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Le milieu de l’électro français, 
prône des valeurs de liberté 
et d’ouverture. Pour autant 
le sexisme est partout et à 
tous les niveaux (publics, 
programmations, organisation...) 
Solène Ferrandon-Bescond dans 
son mémoire « Les musiques de 
club, un terrain de jeu… blanc, 
masculin, hétéro ? » explique les 
origines de ces différences et 
propose des solutions concrète 
pour faire baisser ces inégalités. 

Ce qui m’interresse 
ici, c’est le rôle des 
Djs et des rôle des 
programmateurs.*

Solène appelle à une 
participation active de leurs part  
dans la lutte féministe. 

*Même si ce n’est 
que 2 acteurs parmi 
tant d’autres dans le 
milieu de la nuit. Ça 
m’intéresse assez 
égoïstement parce que 
je suis un mec, blanc 
et que j’aime bien 
l’électro.
Et qu’on n’en parle pas 
tant finalement.

représentatif du 
monde culturel.

Solène



Pour les DJs, Solène avance 
l’humilité comme attitude 
nécessaire à adopter : 

« Ce qui est important, c’est 
que les gens qui sont dans 
une position d’oppresseurs 
se rendent compte des 
injustices qu’ils véhiculent 
par leurs comportements. 
C’est vraiment la première 
étape obligatoire. Mais 
l’humilité n’est pas du tout 
ce qui est appris dans la 
socialisation masculine...
La sincérité est importante 
aussi, ne pas vouloir être 
féministe pour recevoir 
des fleurs, mais parce 
qu’on croit en la justice 
sociale, parce qu’on est 
deg de perdre des talents 
artistiques...

Hunee Boiler Roum -
Le public techno c 
bocou de mecs 

Certains mecs ont peur de se 
faire piquer leurs boulots… 
Et alors ? Les mecs sont 
omniprésents : laisser de 
la place à des Djs femmes 
permettrait aussi de 
supprimer tous les Djs qui 
mettent les mêmes sons en 
boucle sans transition… Si 
les femmes ont une chance 
égale d’être derrière des 
platines - mais aussi de 
faire de la politique, de l’art, 
de la littérature… Ce sera 
une augmentation qualitatif 
globale. »



La programmation du Rex montre 
à elle seule le problème : sur un 
total de 277 artistes identifiés 
sur cinq mois entre novembre 
2015 et août 2016, 23 seulement 
étaient des femmes ce qui 
représente un peu plus de 8%.

Autre exemple :
 

Tous les Djs qui ont 
joué dans les soirées 
des ardéco depuis le 
début de l’année, à 
une exception près, 
étaient des meks. 

Mais cette différence nette est 
surtout dû aux programmateurs 
qui, inconsciemment, ont 
tendance à booker des hommes. 
Notamment parce que la 
socialisation diférenciée* 
permets aux mecs  d’être plus 
à l’aise pour communiquer sur 
leurs travaux, mais aussi leurs 
permet plus de facilité  pour 
travailler avec des ordinateurs 
sur un projet artistique.
 Le manque de Djs 
féminin rend très compliqué 
une programmation paritaire. 
Pour Solène, ce n’est pas une 
bonne idée de chercher une 
parité parfaite, parce que les 

*Une construction 
sociale de genre, 
différente en fonction 
des organes génitaux 
hérité à la naissance

David Guetou - 
Pas une femme dans le 
classement Forbes des 
Djs les mieux payés. 
Narmol



Djs hommes sont 10 fois plus 
nombreux :

 « Il faut que ça apparaisse 
comme un questionnement 
et une réalité, et que les 
personnes ne se dédouanent 
pas en disant "c’est pas de 
ma faute". Il faut casser les 
stéréotypes de genre, parfois 
peut-être fouiller un peu plus 
dans les soundclouds, les 
band-camps… Il y a beaucoup 
de femmes qui sont seules, 
qui n’ont pas de tourneurs, 
et qui n’ont pas confiance 
en elles. La socialisation 
différenciée fait que, dès 
qu’elles commencent des 
projets perso, on leur met 
des batons dans les roues, 
on les remet en question. J’ai 
rencontré une Dj qui a fait des 
prod mais qui ne veut pas les 
publier…
A l’inverse, il ne faut pas pour 
autant obliger une femme à 
jouer dans une soirée par 
devoir féministe, ça peut être 
traumatisant. »

La solution n’est pas évidente et 
il faut aussi être conscient des 
enjeux économiques : 

« Je ne remets pas en 

Le qr code pour le 
mémoire de Solène

question le travail des 
programmateurs, qui est un 
boulot très stressant, très 
compliqué. Quand ce qui t’est 
présenté est déjà biaisé, avec 
10% de femmes, l’idée c’est 
pas de faire du 50/50 à tout 
prix. »

Mais le sexisme n’est pas 
l’unique ségrégation présente 
dans le milieu club, où le 
racisme est aussi très fortement 
marqué. 
La tolérance revendiquée en 
façade ne se retrouve pas dans 
les faits, l’homme blanc cisgenre 
est sur-représenté. 

Le sexisme, le 
racisme : la lutte des 
classes



 Cette rubrique est destinée à 
mettre en lumière les discussions internes 
au groupe Facebook des Vulvettes  
Underground.  
A l’occasion de cette édition, les extraits 
sélectionnés abordent la question de la 
fiction. 
Ce sont des débats qui nous font avancer 
et dans lesquels j’ai pensé que le/a  
lecteur/rice pouvait se retrouver. Nous 
sommes tous/tes à des moments  
différents de prise de conscience et de 
déconstruction, 
J’ai choisi les posts de manière 
subjective, quand les thèmes me parais-
saient pertinents, et je présente mes 
excuses par avance pour ce découpage à 
la truelle, et à l’ensemble de la section DG 
pour l’invisibilisation totale que je fais subir 
à leur métier. De même, nombreuses sont 
les discussions passionnantes qui mérite-
raient un numéro entier.  
 
Le groupe Facebook est ouvert à tous/tes 
sous réserve de se renseigner avant de 
l’ouvrir, 

Bien cordialement,

Cléa Arnulf
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{ problème de l’inversion H/F, 
sexisme, racisme }
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La Morphologie et les 
problématiques de genre

 Dés mon premier cours de morphologie, je me 
suis passionné pour cette discipline, au point de ne plus 
vouloir rater un seul cours, et ce jusqu’à ma sortie de 
l’école.
J’ai donc eu tout loisir d’y observer un phénomène 
récurrent : une forme de tension, de raidissement 
dans l’assistance des élèves, au moment d’aborder les 
différences qui existent entre les corps des hommes 
et des femmes. Différences qui ne se cantonnent pas 
à l’appareil reproducteur mais infusent la totalité 
d’un corps, de sa forme et de sa structure. Graisse 
rétrodeltoïdienne inexistante chez l’homme, laxité du 
bras plus accentuée chez la femme, capacité de cette 
dernière à imbriquer ses épitroclés sur ses crêtes iliaques,  
etc. Des caractères sexuels secondaires qui composent 
l’écriture, la calligraphie d’un corps, et définissent les 
principes masculin et féminin dans les termes suivants : 
rectitude, nervosité et tension d’un côté, laxité et graisse 
de l’autre.

Et c’est là que le malaise des étudiants et des étudiantes 
trouve sa formulation évidente :
 La morphologie délivre-t-elle une vision 
essentialiste, rétrograde et patriarcale des corps des 
hommes et des femmes ?



Je vais tout de suite abbattre mon jeu :
Pour moi, c’est un grand non. Non la morphologie 
n’est ni sexiste ni antiféministe. C’est au contraire une 
discipline profondément humaniste. Un regard aigu, 
humble, lucide, juste et respectueux. Une sagesse du 
corps humain, fondée sur une étude empirique et une 
somme de connaissances toujours enrichie.

La méfiance des féminismes à l’égard de la morphologie 
n’est selon moi qu’un regrettable malentendu. Elle est 
néanmoins tout à fait compréhensible.

Il faut bien rappeler que la morphologie possède une 
histoire complexe et régulièrement pervertie : par les 
mauvais maîtres d’anatomie d’une part, qui ont extrait 
des cadavres une vision schématique du corps, dés lors 
réduit à une mécanique abstratisée, générique, sans vie 
et sans intégrité.
Infiniment plus graves sont les cas de l’anthropométrie, 
des thèses racistes et antisémites qui ont prétendu 
s’appuyer sur l’étude des morphologies humaines.

 Le sujet est très sensible. Étudier le corps, tenter 
de le comprendre, de le définir, de l’expliquer, de le 
connaître. 
Je te fais confiance, lecteur, lectrice, pour imaginer ce 
qui peut advenir de pire lorsque cette ambition-là est en 
réalité motivée par la volonté de dominer autrui.
Les exemples ne te manqueront pas. 



Ce que l’on imagine peut-être moins facilement, c’est la 
nécessité de cette connaissance du corps, et la joie qu’il y 
a à reconnaître en lui des motifs, des lignes à déchiffrer, 
les traces lisibles d’une longue histoire biologique, d’une 
élégante trajectoire fractale.
Un sens à notre forme, en somme.

Revenons-en aux caractères sexuels secondaires, tels 
qu’ils sont définis par la morphologie, c’est à dire comme 
une succession de traits caractéristiques indépendants 
et irréguliers dans leur expression : 
Il est très rare qu’un corps humain possède tous les 
caractères liés à son sexe. Dans la majeure partie des cas, 
seule une partie de ces attributs se développent. En fait, 
la quasi-totalité des corps humains sont parcourus d’un 
alliage plus ou moins équilibré de caractères sexuelles 
secondaires masculins et féminins. Les morphologie 
sexclusivement masculines ou exclusivement féminines 
sont rarissimes, et ne sont en aucun cas un gage 
d’excellence physique.
Au contraire, ces personnes souffrent souvent de 
pathologies liées à un déséquilibre hormonal.

Les grands praticiens du dessin morphologique, de Vinci 
en tête, ont par ailleurs souvent défini la beauté d’un 
visage et d’un corps comme un alliage particulièrement 
subtil et singulier de masculin et de féminin.



Alors, s’il fallait formuler le propos de la morphologie 
à l’endroit du masculin et du féminin, on pourrait 
commencer ainsi :

« Il en va du masculin et du féminin comme de ce qui 
nous lie aux autres mammifères, et aux autres vertébrés, 
aux poissons avec qui nous partageons une structure 
invariablement convexe, aux batraciens qui nous ont 
légués des vestiges de palmes membraneuses.
Le masculin et le féminin font partie de notre histoire, 
de notre cheminement biologique long et hasardeux. Ils 
nous façonnent, à jamais irréguliers, mêlés, diffus. »

Les conceptions patriarcales et essentialistes des sexes 
reposent sur l’idée d’une norme, et surtout d’un devoir 
d’allégeance à cette norme ; une femme doit être une 
vraie femme, un mec un vrai mec, se réaliser comme tel 
et en faire démonstration par ses actes. 
À l’inverse, la morphologie conçoit le genre, non pas 
comme une finalité de l’être prédéfinie par un organe 
réduit à l’état de symbole, mais comme un leg.
 Quelque chose qui peut nous aider à appréhender 
notre propre forme, mais aussi l’émotion esthétique que 
l’on ressent face au corps d’autrui.
Qu’est-ce qui m’émeut tant, quand je scrute le silhouette 
de l’être aimé ? La forme si masculine de ses arcades, la 
féminité de sa bouche, la ligne heurtée de sa nuque...

Antoine Presles
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