir d’écoute pour les individus
légitimes. Il ne s’agit pas d’un lieu physique mais plutôt d’une pratique
démocratique65. La notion même de démocratie repose donc structurellement
sur un déséquilibre majeur : l’ensemble des habitants, des acteurs de la cité
ne jouait pas le même rôle dans sa gestion, les décisions législatives et
65

Thierry Paquot, L'espace public, p.1, Paris, La Découverte, «Repères», 2015, 128
pages : « […] l'espace public évoque non seulement le lieu du débat politique, de la
confrontation des opinions privées que la publicité s'efforce de rendre publiques, mais
aussi une pratique démocratique, une forme de communication, de circulation des divers
points de vue.»
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politiques, et ne possédait pas le droit à la parole et à l’écoute. C’est le
citoyen, (nécessitant mais ne se réduisant pas à être un homme majeur et
libre) représentant une personne sur dix, qui détenait ces pouvoirs. Les autres
donc : métèques, esclaves, femmes, enfants, minorités diverses étaient en
somme politiquement muettes et dirigées par la « majorité » (représentant
10% de la population). Bientôt deux millénaires plus tard : toujours le même
terme, « démocratie », toujours un déséquilibre.
L’espace public ne correspond pas aux espaces publics. Les espaces publics
sont des espaces accessibles et gratuits, où les habitants peuvent circuler
librement : parvis, rue, parcs, etc. De nos jours il est courant d’appeler
également « espaces publics » des lieux privés ouverts à un certain public,
comme les centres commerciaux.
Sur le web, pouvons-nous par exemple imaginer les espaces en .com comme
des lieux privés ouverts à un certain public, et les .org comme un espace
public ? Pas exactement, il faut aussi réfléchir à la notion de public en tant que
groupe d’individus, et non seulement l’accès autorisé ou non à ces espaces.
Le public reste une notion majeure : l’usager et ses paroles sont écoutés, lus,
regardés, rediffusés, partagés. Laurence Allard évoque une « architecturation
de diasporas de publics interconnectés »66, plus qu’un simple espace public le
web pourrait donc être compris comme un ensemble intercommunicant de
publics.
S’ajoutant à cet ensemble de publics (pluralité de pluriels), une désinhibition et
une portée inédite de la parole. Comme le dit justement Thierry Leterre:
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Laurence Allard, « L'impossible politique des communautés à l'âge de l'expressivisme
digital », p.124, Cahiers Sens public 2008/3 (n° 7-8), p. 105-126, consulté le
02/08/2016
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« Dans l’espace public je peux m’exprimer,
mais sauf à être un acteur exceptionnel de
la sphère publique, ma voix ne portera
guère au-delà de moi-même. Dans le réseau,
elle est virtuellement connectée à
l’ensemble des utilisateurs qui peuvent
être intéressés […]. L’espace public est
en effet à la fois un horizon de
possibles, mais aussi un filtre. Le
dénivellement des médiations sur les
réseaux informatiques a pour effet de tout
simplement décomposer ce filtre. »67

Thierry Leterre traite ici d’un échange d’informations et de connaissances sur
le web, donc d’une communication vertueuse, engagée à une élévation
intellectuelle des usagers. Cependant elle s’applique également, et
malheureusement, à une communication de propos diffamatoires et
abrutissants.
Mais nous ne sommes pas en Grèce antique, et Internet n’est pas une
immense cyber-agora. Certaines précisions sont donc à apporter : là où
régissait la démocratie antique à Athènes, régit une sorte de démocratie
participative sur le web. Par son émergence et ses origines, la majorité des
réglementations et règles de conduite en place sur le web sont arrivées a
posteriori, pour protéger le partage et la libre expression intrinsèquement liées
à son existence même68, principes vigoureusement défendus par ses usagers.
Les sphères publiques du web ont un fonctionnement parallèle à celui d’une
agora, et du code moral et informatique : la parole légitime, celle des cybercitoyens, celle qui sera écoutée, est celle de l’homme blanc. Les minorités qui
veulent prendre la parole sur le web mettent ainsi en danger ce
67
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Thierry Leterre, « L'Internet : espace public et enjeux de connaissance », p.214,
Cahiers Sens public 2008/3 (n° 7-8), p. 203-217, consulté le 02/08/2016
Joëlle Zask, « L'Internet, une invitation à repenser la distinction entre public et
privé », Cahiers Sens public 2008/3 (n° 7-8), p. 145-158, consulté le 02/08/2016,
p.150 : « Les réglementations et régulations des usages individuels d’Internet ont, en
général, été adoptées a posteriori, non a priori. Il a fallu inventer des règles
communes de conduite en fonction d’un fait nouveau : d’une part une relative absence de
contrôle, de filtre et de médiation de l’expression individuelle, ce qui a fait penser
que l’Internet consistait en un espace de déréglementation similaire à celui du marché
international, et d’autre part le fait que quiconque s’exprime sur l’Internet est
susceptible d’entrer en contact avec une masse de gens considérable sur toute la
planète. »
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fonctionnement. Laurie Penny, auteur et journaliste geek-féministe, fait ainsi
un parallèle entre l’espace public IRL et celui du web :
« Seule une minorité d’hommes utilise
Internet pour harceler les femmes en
relative impunité, mais ceux qui agressent
le font par haine, en partie, contre la
présence des femmes et des filles dans
l’espace public, et c’est comme cela
qu’Internet fonctionne encore, pour le
moment. »69

La continuité d’un droit privilégié à la parole et à l’écoute, d’une occupation
physique des espaces dits publics que ce soit IRL ou en ligne par l’homme
blanc sont l’expression et l’outil d’un sexisme systémique, opérant dans la
société dite « réelle » (IRL) et programmée dans la conception du web.
La portée d’Internet s’étant développée de manière exponentielle depuis sa
création et continuant aujourd'hui à impacter l’espace IRL de manière de plus
en plus poreuse, les rapports de pouvoir dans le web restent une
problématique pressante. La culture libre apparaît comme un lieu exprimant
particulièrement ces questionnements, notamment par son rôle dans l’écriture
du savoir sur le web.

Le libre et l'écriture du savoir
La culture libre sur le web présente des problématiques spécifiques, et parait
encore plus excluant des femmes que l'informatique en général. En observant
les statistiques délivrées par les géants du web, on apprend qu'en 2017 chez
Google aux USA, les femmes forment 31% du personnel, plus spécifiquement
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Laurie Penny, Cybersexism : Sex, Gender and Power on the Internet, p.6, Bloomsbury,
London, 2013 : “Only a minority of men use the Internet to harass women with relative
impunity, but those who do attack do so out of a hatred, in part, for the presence of
women and girls in public space, which is how the Internet still functions, for now.
Those threats, however, are made infinitely more effective by public officials warning
parents of young girls to keep their daughters offline if they don't want them
harassed, groomed or 'sexualized'.”
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20% du personnel technique70; en 2014 chez Twitter71 il y a 30% de femmes,
seulement 10% pour les postes dits « techniques ». Dans l’enseignement
supérieur en 2010, les filières des Sciences et technologies de l’information et
de la communication (STIC) françaises n'ont diplômé que 11% de femmes 72.
Les pourcentages de femmes varient donc de 31% à 10% : dans tous les cas,
ce sont des pourcentages faibles.
Pour ce qui est de la culture libre, Wikipédia a publié en 2011 une étude sur
ses contributeurs73 : l'encyclopédie comptait 8,5% de contributrices pour 91%
de contributeurs. Qu'est-ce-qui rend la contribution à la culture libre encore
plus hostile pour les femmes que d'autres secteurs de l'informatique ?
Plusieurs facteurs : la participation à la culture libre est souvent réalisée par
des geeks, identité difficilement endossable par des femmes à cause des
caractéristiques qui y sont associées : l'apparence physique débraillée, le
manque d'attention généralement porté au corps physique, et la personnalité
obsessionnelle et asociale. Joseph Reagle 74 ajoute des précisions concernant
la personnalité des geeks : un style discursif « argumentatif et rigide ». Les
femmes s'adonnant à la programmation peuvent à la fois être rejetées par
leurs pairs masculins car elles ne sont pas des hommes, mais en plus par
leurs pairs féminins car divergeant des conventions sociales typiquement
féminines75.
La programmation est aussi teintée par son caractère compétitif 76, et le libre
ne fait pas exception. Les espaces de contribution à la culture libre sont des
lieux de discussion et d'argumentation, où un style de parole (d'écriture)
« argumentatif et rigide » est un atout : pour une contribution encyclopédique,
70
71
72

73
74

75
76

https://www.google.com/diversity/
https://blog.twitter.com/official/en_us/a/2014/building-a-twitter-we-can-be-proudof.html
Isabelle Collet, « Effet de genre : le paradoxe des études d’informatique »,
tic&société [En ligne], Vol. 5, n° 1 | 2011, mis en ligne le 05 octobre 2011, consulté
le
30
juin
2017.
URL
:
http://ticetsociete.revues.org/955
;
DOI
:
10.4000/ticetsociete.955
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Editor_Survey_Report__April_2011.pdf
Joseph Reagle, “Free as in sexist?” Free culture and the gender gap, First Monday,
Volume
18,
Number
1
7
January
2013,
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4291/3381
ibid
Sherry Turkle, « Computational reticence : why women fear the intimate machine », in
Technology and women’s voices, New York, Pergamon Press, 1986

88

Histoire d’Internet, cyberféminisme

il y a discussion sur qui a raison et pourquoi ; pour une contribution de code, il
y a discussion sur quel est le meilleur code, et pourquoi. Par « débat »
entendez « joute écrite » confrontation musclée, parfois agressive. Sady
Doyle, auteur féministe écrit en 2009 :
« Ces traits [de personnalité] – la
capacité à se vanter de son savoir, de
débattre sur des points précis (et
possiblement futiles), de corriger les
autres publiquement – ne sont pas
intrinsèquement masculins ou féminins.
Pourtant, ils sont souvent avantageux pour
les hommes et socialement néfastes pour
les femmes. Sur Internet, cela ne devrait
pas avoir d’importance. Personne ne vous
voit, et avec le bon pseudonyme le genre
est quasiment impossible à déchiffrer. Et
bien entendu il y a des tas de femmes sur
le Web. Mais après avoir entendu toutes
leurs vies qu’elles devraient être polies
et critiques d’elles-mêmes, et éviter la
confrontation, de nombreuses femmes se
sentent gênées d’oublier tout cet
enseignement pour participer à un débat de
classification de crapauds sur
Wikipédia. »77

Dans les débats et discussions sur le web, les hommes, comme IRL, ont
tendance à occuper majoritairement l’espace de conversation 78. Mais le
déséquilibre n’est pas qu’une question de personnalité et d’occupation de la
parole. Reagle revient sur de nombreux exemples (Ubuntu, Linux) où les
participants (hommes) expriment une perspective androcentrée : où le point
77
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http://www.salon.com/2009/09/04/wiki/; « These traits — the ability to show off one’s
knowledge, to argue over fine (and possibly trivial) points, to correct others publicly
— aren’t inherently male or female. Still, they’re often beneficial for men and
socially detrimental for women. On the Internet, this shouldn’t matter. No one can see
you, and with the right screen name, gender is all but impossible to detect. And, of
course, there are tons of women on the Web. But after a lifetime of hearing that they
should be polite, non-confrontational and self-deprecating, many women may feel
uncomfortable shedding that training to engage in a toad classification debate on
Wikipedia. »
Susan C. Herring, 2003. “Gender and power in online communication,” In: Janet Holmes
and Miriam Meyerhoff (editors). The handbook of language and gender, Malden, Mass.:
Blackwell, pp. 202–228, and at http://ella.slis.indiana.edu/~herring/gender.power.pdf;
p209
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de vue d’un homme (blanc) apparaît comme la norme. Il fut rapporté en 2009
que Mark Shuttleworth, leader d’Ubuntu, parlait à ses participants en les
appelant « les mecs » et en leur demandant de produire des projets assez
clairs « pour être expliqués à des filles »79. Les blagues sexistes peuvent aussi
être présentes dans les discussions entre participants, et si une femme (sans
anonymat pour cacher son genre) s’y oppose elle entre en ligne de mire pour
recevoir des réponses telles que : « Va chercher un sens de l’humour » ou des
remarques sur son humeur en lien avec ses menstruations 80. Le libre existe
bien comme un espace en ligne hostile pour les femmes, difficile à intégrer et
nécessitant beaucoup de persévérance.
Un autre facteur rendant l’accès d’autant plus difficile est celui, simplement, du
temps libre : ces contributions sont bénévoles, volontaires, à réaliser pendant
le temps de loisir des participants ; les femmes ont moins de temps de loisir
que les hommes à cause des obligations sociales qui leur sont encore
majoritairement déléguées aujourd’hui : le domestique, les enfants. Comme le
dit Laury Penny : « Les technologies sont des secteurs notoirement hostiles
pour n’importe qui dont le mode de vie de s’apparente pas à celui d’un mec
célibataire travaillant dix heures par jour, et c’est de pire en pire. »81.
Un déséquilibre de genre chez les contributeurs n'est qu'une partie du
problème engendré par le sexisme systémique du Web et du libre ; l'autre pan
plus pernicieux est la production biaisée du savoir et la sous-représentation
des femmes comme sujets d'étude. En 2015, seuls 17% des articles
concernant des personnages notables sur Wikipédia traitaient de femmes 82.
Puisque le système de production du savoir (ici, Wikipédia) est
structurellement sexiste par son environnement inhospitalier de contribution, la
production du savoir même le sera également : sous-représentation des
femmes en tant que sujets d'articles, manque d'informations à l'égard des
figures et notions féminines notables, effacement des contributions historiques
79
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et contemporaines féminines. Cela vaut également pour les autres minorités
(sexuelles, de genre, de race), ce qui alimente le cercle vicieux du manque de
représentation et d'effacement historique : manque d'exemples et de points de
repères lors de référencements contemporains envers ces minorités
discriminées, donc un effacement supplémentaire dans l'écriture du savoir ;
manque de représentations de personnalités notables appartenant à des
minorités, ne permettant pas à ces populations de se reconnaître et se
projeter à l'avenir dans des figures remarquables.

Art+Féminisme Edit-A-Thon; Cherchez la
femme : des réécritures militantes de
Wikipédia
Avec l'émergence de Wikipédia comme source majeure et réputée de savoir
et les inégalités de représentation des minorités l'accompagnant, des actions
militantes sont menées depuis les années 2010 dans le but de remodeler
l'encyclopédie et d'instaurer un équilibre d'écriture, tant chez les contributeurs
que parmi les contributions. L'une des formes d'action possible est l'éditathon :
un événement durant lequel différentes personnes travaillent ensemble pour
créer ou améliorer le contenu d'un wikipédia/média autour d'un thème précis,
et qui peut être organisé IRL ou en ligne. L'éditathon, qui regroupe bénévoles,
experts, contributeurs wikipédia expérimentés et bénévoles, met à disposition
des bibliothèques (temporaires ou in situ) d'ouvrages et références diverses,
propose des espaces de travail, de réflexion et d'interventions, et parfois des
garderies pour permettre aux participant-e-s de s'investir dans l'événement
sans être freiné-e-s par des raisons financières et familiales. Les thèmes
traités sont très variables : un domaine des arts dramatiques (les comédies
musicales, par la Bibliothèque de New York en 2011), un personnage
spécifique (Jean Talon, à l'Université Laval à Québec, février 2012), une ville
ou un quartier (Rennes, aux archives municipales de Rennes en octobre 2013
et le quartier de Barriol de la ville d'Arles, au Musée de l'Arles antique en
octobre 2017), un domaine sportif (l'équitation, par le Centre de
documentation de l’École nationale d'équitation en mai 2012). Ils se
concentrent cependant le plus souvent sur des thèmes liés aux populations
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sous-représentées dans l'encyclopédie en ligne, à cause du déséquilibre des
contributeurs évoqué plus tôt : les discriminations et sous-représentations
réelles sont reproduites en ligne, et particulièrement dans l'écriture du savoir, à
cause de la majorité écrasante des contributeurs appartenant au groupe
privilégié des hommes blancs hétérosexuels qui tiennent la parole dite
« virtuelle ». Les éditathons permettent à la fois de traiter des articles ayant
pour sujet les populations discriminées et d'améliorer leurs représentations, et
de permettre en même temps à ces populations de devenir contributeur-rices,
agissant sur deux niveaux : la production du savoir et son contenu,
intrinsèquement liés.
Le groupe d'utilisateurs « Wikimedia LBGT+ » est un projet visant à soutenir la
communauté LGBT+ (Lesbien, Gay, Bisexuel, Transgenre, Queer, Asexuel,
Intersexe, et autres minorités sexuelles et de genre) à travers le
développement de communautés et contenus Wikimédiens LGBT+ 83. En
2014, ce groupe a organisé la campagne « Wiki loves pride »84 ayant pour but
d'étendre et améliorer le contenu LGBT+ à travers plusieurs projets
Wikimédia85 : différents éditathons ont été organisés durant le mois de juin,
traditionnellement associé aux actions et à la mémoire LGBT+ (avec les
Marches des Fiertés, par exemple).
En février 2015, à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs86, la Maison
Blanche a organisé in situ un éditathon autour des personnages majeurs afroaméricains dans les domaines des Sciences, Technologies, Ingénierie et
Informatique87 : pendant ce mois d'autres éditathons ont également été
organisés dans des bibliothèques, universités et centres d'études 88.
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https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_LGBT%2B/Portal : A project to support the
LGBT+ community and their friends by developing related Wikimedians communities and
LGBT+ content within Wikimedia projects.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Loves_Pride_2014
Le
résultats
sont
visibles
à
cette
adresse :
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Loves_Pride_2014/Results
Black History Month
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2015/02/23/telling-untold-stories-africanamericans-stem
https://blog.wikimedia.org/2015/02/24/black-history-month-edit-a-thons/

92

Histoire d’Internet, cyberféminisme

En ce qui concerne la représentation des femmes en tant que sujet de savoir,
les initiatives sont diverses et riches, notamment au sujet des femmes en art.
Le projet Art+Feminism fut créé en 2014, et est « une campagne rhizomatique
visant à améliorer la représentation des artistes femmes dans Wikipédia et à
réduire le fossé des genres »89. Linda Nochlin avait annoncé en 1971 dans
son essai « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? »90 que
l'écriture de l'histoire de l'art était réalisée d'un point de vue « mâle occidental
et blanc », qui contribuait à l'effacement historique des femmes artistes.
Art+Feminism est une action contemporaine par rapport à cette même
problématique, 43 ans plus tard.

46: Logo Art+Feminism

Créé à l'initiative de la bibliothécaire spécialiste en arts Siân Evans, des
curatrices Jacqueline Mabey et Laurel Ptak et du professeur en
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90

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Art%2BF%C3%A9minisme
http://www.artnews.com/2015/05/30/why-have-there-been-no-great-women-artists/
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programmation et wikipédien Michael Mandiberg, le projet a été à l'origine de
plusieurs centaines d'événements dans plus de 17 pays, souvent organisés
autour de la journée des droits des femmes pendant le mois de mars.
Art+Feminism existe comme référence dans le domaine des actions
féministes pour la production de savoir. D'autres initiatives en découlent, par
exemple Just For The Record mis en place par Myriam Arseneault-Goulet,
Loraine Furter, Sarah Magnan et Mia Melvær, différentes actrices du monde
artistique, passant par les arts visuels, la sculpture, le design graphique et
l'enseignement. Existant à travers une identité visuelle propre, Just For The
Record propose entre autres des éditathons, mais également des rencontres
thématiques91 comme Memory Factory (explorant la question de la mémoire
collective, dans le quotidien et en ligne par une perspective féministe) et
Queer archives (les identités queer et féministes dans les archives).
S'axant plus sur les questions de domaine public et de savoir libre, le projet
wikipédien Cherchez la femme92 a été mis en place à la Bibliothèque
Municipale de la Part-Dieu à Lyon à partir de 2015, à l'initiative des animateurs
numériques Carole Duguy et Marguerin Le Louvier 93. S'inspirant du calendrier
de l'avent du domaine public initié par le collectif SavoirCom1 94, Cherchez la
femme propose aux usagers de la bibliothèque de créer ou améliorer des
articles Wikipédia au sujet d'artistes femmes dont les œuvres ont récemment
basculé dans le domaine public. Les articles sont alimentés grâce à différents
sites webs et bibliothèques numériques recensés par les animateurs, ainsi
que des ouvrages pouvant être numérisés entièrement et rendus disponibles
sur Wikisource ou utilisés pour illustrer les articles.
Les initiatives visant à équilibrer l’écriture du savoir en ligne sont nombreuses
et diverses. Cependant la figure du geek, et celle de l’utilisateur Internet par
défaut (blanc, masculin, occidental) continuent à être perpétuées non
seulement par les comportements de ces utilisateurs et leurs représentations
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http://justfortherecord.space/#events
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Cherchez_la_Femme
http://marguerin.net/
http://www.aventdudomainepublic.org/
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dans la culture populaire, mais également par la couverture médiatique de ces
derniers.

Jennifer Chan, *A Total Jizzfest*,03mn22s,
2012

47: Jennifer Chan, *A Total Jizzfest* ; 00mn53s, Jeff Bezos

Jennifer Chan est une artiste et curatrice canadienne travaillant les notions
d'esthétiques web, post-internet et représentations de la masculinité en ligne.
Sa vidéo de 2012 intitulée *A Total Jizzfest*95, que l'on pourrait traduire par
« *Un Véritable Festival de Foutre* », présente les différentes figures de proue
des entreprises informatiques et web à succès. Sur un fond de musique
électronique rappelant les années 1980, les personnages défilent dans une
sorte de diaporama agrémenté d'effets visuels puisant dans le folklore du web.
Paillettes, galaxies, dauphins, texte en Comic sans, incrustations et morphings
s'entremêlent pour porter les images d'hommes célèbres et puissants du
95

http://jennifer-chan.com/extra.html
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milieu de l'informatique. Ainsi sont représentés, entre autres : Tim BernersLee, créateur du World Wide Web ; Sergeï Brin et Larry Page, cofondateurs
de Google ; Jeff Bezos, fondateur d'Amazon ; Mark Zuckerberg, de
Facebook ; Fred Chang de NewEgg ; David Karp de Tumblr ; Jack Dorsey de
Twitter ; et bien sûr Bill Gates et Tim Cook. Uniquement des hommes, entre 25
et 55 ans, et plus de 90% d'entre eux sont blancs.
Jennifer Chan montre ces protagonistes comme le ferait une usagère
préadolescente témoignant de son amour pour ses idoles, à travers une vidéo
crée avec Windows Movie Maker. Elle utilise des images trouvées sur le web,
en y rajoutant des légendes ou annotations qui défilent en-dessous. Chan se
concentre plus spécifiquement sur la réussite économique des hommes
montrés dans la vidéo et l'attirance que cela suscite, avec images animées de
billets de banque voletant en arrière-plan des portraits et l'utilisation d'adjectifs
comme « hunk », signifiant « beau-gosse », « beau mâle ».
Des images de femmes sexualisées sont disséminées dans *A total Jizzfest*,
à la fois des animations probablement tirées d'un jeu vidéo, et des
photographies.
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48: Jennifer Chan, *A total Jizzfest* ; femme seins nus essayant de
distraire un gamer en haut, 2mn59, femmes dansantes en bas, 1mn44

Jennifer Chan utilise les deux images pour rappeler le sexisme à l’œuvre dans
les communautés gamer et geek, et pour illustrer l'attirance causée par le
succès et la célébrité des personnages présentés dans sa vidéo. Elle inclut
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également des images de jeunes hommes un genou à terre face à des
pizzas : position de culte, de vénération.
Les magnats de l'informatique sont montrés à travers leur représentation dans
les médias, grâce aux images que Chan a cueillies sur Internet. Elle y
superpose des termes masculinisants comme « man », « guy » (mec, type),
« dude » (mec), « hunk », « brah » (déformation de « broh », abréviation orale
de « brother », un terme s'apparentant à « dude » mais soulignant une
certaine complicité virile), « boy », ou le moins connoté « kid ».
Les termes utilisés par Chan relèvent de différents tons : « hunk » est utilisé
pour souligner l'attrait physique viril, rarement par les hommes hétérosexuels
eux-mêmes et plus souvent par les personnes qu'ils attirent ; « dude » et
« brah » sont très communs dans les échanges entre hommes, entre mecs,
permettant de consolider mutuellement son identité masculine et celui du
groupe d'hommes en entier ; « boy » et « kid » sont les pendants infantiles de
« dude », identité masculine à l'âge enfant. En utilisant l'ensemble de ces
termes et en les accolant directement aux noms des sociétés ou marques
géantes de l'informatique, Chan rappelle l'ambiance masculine de leur milieu
de création.
Des auréoles sont superposées sur les figures de Tim Cook et Bill Gates, les
élevant au statut de cyber-saints.
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49: Jennifer Chan, *A Total Jizzfest* ; 01mn36, Tim Cook

Ici ce sont les mains et le visage, le cerveau du CEO d'Apple qui sont mis en
valeur. Son visage comme icône de l'entreprise, son cerveau pour ses
capacités intellectuelles et commerciales transcendantes, et enfin ses mains
qui soulignent qu'il est dans l'action, le faire. Ces effets visuels de mise en
valeur des personnages explicitent le fil conducteur de Chan, selon lequel les
magnats de l'informatique sont présentés dans les médias et la culture pop
comme des génies de la programmation et de l’entrepreneuriat, à travers des
cultes des personnalités et storytellings divers. Différents types de
personnages se dessinent : les hommes matures et (multi-)millionnaires à la
tête d'immenses corporations comme Bill Gates, Tim Cook, Jeff Bezos, le
défunt Steve Jobs. Les génies geeks ayant lancé leurs carrières avant même
de finir leurs études, Mark Zuckerberg, Sergeï Brin et Larry Page. Ces figures
de génies geeks naissent souvent des « whiz kids », enfants prodiges
pianotant à leur clavier d'ordinateur avant de savoir tenir un stylo (ou presque),
comme David Karp qui a commencé à concevoir des sites web à 11 ans avant
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de créer Tumblr, plateforme de microblogging acquise par Yahoo pour 1,1
milliards de dollars en 2013, à 21 ans.

50: Jennifer Chan, *A Total Jizzfest* ; 02mn58, David Karp

Utilisant les outils du folklore du web (effets visuels cheaps, récupération
d'images des médias, streaming), Jennifer Chan effectue une critique
pertinente et acerbe concernant les figures de proue de l'informatique, et plus
particulièrement leurs représentations dans les médias et sur le web. Elle
rappelle les différentes figures du « geek qui a réussi » et le sexisme des
environnements où ces figures apparaissent.
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Informatique et arts, même combat ? De
Linda Nochlin à Jennifer Chan
Jennifer Chan décrit *A total Jizzfest* comme « [...] un historique concis des
plus riches et sexy informaticiens, programmeurs, ingénieurs réseau et
magnats du web 2.0. »96. Riches et sexy, autrement dit brillants, reconnus et
attirants. Des figures emblématiques de l'informatique depuis les années
1980, exacerbées depuis le développement du web des images et des
réseaux sociaux.
Jennifer Chan souligne à la fois les personnages célèbres des dernières
décennies mais aussi les différentes catégories de figures dans lesquelles ces
hommes se placent : l'entrepreneur clairvoyant qui sait dans quel domaine
investir et à quel moment ; les génies geeks à peine rentrés dans l'âge adulte ;
les enfants prodiges de l'informatique, « whiz kids ».
Ces génies geeks ne vont pas sans rappeler les génies que Linda Nochlin
prend comme exemple dans son essai majeur Pourquoi n'y a-t-il pas eu de
grands artistes femmes ?97 en 1971. Nochlin revient sur cette question en
s'attaquant à la réponse insinuée selon laquelle il n'y a que peu (ou pas) de
grands artistes femmes parce que les femmes sont « incapables de
grandeur », à cause de « l’inhabilité des êtres humains possédant un utérus
plutôt qu'un pénis de créer quoi que ce soit de significatif. »98. Elle analyse les
différentes origines du déséquilibre des genres dans le monde artistique avec
précision et non sans humour.
Nochlin divise sa réflexion en trois grands axes. Premièrement, les obstacles
pratiques rendant l'accès même au « talent » artistique plus laborieux pour les
femmes que les hommes. Elle rappelle la question du temps nécessaire pour
96
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“It’s a rough history of the sexiest and richest computer and Internet scientists,
programmers and web 2.0 moguls.“ http://www.aqnb.com/2013/03/13/an-interview-withjennifer-chan/
Linda Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?”, Extract from Women, Art
and Power and Other Essays, Westview Press, 1988, pp.147-158
Ibid. “the inability of human beings with wombs rather than penises to create anything
significant”
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travailler, tant le travail technique que les aspects sociaux tels que le
networking, indispensables pour être un-e grand-e artiste. Durant le XIXe
siècle, le travail des femmes se cantonnait au foyer, comme l'explique Nochlin
dans son essai, à s'occuper de la famille et des tâches domestiques. C'est
encore le cas aujourd'hui, dans une certaine mesure. Les activités s'écartant
des préoccupations convenues étaient rapidement perçues comme
« égoïstes » et « égocentriques »99, Nochlin rappelant que Courbet, Delacroix,
Degas, Van Gogh ont tous mis de côté distractions et obligations familiales
pour s'adonner à leur métier d'artiste, sans devoir « lutter contre des démons
intérieurs de doute existentiel et de culpabilité, et de monstres extérieurs du
ridicule et d'encouragement condescendant »100. Ces écarts étaient bien plus
difficiles à maintenir, à la fois socialement et économiquement, en tant que
femme. Au manque de temps s'ajoutait le manque de moyens. En effet, les
femmes n'avaient pas accès aux mêmes études artistiques que leurs
homologues masculins. Nochlin pointe spécifiquement les cours de modèle
vivant, expliquant qu'à la Royal Academy de Londres, les femmes n'étaient
pas autorisées à suivre ces cours de nu jusqu'en 1893. Par la suite, elles en
avaient le droit mais uniquement si le modèle était partiellement drapé.
Cependant, difficile d'étudier correctement l'anatomie lorsque le corps est
couvert. Les femmes devaient donc étudier à défaut les portraits, les animaux,
les paysages et les natures mortes, domaines « mineurs » en peinture par
rapport au réputé nu : « puisque les costumes détruisaient inévitablement
l'universalité temporelle et l'idéalisation nécessaire par le grand art »101.
Plusieurs facteurs apparaissent donc déjà pour répondre à la question de
Nochlin : il n'y a pas de grande femme artiste parce que les femmes n'étaient
pas autorisées à étudier les domaines du « grand art ».
Deuxièmement, Linda Nochlin évoque l'écriture du savoir en histoire de l'art.
Elle rappelle que le point de vue de l'homme blanc occidental est
inconsciemment accepté comme le point de vue authentique de l'historien,
amenant les femmes à être perçues comme des intrus et des exceptions.
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Ibid. “Women, in etiquette, were (and are still) directed to take care of the family.
Other activities were seen as “hobbies”, or if too time-consuming, diversion,
selfishness, egomania, castration.”
Ibid. “[...] wrestle with inner demons of self-doubt and guilt and outer monsters of
ridicule or patronizing encouragement”
Ibid. “since costume inevitably destroyed both the temporal universality and the
classical idealization required by great art “
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Elles ont effectivement été effacées de l'écriture du savoir et de l'histoire de
l'art, les personnages clés et leurs impacts minimisés et oubliés. La boucle
histoire-présent auto-réalisatrice a certainement contribué à limiter le nombre
de femmes artistes aujourd'hui, les figures historiques peu nombreuses ne
permettant pas toujours une représentation et une imagination d'un futur
possible pour les femmes contemporaines.
Le dernier axe de Nochlin est la question du génie et du culte de la
personnalité qui entourent les figures de « grands artistes » historiquement
reconnus. L’auteur étudie les grands artistes à différents stades de leurs vies
et carrières. Elle évoque d'abord les enfants prodiges ou « boy wonders »
expression traduite par « jeune » ou « enfant » mais utilisant de manière
pertinente le mot « boy ». Il s'agit de jeunes enfants exprimant un talent
artistique soudain reconnu par leurs pairs, souvent des cancres préférant
dessiner des caricatures dans les marges de leurs cahiers plutôt que d'étudier
sagement (Michel-Ange, Courbet, Poussin, Monet). Précédant l'accès aux
études d'arts évoqué plus tôt, ce génie infantile est (ou n'est pas) encouragé
par des professeurs et membres de la famille (comme le père de Picasso, qui
était professeur d'art). Linda Nochlin note pertinemment que de jeunes filles
exprimant un talent artistique précoce n'auraient certainement pas reçu le
même type de soutien, et demande ce qu'il se serait passé si le petit Pablo
avait été « une petite Pablita » ? Plus tard dans la vie des artistes il y a les
génies maudits, comme Van Gogh et sa folie, Toulouse-Lautrec abandonnant
l'aristocratie pour l'environnement sordide indispensable à son inspiration, ou
Gauguin qui laissait derrière lui la stabilité économique pour poursuivre sa
vocation artiste dans les tropiques 102. Au delà des génies précoces ou
maudits, la figure du grand artiste est empreinte d'une « aura magique » celui
qui créé de l'être à partir de non-être de manière quasi-divine. Ces auras et
figures sont notées par Nochlin à travers le culte de la personnalité révélé par
le nombre de monographies d'artistes qui leurs sont consacrés (elle cite Van
Gogh, Pollock, Michel-Ange en les qualifiant de « superstars »).
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À noter aussi que l'action de tout abandonner, tout quitter est en elle-même un
privilège masculin, comme le soutien Sarah Sharma, professeur en théorie des médias et
directrice du Centre McLuhan pour la Culture et la Technologie dans son essai Exit and
the Extensions of Man https://transmediale.de/content/exit-and-the-extensions-of-man
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Il est aisé de substituer l'ensemble de cette réflexion au monde de
l'informatique contemporain : en effet, les études d'informatique restent un
milieu largement inhospitalier pour les femmes, qui sont encore
majoritairement celles s'occupant du foyer et des enfants, et qui ne sont pas
encouragées à devenir des petites génies de la programmation dès leur plus
jeune âge. Les personnalités du monde informatique sont traitées dans les
médias comme les grands artistes le sont en histoire de l'art, à travers de
nombreuses monographies et biopics. Certains sont décrits pendant leur
jeunesse comme des « whiz kids » : il existe un flou autour de l’étymologie de
l’expression, « whiz » pouvant trouver ses racines dans l’onomatopée
« whizz » désignant quelque chose qui se déplace rapidement, ou alors
possiblement dans le mot « wizard », le sorcier103. À l'instar de l'aura magique
des grands artistes, le talent informatique des « whiz-kids » est entouré de
mystère et de fascination. Être un sorcier cependant n'a pas la même
connotation qu'être une sorcière, le premier perçu comme puissant et
mystérieux et la seconde comme mauvaise et contre-nature, historiquement
sujette à de violentes répressions.

Phallocratie et cyberféminismes
Contrairement à l’idée d’Internet comme lieu de liberté, et à par exemple ce
que John Perry Barlow annonce en 1996 dans sa « Déclaration
d’Indépendance du Cyberespace », le web n’est malheureusement pas « un
monde où chacun peu rentrer sans privilège ou préjudice accordé par la race,
le pouvoir économique, la force militaire ou statut de naissance »104. Cette
volonté d’émancipation des inégalités du monde « réel » se retrouve chez de
nombreux cyber-utopistes, ainsi que les libristes, sous les principes de
collaboration et liberté de connaissance pour tous.
Avec la masculinisation de l’informatique à partir des années 1960, puis
l’écriture du web dominé par les hommes blancs dessinant de manière
103
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whizz-kid : « from whizz, perhaps
influenced by wizard »
John
Perry
Barlow,
« A
Declaration
of
the
Independence
of
Cyberspace »
https://www.eff.org/fr/cyberspace-independence; « We are creating a world that all may
enter without privilege or prejudice accorded by race, economic power, military force,
or station of birth. »
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programmée les mêmes discriminations et lieux privilégiés que ceux présents
dans la « vraie vie », une (ré)action féministe était indispensable : est donc
apparu la notion de cyberféminisme. Cornelia Sollfrank notait que le terme
apparaissait comme « la fusion de deux termes apparemment
contradictoires »105, le cyberespace et le féminin/féminisme : une fusion qui en
fait pourtant la force.
C’est au début des années 1990 que le terme « cyberféminisme » est apparu,
échappant volontairement à toute définition rigide et émergeant de manière
simultanée à différents endroits. Le terme « cyberfeminism » est utilisé quasisimultanément en trois points du globe en 1992. Par les VNS Matrix en
Australie, dans leur « Cyberfeminist Manifesto » (cf. La matrice et VNS Matrix,
p.10), dans lequel elles ont déclaré que « Le clitoris est une ligne directe vers
la matrice ». Par Nancy Paterson, artiste multimédia canadienne, qui a écrit un
article intitulé « Cyberfeminism » pour le site Gopher Stacy Horn Echo. Enfin
par Sadie Plant, théoricienne en cultural studies britannique, qui a utilisé le
terme pour décrire l’influence féminisante de la technologie sur la société
occidentale.
« The Old Boys Network » (OBN) est fondé en 1997 à Berlin par Susanne
Ackers, Cornelia Sollfrank, Ellen Nonnenmacher, Vali Djordjevic et Julianne
Pierce à l’occasion de la première conférence internationale cyberféministe.
L’OBN a refusé de définir strictement le cyberféminisme, pour au contraire
rédiger les « 100 Anti-thèses du Cyberféminisme »106. Il s’agit de 100
affirmations rédigées en plusieurs langues, explicitant les valeurs nonrestrictives et plurivoques du cyberféminisme. Du loufoque « le
cyberféminisme n’est pas un pique-nique » (n°75), aux plus sérieux « le
cyberféminisme n’est pas une institution » (n°12) et « le cyberféminisme n’est
pas une idéologie » (n°4), les cent anti-thèses se terminent sur « le
cyberféminisme n’est pas stable » (n°99) et « le cyberféminisme n’a pas
qu’un seul langage » (n°100) explicitant ainsi l’envergure internationale et
mouvante du cyberféminisme.
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Cornelia Sollfrank, « The final truth about cyberfeminism », in « Very cyber feminist
international reader », obn conference, 2001
http://www.obn.org/cfundef/100antitheses.html
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Le terme « cyberféminisme » ne signifie pas l’existence d’un seul et unique
cyberféminisme, tout comme le terme « féminisme » ne peut pas se réduire à
un seul et unique féminisme : les discriminations subies par les femmes
dépendent des intersections des discriminations de genre, race et classe ; il
est simpliste et réducteur de parler d’un seul féminisme comme de parler d’un
seul groupe englobant toutes les femmes.
Il est plus juste de parler de différentes pratiques cyberféministes qui ont
émergé au début des années 1990. Ces pratiques ont évolué parallèlement à
l’accès grandissant des femmes au web, selon leurs différentes classes et
races. Le terme « cyberféministe » reste difficile à définir, comme laissaient
présager les « 100 anti-thèses ». Une tentative de définition pourrait être
« une pratique féministe dans le cyberespace, visant plus précisément les
lieux de discriminations du genre à travers la technologie ».
Bientôt trente ans après leurs débuts, les pratiques cyberféministes continuent
aujourd’hui. Le terme « digital » (en langue anglaise) a remplacé le « cyber »,
pour mieux accompagner le glissement langagier et concret de la technologie
dans de plus nombreux lieux et aspects de la vie quotidienne ; « digital » à
son sens primaire également, évoque maintenant le glissement des doigts sur
les surfaces tactiles. Les digiféministes contemporaines agissent sur les
réseaux sociaux, dans les smartphones et les objets connectés.
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Les artistes femmes s'affirmant cyberféministes ou simplement actrices du
net-art se trouvent au croisement de deux milieux qui leur sont difficiles
d'accès : l'art et l'informatique.
Leur lieu d'action est Internet, épicentre contemporain de la pornographie et
de la réification du corps féminin. Ce n'est pas par hasard si le corps de la
playmate Lenna Söderberg n'a joué qu'un rôle de « figuration » dans les
recherches d'algorithmes de compression graphique, indispensable au
passage du web textuel au web des images à partir du début des années
1990. Le corps féminin est omniprésent comme image et objet de désir mais
beaucoup moins comme corps pensant et travaillant à construire le web ; et
encore moins comme créateur historique de la trame du réseau. Pourtant,
comme l'affirme Faith Holland : « L’Internet est fait de chattes », devant et
derrière les coulisses du net.
Nombreuses sont les artistes ayant utilisé le corps féminin comme matériau ou
sujet d'étude sur le web ou comme outil d’ « empowerment ». Le terme
d'empowerment , d’abord utilisé par les féministes du début du XX e siècle aux
États-Unis, décrit le processus permettant aux personnes ou aux groupes de
prendre conscience de leur capacité d’agir, et/ou d’accéder à davantage de
pouvoir concernant les conditions sociales, économiques, politiques ou
écologiques auxquelles ils sont confrontés.

Monstres
Les travaux de VNS Matrix et de Linda Dement au début des années 1990
présentent des corps féminins monstrueux. Les assemblages de fragments
organiques forment un nouvel ensemble, par un geste d'abord violent (la
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découpe) puis créateur (le collage). Les corps initialement scindés et
fragmentés par le regard masculin hétérosexuel à travers la pornographie sont
réappropriés et transformés par les artistes. Le regard n'est pas appelé par le
désir, mais pour une raison nouvelle : la monstruosité. Trouvant ses racines
dans le latin monstrare, « montrer », le monstre est la créature qui est
regardée, sur le devant de la scène.
VNS Matrix et Linda Dement utilisent deux types de monstres distincts. Ceux
des VNS Matrix s'apparentent à des chimères, composés à la fois de
fragments de corps humains organiques, de corps humains artificiels
(poupées, figurines), et de morceaux d'animaux, le tout rehaussé par des
éléments graphiques. Ces personnages cyborgs sont les DNA Sluts, héroïnes
du jeu vidéo « All New Gen ».

51: VNS Matrix, 1993, All New Gen, capture d'écran de Dentata attaquant Circuit Boy
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Le sexe des DNA Sluts est une arme, et devient un point d’attention non pas
par son potentiel érotique et pénétrable mais pour sa puissance et son
potentiel létal.
L'artiste australienne Linda Dement a recueilli des numérisations de parties du
corps auprès d'une trentaine de femmes lors de l'Adelaide Festival en 1995.
Ces fragments sont à l'origine du CD-Rom interactif « Cyberflesh
Girlmonster ».

52: Linda Dement, Cyberflesh Girlmonster, 1995, capture d'écran

L'utilisateur est amené à cliquer sur l'un des « monstres » présentés dans le
menu du disque. Les créatures sont formées à partir d'assemblages des
numérisations recueillies lors du festival, composant des ensembles
organiques et inquiétants. Les éléments physiques sont reconnaissables mais
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déformés. Le monstre cliqué s'anime et enclenche la transition vers un autre
écran.

53: Linda Dement, Cyberflesh Girlmonster, 1995, capture d'écran

Les monstres se déplacent et s'agitent, accompagnés d'effets sonores (euxaussi composés d'enregistrements recueillis lors du festival). Ces créaturesfragments mêlant fascination morbide et inquiétante étrangeté sont
littéralement des monstres : exhibés à l'écran, imposant le regard.
Ces corps monstrueux, fragmentés, ré-imaginés et recréés à partir de collages
et déformations dialoguent avec les corps féminins regardés et fantasmés par
les surréalistes près de trois quarts de siècle plus tôt. D'une part célébré d'une
manière classique pour sa beauté et son esthétisme, le corps de la femme est
également découpé et déformé par les artistes hommes du surréalisme,
comme les poupées d'Hans Bellmer, les distorsions d'André Kertész et les
Penthesilées de Raoul Ubac.
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54: André Kertész, Distortion #168, 1933

Les femmes-monstres des surréalistes existent à travers une sorte de
fascination morbide, où le corps féminin tantôt si célébré pour sa beauté et
son érotisme devient source de malaise grâce à des déformations graphiques
et des collages. Les gestes des surréalistes sont bien loin de ceux des
cyberféministes comme VNS Matrix et Linda Dement. Ces dernières utilisent
le corps féminin en le transformant en cyborg et en monstre, en un geste
volontaire d’empowerment. Contrairement aux muses et modèles des artistes
hommes surréalistes107, les cyberféministes ne sont pas « toujours les
107

Les femmes artistes surréalistes sont nombreuses et notables, mais n'ont généralement
prospéré qu'une fois séparées du groupe d'artistes hommes du mouvement. Cf. CHADWICK,
Whitney, Women Artists and the Surrealist Movement, 1985, Thames Hudson
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modèles mais jamais les artistes [...] » comme dirait Linda Nochlin 108. Agissant
ainsi sur l'image de leur propre corps, ou des corps bénévolement offerts par
leurs paires, elles renversent et dénoncent l'image du corps féminin sexualisé
que véhiculent les médias et Internet déjà à ses tout débuts. La femmemonstre ou salope-cyborg existe par sa puissance, sa violence et son
agressivité, caractéristiques généralement attribuées au masculin. Les corps
féminins monstrueux que créent les artistes hommes du surréalisme ne
frappent pas par leur puissance ou leur potentiel d’action. Comment pourraient
agir les poupées de Bellmer, qui ne sont généralement qu’un assemblage de
jambes et de sexes, des monstres sans bras ni mains ? Les corps
réassemblés des cyberféministes sont empreints d’agentivité 109, contrairement
à ceux des monstres surréalistes.
Les hommes artistes du mouvement sont directement influencés par la
psychanalyse freudienne, aujourd'hui critiquée pour son point de vue unique
masculin et son analyse misogyne de la sexualité féminine, notamment par
Luce Irigaray110.
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http://www.artnews.com/2015/05/30/why-have-there-been-no-great-women-artists/ Always a
model but never an artist might well have served as the motto of the seriously aspiring
young woman in the arts of the 19th century.
L’agentivité, ou « agency » en anglais, est une notion avancée par Judith Butler
pendant les années 1990 pour désigner le potentiel d’action d’un individu, sa capacité
à agir sur le monde, à se placer en tant qu’acteur.
Luce Irigaray. Psychanalyse et sexualité féminine. In: Les Cahiers du GRIF, n°3, 1974.
Ceci
(n')
pas
(mon)
corps.
pp.
51-65.
DOI
:
10.3406/grif.1974.919
http://www.persee.fr/doc/grif_0770-6081_1974_num_3_1_919
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55: Extrait de la Révolution Surréaliste, 1929, illustration pour une « enquête »
sur la notion d’amour, p.73
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Comme le note justement Robert Kuenzli dans son essai Surrealism
and misogyny111, ce visuel tiré de la revue « Révolution Surréaliste »
explicite la notion selon laquelle « Les surréalistes vivaient dans leur
propre monde d'hommes, les yeux fermés, pour mieux construire
leurs phantasmes masculins du féminin. »112. Nous pourrions même
rajouter que le signifié « femme » est réduit à son signifiant « corps
nu et imberbe de jeune femme interprété par Magritte ».

Le corps fait ensuite irruption directe sur le web avec l'arrivée des webcams à
partir du milieu des années 1990, en tant qu’entité qui vit, qui respire, et qui
agit en temps réel.

Webcams
Jennifer Kaye Ringley a 19 ans en 1996 lorsqu'elle installe la webcam dans sa
chambre universitaire en Pennsylvanie et met en ligne le site JenniCam.
Initialement prévu comme un simple exercice d'entraînement à la
programmation, JenniCam deviendra l'un des sites les plus célèbres de
l'histoire du web.

111
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Rudolf E. Kuenzli Surrealism and Misogyny. Dada/Surrealism 18 (1990): 17-26.
https://msu.edu/course/ha/450/kuenzli.pdf
The Surrealists lived in their own masculine world, with their eyes closed, the better
to construct their male phanstasms of the feminine. p18
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56: L'une des premières images mises en ligne sur Jennicam,
1996

Une photographie est capturée et mise en ligne toutes les quinze minutes,
vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine. En ligne pendant sept
ans, jusqu'à 2003, le site était finalement alimenté par des images toutes les
trois minutes à partir de quatre webcams différentes du logement de Jennifer.
Elle mit le site hors-ligne après la mise à jour des conditions d'utilisation de
PayPal interdisant l'utilisation de la nudité, interface qu'elle utilisait comme
moyen de monétisation. Jennicam a profondément influencé les limites entre
le privé et le public, la monstration et le voyeurisme, et l’anonymat et le
nominatif, sur le web et dans la vie réelle. La première grande émission de
téléréalité, Big Brother, a été diffusée trois ans après le début de Jennicam, en
1999, en grande entreprise monétisante de la nature voyeuriste du public
audiovisuel. Avec les webcams et plus particulièrement les livecams, flux en
direct du quotidien d'utilisatrices (le plus souvent), arrive l'irruption du privé
domestique dans le public virtuel, l’IRL entre dans le Online. L’amélioration
des qualités de streaming vidéo a permis aux camgirls, femmes se montrant
par leur webcam en échange d’argent, de venir peupler Internet et plus
particulièrement les sites pornographiques.
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Les webcams deviennent rapidement bon marché, puis intégrés dans les
écrans d'ordinateurs portables. Il est possible d'enregistrer des vidéos et de
les mettre en ligne depuis « [...] l'intimité de sa propre chambre »113. Le peu de
matériel nécessaire, une webcam et une connexion internet, permettent
relativement facilement aux usagères et usagers du web de mettre en ligne
des images d’eux-mêmes, et effectivement d’y exister, d’y être représentés.
Ce n’est pas anodin, particulièrement pour les individus appartenant à des
minorités, généralement peu représentées et visibles.
« [Ê]tre homme c’est agir, être femme
c’est paraître. Les hommes regardent les
femmes alors que les femmes s’observent en
train d’être regardées. »114

Tout comme l'appareil photo des artistes féministes des années 1970, la
webcam permet de prendre contrôle de son image et d'opérer un glissement
symbolique regardant/regardé. L'artiste agit à la fois devant et derrière
l'objectif, décidant du cadre, de l'exposition, de la pose, de la tenue, etc. La
femme devant la webcam s'observe et contrôle son image, elle est dans
l'action et dans le paraître. Elle observe également son public, à travers les
mécanismes de feedback comme les commentaires, occupant simultanément
l'ensemble des rôles évoqués par Berger.
Les camgirls peuvent aussi profiter d'une monétisation, instrumentalisant le
désir généré par l'image de leurs corps à des fins financières. La webcam peut
donc devenir un outil d'empowerment féministe et artistique. À nuancer tout de
même, comme le dit Geneviève Fraisse, la « [...] nudité occidentale [existe]
comme lieu évident de l'oppression des femmes ». Là où la nudité physique
ou la simple monstration de moments et de lieux d'intimité dans les espaces
« publics » du web permettent empowerment et monétisation, les individus s'y
adonnant risquent un manque d'acceptation sociale voire de subir un
shaming, humiliation publique inversement proportionnel.
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Linda Nochlin, Anyone, even a women, has to learn the language, can learn to read and
write, and can commit personal experiences to paper in the privacy of one’s room.
John Berger, 1975, Ways of Seeing, p.41 [...]men act and women appear. Men look at
women. Women watch themselves being looked at.
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De nombreuses artistes ont utilisé la webcam comme medium, et différentes
plateformes vidéo comme lieux de monstration. Ann Hirsch est une artiste
américaine née en 1985. Elle développe une pratique multimédia,
principalement axée autour de vidéos postées sur Youtube et de
performances en lieux d'exposition. En 2008, elle met en ligne un ensemble
de vidéos filmées à la webcam intitulé Scandalishious, expression accolant les
termes scandal et delicious, laissant présager un visionnage jouissif d'actions
provocatrices.

57: Capture d'écran de la chaîne Youtube Scandalishious

Hirsch se créé l’alter-ego nommé Caroline, 18 ans et en première année
d’université, qui met en ligne des vidéos filmées le plus souvent chez elle,
dans sa chambre. Elle rejoue des types de vidéos commençant à émerger sur
Youtube, dont la place est aujourd'hui ancrée : les vidéos de danse et chant
en lipsync (playback), les confessions type journal intime, les tutoriels beauté.
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58: Ann Hirsch, CAROLINE+HEART, 2008, captures d'écran

L'utilisation d'un alter-ego est nécessaire à l'infiltration que Hirsch réalise au
sein de Youtube. Son public est constitué principalement d'usagers non avertis
du caractère artistique de la performance, jusqu'à ce qu'une couverture par la
presse attire les spectateurs informés. Son alter-ego Caroline combine
plusieurs types d'utilisatrices qu'Ann Hirsch observait sur Youtube en 2008 :
celles qui ne montraient pas leur corps, et qui parlaient simplement à la
caméra en plan rapproché, et celles qui au contraire ne montraient jamais leur
visage et ne faisaient que titiller le spectateur grâce à leurs corps. Hirsch
incarnait un personnage sexualisé mais non caché, pensant et érotisant.
Caroline n'hésitait pas à user du ridicule et du maladroit en même temps que
l'érotique. Quoi qu'il en soit, les commentaires sexuels pleuvent.
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59: Assemblage de commentaires des vidéos de Scandalishious

Ann Hirsch instrumentalise l'environnement Youtube pour exposer un
ensemble de facettes de l'identité de femme sur cette plateforme, tant dans
l'action (mise en valeur de soi, de son corps, création d'un personnage) que la
réaction (commentaires, vues, likes). Caroline incarne simultanément de
nombreuses cyber-identités, certaines contradictoires. À la fois la jeune
femme qui se confie sincèrement à ses spectateurs (la fille bien, the nice girl),
celle qui exprime une innocence juvénile (la femme-enfant), et celle qui se
déhanche de manière érotique (la salope). La performance de Hirsch met en
valeur l'impossible coexistence des comportements socialement attendus des
femmes, en particulier des femmes sur le web. Ann Hirsch jouait un rôle qui a
attiré des centaines de milliers de visionnages, et une quantité phénoménale
de retours négatifs. Ces réactions restaient bien réelles malgré le caractère
fictionnel du personnage représenté, culminant avec un stalker, individu qui
espionne et traque de manière obsessionnelle, qui a harcelé l'artiste de 2008
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à 2012. Ann Hirsch décrit l'attention qui lui a été portée comme « fortement
négative et effrayante » et « une expérience très intense à traverser »115.
En 2010, Hirsch participe à une émission de téléréalité, A Basement Affair, et
en 2015 met en ligne http://hornylilfeminist.com. Sur ce site, littéralement
« P'tite cochonne féministe », Ann Hirsch met à disposition une trentaine de
vidéos pour « explorer les féminismes du net, démanteler les stéréotypes,
suggérer de nouveaux modes de représentation »116. L'une des premières
vidéos s'intitule Semiotics of the camwhore, une mise à jour parodique de
Semiotics of the kitchen. Martha Rosler en 1975 illustrait alphabétiquement
des ustensiles de cuisine avec des gestes de plus en plus violents. Rosler se
plaçait dans l'un des lieux domestiques d'oppression des femmes, la cuisine.
Hirsch occupe la chambre, lieu d'action de la « camwhore » (la pute à la
webcam).
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But most of the attention I got was very negative and very scary. It was an intense
thing to go through.
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/mar/21/digitalartist-ann-hirsch-singing-vagina
http://hornylilfeminist.com/index.php/project/manifesto/
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60: En haut, Martha Rosler, Semiotics of the kitchen, 1975 ; en bas Ann Hirsch,
Semiotics of the camwhore, 2015
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Tout comme Martha Rosler, Ann Hirsch illustre par des gestes de plus en plus
violents les outils utilisés par la camwhore. Ass (cul), Bed (lit), Cleavage
(décolleté), jusqu'à Vibrator qu'elle utilise ensuite comme une épée pour tracer
la lettre Z. La mise à jour de l’œuvre de Rosler se joue à travers la
pornographie. Le corps de la femme contemporain devient outil, à la fois objet
procurant du plaisir masculin, et culpabilisant vis-à-vis du plaisir féminin.
Hirsch met en évidence le shaming concernant le plaisir féminin dans
plusieurs vidéos, comme ButterFace dans laquelle elle fait un strip-tease tout
en portant un sac en papier sur la tête. Aussi bad feminist, une capture d'écran
d'un site pornographique sur lequel joue une vidéo d'un homme couchant
avec deux femmes attachées ; on peut entendre Ann Hirsh répétant
faiblement « I'm a bad feminist » en voix hors-champ.
Un autre acteur accompagne Hirsch dans de nombreuses vidéos : son sexe.
Elle se met plusieurs fois en scène soit en diptyque visage/sexe, soit un plan
séquence resserré sur sa vulve.
Elle présente son sexe avec humour, comme protagoniste dansant et chantant
plutôt qu'un élément pornographique. Tout en soutenant le plaisir et la
séduction féminine lorsqu'elle incarnait Caroline, elle montre son sexe en
l'utilisant comme acteur plus comique qu'érotique dans Horny Lil' Feminist.

61: Ann Hirsch, dance party...just us girls!!, capture d'écran
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Dans dance party...just us girls!! 117, Ann Hirsch est montrée à gauche en plan
poitrine sur son canapé, habituel pour les captations par webcam, et à droite
en plan rapproché sur son sexe. Les deux plans sont déformés par un effet
spirale avec Photo Booth, logiciel Mac, utilisé à de nombreuses reprises dans
des vidéos comiques sur Youtube afin de déformer les visages des
protagonistes. Ici Ann Hirsch et son sexe portent tous les deux des lunettes et
se dandinent sur fond musical de « Love me harder » d'Ariana Grande et The
Weeknd, le mouvement accentuant l'effet Photo Booth. Hirsch se dédouble,
donnant une identité propre à sa vulve, à elles deux composant les « filles »
du titre [...] just us girls!! .
La vidéo karaoke time montre en revanche un seul visage, sur lequel la
bouche d'Ann Hirsch est remplacée par sa vulve. Comme l'indique le titre Ann
Hirsh fait un karaoké, chantant « I feel pretty » de West Side Story.

62: Ann Hirsch, karaoke time, capture d'écran
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http://hornylilfeminist.com/index.php/project/dance-partyjust-us-girls/
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Elle fait chanter sa vulve en écartant ses lèvres avec ses mains au rythme des
paroles. Hirsch joue bien entendu sur le double sens des « lèvres », et le
potentiel érotique de la bouche au même niveau que le sexe.
Ann Hirsch utilise également l’esthétique prisée par les cyber-féministes des
années 1990 avec son sexe dans la vidéo also penis envy, dans lequel elle
utilise l’effet miroir vertical de Photo Booth pour faire apparaître un simili-pénis
par-dessus son sexe.
Elle se moque de la notion freudienne d’envie de pénis, en fragmentant et
déformant son corps, et plus particulièrement son sexe.

63: Ann Hirsch, also penis envy, capture d'écran

Bien qu’Ann Hirsch montre son sexe sur internet, les vidéos produites ne
peuvent pas strictement être considérées comme de la pornographie. Une
étude de 2011 suggérait que 4% de tous les sites Internets étaient des sites
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pornographiques118 : sur un total de 555 millions de sites 119, cela représente
22,2 millions de sites pornos. Toujours en 2011, le site pornographique le plus
populaire était LiveJasmin.com, un site de camgirls qui comptait 32 millions de
visiteurs par mois, soit 2,5% du nombre d'utilisateurs total du web (environ 1
milliard). Des nombres qui semblent corroborer l'affirmation de Faith Wildling,
selon laquelle « l'Internet est fait de chattes ».
Plus spécifiquement, une majorité de chattes hautement standardisées selon
les normes contemporaines de la pornographie, donc totalement épilées, avec
des petites lèvres symétriques et discrètes, et appartenant généralement à
des femmes blanches.
Le sexe d'Ann Hirsch n'en est donc qu'un autre parmi les millions de vulves
déjà en ligne, alors quels sont les facteurs rendant son geste subversif ? Pour
commencer, son sexe n'est pas épilé, et ne correspond pas aux normes
esthétiques de la pornographie d'aujourd'hui. Garder ses poils (pas
uniquement les poils pubiens) devient aujourd'hui une attitude féministe, allant
à l'encontre des conventions sociales et médiatiques qui associent féminité et
peau imberbe. Ensuite, Hirsch ne présente son sexe ni par une attitude
érotisante ni, autre raison possible pour une représentation d'une vulve sur le
web, médicale ou anatomique, ni même purement esthétique. Elle s'en sert à
des fins humoristiques, l'utilisant comme n'importe quelle autre partie du corps
avec en plus la valeur ajoutée comique d'une réappropriation des
représentations habituelles pornographiques. Elle démystifie la vulve.
Enfin le geste le plus subversif d'Ann Hirsch reste, simplement, de mettre en
ligne des images de son sexe de manière non anonyme. Une mise en ligne
des images de corps nus, de corps en pleine relation sexuelle, voire même de
sexe d'individus dans le but de leur porter atteinte est monnaie courante sur le
web, sous le nom de revenge porn. Il s'agit généralement d'images capturées
au sein d'un couple, qui deviennent publiques après la séparation pour porter
préjudice à l'un-e des participant-e-s. Malgré l'effort de neutralité langagière,
l'écrasante majorité du revenge porn porte atteinte aux femmes. Comme le dit
118
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https://www.forbes.com/sites/julieruvolo/2011/09/07/how-much-of-the-internet-isactually-for-porn/#2e8f375d5d16
http://royal.pingdom.com/2012/01/17/internet-2011-in-numbers/
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Laurie Penny, une image nue est « la preuve qu'on domine quelqu'un, la
culture nous dit encore que dominer quelqu'un est ce qui fait qu’une garçon
devient un homme »120. Preuve de domination masculine d'un côté, et
humiliation des femmes pour avoir pris du plaisir sexuel de l'autre. Le revenge
porn n'agit pas seulement par l'exhibition d'un moment censé rester intime. Il
instrumentalise le slut-shaming (le fait de « couvrir de honte les salopes »),
c’est-à-dire l'humiliation publique stigmatisant la sexualité le plus souvent
féminine (mais pas que). En montrant son sexe dans la sphère publique du
web sans se cacher, Ann Hirsch se met dans une situation pouvant
potentiellement être utilisée contre elle. Son geste reste cependant justifiable
par son contexte artistique et le regard du spectateur qui en découle, plus
indulgent en ce qui concerne le nu, offrant socialement à Hirsch une certaine
sécurité.
Les webcams ont joué un rôle majeur dans les œuvres cyber-féministes
depuis leur démocratisation, comme en témoignent les travaux d'Ann Hirsch,
et également d'autres artistes comme Molly Soda et Petra Cortright (dont les
travaux se trouvent plus du côté du folklore du web). L'arrivée des
smartphones et des réseaux sociaux associés comme Instagram et Snapchat
a permis aux artistes féministes de s'emparer d'un nouvel outil
d'empowerment et de story-telling : le selfie.

Selfies/selfiction
Élu « mot de l'année » 2013 par les dictionnaires Oxford, le terme selfie est
l'abréviation de « self-portrait », autoportrait.
Les autoportraits existent depuis aussi longtemps que le portrait lui-même,
qu'ils soient peints, dessinés ou photographiés, et bien que tous les selfies
soient des autoportraits, tous les autoportraits ne sont pas des selfies. Un
selfie est caractérisé par plusieurs facteurs. Le cadrage s'effectue à la main,
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Laurie Penny, Cybersexism : Sex, Gender and Power on the Internet, Bloomsbury, London,
2013, p.9 : A naked picture is never an empty boast: it is proof, proof of your power
over another person, and culture still tells us that power over another person is what
makes a boy into a man.
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généralement à bout de bras, explicitant l'identité entre le corps photographié
et le corps photographiant (il est aussi possible d'utiliser une perche à selfie
modifiant la distance entre l'appareil et le sujet, qui reste tout de même
minime). Le miroir est une autre possibilité d'explicitation, dont l'utilisation
permet de réaliser des mirror selfies, sous catégorie des selfies. L'autre
facteur indispensable est le partage de la photographie dans un flux web à
travers un réseau social (les plate-formes reines du selfie sont aujourd'hui
Instagram et Snapchat). Ce partage entend une temporalité (quand le selfie a
été mis en ligne), un ou plusieurs textes associés (titre, commentaires, motsclés sous forme de hashtags) et des réactions d'autres utilisateurs
(repartages, likes, commentaires). Le selfie peut aussi être augmenté par
différents filtres et effets visuels, par exemple les masques de chien ou
couronnes de fleurs Snapchat.
La webcam permettait de diffuser une image d'un espace domestique, les
ordinateurs équipés restant généralement dans la chambre ou le salon de la
personne opérant la captation. Les selfies en revanche sont mobiles, tout
comme les smartphones utilisés pour les réaliser, accompagnant l'utilisateur
dans tous les moments et endroits de sa vie. Les sujets de la photographie
sont l'utilisateur et son corps, mais plus justement l'utilisateur et son
environnement. Où, quand, comment, avec qui ? Comme le dit Laurence
Allard, c'est un « portrait de soi dans le monde »121. Un selfie communique un
style de vie et permet une narration de soi : ce sont ces principes qu'a
instrumentalisé Amalia Ulman.
Née en 1989 en Argentine, Ulman est artiste, elle vit et travaille à Los Angeles
depuis 2014. C’est l’année où elle a réalisé Excellences & Perfections une
cyber-performance sur Instagram. L’artiste est issue d’une famille modeste,
poursuivant ses études d’art grâce à des bourses académiques et ayant été
brièvement escort-girl pour subvenir à ses besoins lors de ses années à
l’école Central Saint Martins à Londres 122. Pendant les quatre mois qu’ont
duré Excellences & Perfections, Ulman fabrique et représente la vie d’une
121
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http://www.liberation.fr/ecrans/2014/04/24/le-selfie-est-un-portrait-de-soi-dans-lemonde_1003965
http://www.telegraph.co.uk/photography/what-to-see/is-this-the-first-instagrammasterpiece/ « It was out of necessity: I wasn’t playing around. But being an escort is
how most of my female peers are paying for their student fees. It’s very common during
these s----- times of recession. »

128

Montrer son corps sur le web : autofiction et empowerment

femme blanche pleine de luxe et de chic, entre brunchs élégants, hôtels jetsets, spas et chirurgie esthétique ; dépensant pour entretenir son corps, grâce
auquel elle est ensuite rémunérée en tant qu’escort-girl, son corps lui valant
simultanément louanges et insultes.
Ulman a commencé à poster sur Instagram sous son vrai nom en avril 2014,
avec comme seul indice de la performance à venir l’image « PART I » mise en
ligne.

64: Amalia Ulman, Excellences & Perfections, 19/04/2014

Elle déroule ensuite une narration en trois parties : son arrivée de jeune
femme innocente à Los Angeles, puis une période où elle devient une « sugar
baby » (personne entretenue par un « sugar daddy », homme plus âgé et
riche), et enfin la reprise en main de sa vie par le sport et la méditation.
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65: Amalia Ulman, Excellences & Perfections, 04-14/05/2014

Couleurs pâles, fleurs, animaux mignons, dentelle, brunchs. Ulman réutilise
une esthétique typique d’Instagram exprimant un certain chic et train de vie.
Elle montre également son corps à travers quelques selfies, la majorité étant
capturée grâce à un retardateur ou un-e complice. Les commentaires et
réactions la définissent comme « perfect », « angel », « sweet », « kawaï »,
parfois aussi « sexy ».
La deuxième phase de la performance commence à partir de fin juin 2014,
lorsqu’elle aborde le thème du travail et de l’argent. Sans jamais l’expliciter,
elle fait comprendre à ses abonnés qu’elle est escort-girl, et reçoit une
rémunération en échange de rendez-vous.
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66:

Amalia Ulman, Excellences & Perfections, 22/06/2014

La mise en scène opère jusque dans la linguistique, Ulman utilisant le langage
comme matériau au même titre que les photographies. Ci-dessus dans le
texte accompagnant un mirror selfie juste avant un rendez-vous avec un
« sugar daddy », Ulman écrit : « I feel like 40 in this but wtvr #gettin #ready
#werk #werk hope he finds it cute lol ? Maybe ? » (« J’ai l’impression d’avoir
40 ans dans cette tenue mais osef #me #prépare #boulot #boulot j’espère qu’il
trouvera ça mignon lol ? Peut-être ? »). Instagram n’opère pas de limite de
caractères, contrairement à Twitter par exemple. Les abréviations utilisées par
Ulmanne ne relèvent pas d’une nécessité matérielle mais du champ lexical de
la tranche branchée 15-25 ans sur le réseau, comme « wtvr » à la place de
« whatever » (« tant pis », « on s’en fout »), « gettin » plutôt que « getting ».
Elle utilise aussi d’autres variations comme « werk » à la place de « work », et
enfin des expressions propres à une sociabilité web, comme « lol ».
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67: Amalia Ulman, Excellences & Perfections, captures 02/07-08/07/2014

Moins de rose et de dentelle, plus de casquettes, luxe et cash. C’est pendant
cette phase performative, aux intentions artistiques et critiques toujours non
révélées, qu’Ulman a commencé à recevoir des retours négatifs provenant à
la fois de ses followers et de ses amis et connaissances professionnelles.

68: Amalia Ulman, commentaire sur Excellences & Perfections, 28/06/2014 : Je te
prenais au sérieux en tant qu'artiste jusqu'à ce que découvre par Instagram que tu
as la mentalité d'une racaille de 15 ans.
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Son représentant de galerie lui a conseillé de cesser de poster sur le réseau,
parce qu’elle ne serait plus « prise au sérieux ». Ulman a expliqué qu’elle était
devenue « soudainement […] cette pauvre conne parce qu’[elle] montrait son
cul dans des photos »123. Montrer son corps, particulièrement ses atouts
physiques, reste une manière sûre de risquer la décrédibilisation en tant que
femme à cause des mécanismes de slut-shaming.
Elle a mis en scène une augmentation mammaire, grâce à des soutiensgorges post-opératoires, du scotch et du sparadrap sur la poitrine, des
éclairages travaillés et un peu de retouche photo, ce qui a alimenté les
critiques au sujet de son corps et de sa supposée superficialité.

123

http://www.telegraph.co.uk/photography/what-to-see/is-this-the-first-instagrammasterpiece/ « Some gallery I was showing with freaked out and was like, ‘You have to
stop doing this, because people don’t take you seriously anymore.’ Suddenly I was this
dumb b---- because I was showing my ass in pictures. »
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69: Amalia Ulman, Excellences & Perfections, montage 10/07-14/07/2014

Le mois suivant, Ulman représente une descente aux enfers avec notamment
des vidéos d’elle en train de pleurer, sans explication.
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70: Amalia Ulman, Excellences & Perfections, 08/08/2014

L’un de ses followers commente de manière pertinente « I’m too sad to tell
you », en référence à la vidéo du même nom de Bas Jan Ader.
À partir de la fin de l’été, Amalia expose de nouveaux choix de vie, une
volonté de santé et paix intérieure grâce à des photos de repas sains, des
cadrages en journée plutôt que la nuit par lumière artificielle, et un retour à ses
cheveux bruns.
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71: Amalia Ulman, Excellences & Perfections, 02/09-13/09/2014

Elle utilise les termes « beauty », « family », « love », « healthy », « gratitude »
pour orienter la lecture de ses photos. La performance prend fin le 19
septembre 2014, avec image comportant le texte « THE END ».
Ulman a accompagné les trois phases de sa performance par des
modifications de son image de profil, rajoutant une temporalité de lecture plus
longue que celle de la mise en ligne d’images.
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72: Amalia Ulman, Excellences & Perfections, images
de profil de haut en bas: la jeune femme innocente,
la « racaille », la renaissance.

Durant les quatre mois qu’ont duré Excellences & Perfections Amalia Ulman a
accumulé près de 90000 abonnés. Sophie Calle avait engagé un détective
pour la suivre dans La filature en 1981, utilisant ensuite ses notes et
photographies dans son œuvre. Amalia Ulman a également choisie d’être
suivie, non pas par un détective mais par 90000 utilisateurs dont elle a
également utilisé les notes (réactions).
Les commentaires, partages, likes ont fait partie intégrante de la performance
et de l’identité qu’Ulman a donnée à voir. Les commentaires et adjectifs
utilisés pour la définir par ses abonnés (« sweet », « sexy », « pretentious »,
etc) existaient comme une réalité au côté des photos mises en scènes. Elle a
construit sa réputation en ligne en manipulant son public, les traces
(commentaires, nombre de « j’aime », nombre de partages, réactions
diverses) agissant comme matériau au même titre que ses images. Dominique
Cardon parle d’une topologie formée par ces traces, « une topologie signalant
les réputés, les influents et les notoires à ceux qui traversent la carte en
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utilisant les reliefs pour s’orienter »124 : ici la topologie fait œuvre, permettant
d’orienter le public et d’entretenir la supercherie.
En représentant l’histoire d’une jeune femme mignonne et sexy à la fois, tout
en restant innocente (première phase) qui tombe ensuite dans une spirale
autodestructrice (deuxième phase), Ulman réutilise une narration tristement
courante dans les médias et la presse people. Amanda Bynes, Lindsay Lohan
et Britney Spears sont trois femmes célèbres qui ont suivi le même schéma de
descente aux enfers que celui présenté par Ulman. Contrairement aux
célébrités, l’artiste n’a pas été exhibée sans pitié dans la presse, mais les
réseaux sociaux lui ont permis de s’exposer également face à un public
nombreux réagissant à l’identique, c’est-à-dire par des critiques violentes et
conseils désinhibés.
Par l’infiltration d’Instagram grâce à une reprise des codes esthétiques et
langagiers, Ulman a ainsi joué plusieurs féminités présentes sur le web et
généré les réactions des followers qui y sont associées. Elle a mis en
évidence le web comme scène et lieu de formation d’une identité sociale de
femme d’une part, par les interactions avec les autres usagers, et d’une
identité physique d’autre part, à travers la re-performance de canons de
beautés existants.
Les selfies et selfictions, story-telling du soi à travers les réseaux, sont
instrumentalisés de manière pertinente par les artistes contemporain-es pour
expliciter les mécanismes de représentation et de construction d’une identité.
Ces processus sont particulièrement adaptés à des problématiques
concernant une identité de femme, de représentation de féminités performées
et performatives.

124

Dominique Cardon, A quoi rêvent les algorithmes : Nos vies à l'heure des big data,
Paris, Seuil, 2015
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Conclusion
L’intention de cet écrit est, d’une part, de pointer les origines et mécanismes
de discrimination des femmes sur Internet, et d’autre part de mettre en lumière
les raisons concrètes et symboliques plaçant ces dernières comme peuple
autochtone du web. Les femmes ont été actives dans les mythes et l’histoire
du tissage, et opératrices des premiers colosses de l’informatique pendant la
seconde guerre mondiale. Les symboles à l’œuvre grâce aux zéros et aux
uns, unités les plus élémentaires du digital aujourd'hui, permettent de
renverser la binarité des genres et de les défaire comme on détricote un pull.
Il est vrai que la vision présentée dans cet écrit pourrait être critiquée pour son
aspect par moments manichéen et, ironiquement, binaire : Les femmes
discriminées vs. les programmeurs machistes, la présence de symboles
féminins vs. les discriminations sexistes systémiques. Cependant, lorsqu’on
commence à regarder le monde à travers un prisme féministe, les
discriminations apparaissent bien plus fréquemment qu’on aurait pu le croire,
sous une multitude de formes, parfois criardes et évidentes, parfois
pernicieuses et discrètes.
Les pratiques artistiques digiféministes permettent non seulement de replacer
les femmes dans les mailles du réseau, mais en plus de déconstruire les
mécanismes numériques de production des binarités de genre restrictives et
hétéronormées. Le lieu d’action de ces mécanismes ne se limite pas qu’au
web. Les objets connectés se multiplient tant dans les domiciles que sur les
corps. Les intelligences artificielles sous formes d’assistantes virtuelles
deviennent de plus en plus volubiles, leurs voix (et parfois prénoms) féminins
marquant les esprits et les comportements vis-à-vis d’un genre des
technologies du service à la personne. Les algorithmes de prescience125 et de
classification orientent les décisions et perceptions du monde à travers
applications, fils d’actualités et interactions connectées. Plus que jamais, le
code fait loi126 et régule les sociabilités.
125
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Eric Sadin, La vie algorithmique : critique de la raison numérique, Montreuil, Ed.
L’échappée, 2015
Lawrence Lessig, Code v2, New York, Basic Books, 2006 ; p. 20 « code is law ».
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Conclusion

Il me semblait nécessaire en tant qu’artiste queer et féministe de discuter ces
notions et représentations aujourd’hui, alors que les technologies et Internet
deviennent de plus en plus présentes dans la vie quotidienne des individus et
plus largement, de la société. Les pratiques artistiques digiféministes restent
nécessaires et pertinentes pour mettre en lumière ces mécanismes de
construction de genre, pour les déconstruire, et provoquer d’autres ordres
possibles.
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