La BD face au sexisme

De la domination vers la coopération ?
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À LA FOLIE
Sylvain Ricard, James, éditions Futuropolis, 2009
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Voici l’histoire d’un couple ordinaire qui s’aime
un peu, beaucoup, à la folie… Ils se sont rencontrés
il y a quelques années, puis mariés rapidement.
L’homme gagne bien sa vie, la femme n’aura pas
besoin de travailler. Un jour pourtant, cette harmonie
se brise. Une dispute banale, rien de spécial. Mais cette
querelle entraîne les premiers coups. Leur vie bascule
et l’horreur s’installe au quotidien. La femme se tait.
Elle finit par accepter les mauvais traitements, voire
excuser son mari. Peu à peu, les proches prennent
conscience de ce qui se passe réellement. Chacun-e
y va de son conseil. Jusqu’au jour où la femme ne
supporte plus cette situation…

En dehors de la différence fondamentale, la capacité de porter un enfant,
de nombreuses différences entre les filles et les garçons sont fabriquées par
la famille, l’école, la culture ou la société. On ne s’adresse pas à un bébé fille
comme à un bébé garçon. Or, qui dit différence ne dit pas forcément hiérarchie.
Pourtant, ce qui est masculin reste très souvent perçu comme supérieur au féminin.
Comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la domination masculine permettrait de porter un regard
nouveau sur les hommes et les femmes. Et d’envisager de nouveaux rapports entre ceux-ci faits
de coopération, d’alliance et de respect. As-tu l’impression que c’est le cas autour de toi ?



Quand la bande dessinée se mobilise autour de la
question des violences et des inégalités faites aux femmes.
Une thématique toujours d’actualité.
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À la fin des années 30,
les super-héros de BD ont pour nom
Superman ou Batman. Les personnages
féminins ne sont que des petites amies,
des faire-valoir. Un psychologue invente
en 1941 Wonder Woman, première
super-héroïne de l’Histoire.
Wonder Woman existe par elle-même,
elle lutte contre les injustices grâce
à sa force surnaturelle. Elle incarne
la capacité pour une femme d’être
l’égale de l’homme.
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