femmeset journalisme
préambule

Pas de texte donc ntais le désir en septembre
tle ne pas laissertomber,Peut-êtreque quelque
chosede vital se jouait là.

Trois femmes.Journalistesdans des journaux
Pourquoialors ne pas en parlerà trois. C'est
français catalogués comme d'extrême-gauchc.
Une
Martitreau quotidien Libêration, Evelyne à Poli- ce que nousavonsfait. Devantun magDeto.
tiqueHebdo, Marie-Odile,qui a démissionnéde premièrediscussioneut donc lieu; une discussion
marquée par la complicité, la compréhension
P.I/. en juin dernier.
immédiatede ce que disxit I'autre.parceque préTrois femmess'occùpantdans leurs joumaux cisémentnos expériencesétaieDtcommunes.
respectifsdes u problèmesfemmesr et essâyant
Décryptage.Montage. C'est la discussionciausside vivrecommefemmes.Ce qui ne va pas
satrsdifficultés, sans crises. Difficultés et crises dessous.Avec une difliculté À ccrner lc débat:
quenous vivons séparément,châcunedans notre un mélangedes problèmesd'écriture,des problèjoumal; et pourtant, à chaque fois qu'on se les mes idéologiques,des problèmesde fonctionneracootaitrevenaientles mêmesremarques.Et sépa- ment desjournaux...
rément
aussi.chacuneà notretour, nousavionspu
Et en voyantécril sur Ie papierce (lue nous
raconterà desfemmesla façon dont les chosesse
dit nous n'étions donc pas très satisfaites.
avions
passâient.
De le dire à d'autres femmesaidaient,
n'allait pas assezloin, et certainspropos tenus
Ça
étaitnécessaire.
vital.
qui pouvaientêtre par nous compris sans ambiFrançoiseCollin était I'une de ces femmes.Et guîtés pouvaientne pas l'être pas d'autres.D'oir
pourquoi,
disait Françoise,n'écririez-vouspas cela Martine qui reprendcertainesde sesparoles,d'oir
pourlescahiersdu GRIF ? Pourquoi pas en effet. Evelyne qui d'un coup écrit 3 feuillets " hors
Dautant que souvent montait en nous le désir cadrer, n sans contrainte), comme elle le dit,
d'y voir plus clair, de cerner plus précisémentce Trois feuillets écrits dans la spontanéitéet la
llécessitéà un moment oir Evelvne ne se sentait
qui sepassait.
pas bien au journal. Car nos rencontresn'étaient
La décisiond'écrire pour le GRIF acté prise pas suspenduesen I'air mais prises dans ce que
fin juin. Mais le texte n'était que pour septembre; nous vivions chaque jour, prises dans la rentrée
on verraitbien pendântles vacances.
et le retour à des n habitudesr. Nous aurions nu
faire un lexte ptus global. plus structuré:nous
On est donc pârties chacunede notre côté en
avons préférégarder Ie mouvementmême de nos
sedisantfin août on se reverra avec des textes à
rencontreset de notre vécu.
conftoûter.
Fin août Mârie-Odileavait écrit un texle, sous
le coup de son départ de P.I1., et de son expérience.
Mais Evelyneet Martine n'avaient rien écrit.
Commesi leur avait été impossibled'écrire, et
d'écrireen particulier sur leur pratiquc jounalistique:commesi elles o'avaientvoulu p€ndantles
qu'éloignertout cela, que mettre de côté
vacarces
toutcet énewement,toute cette fatigue,toutesces
qui parfois les menaientà la nausée.
frustrations

discussion
L'étriture journelistique
Marieodil€. Quand je suis arrjvée à P.II.,
dansla mesureoù je fais pour le CNRS desrecherchescn sémiologie,ce qùi m'intéressait,dansl'écriture, c'était d'essayerde trouver uen expression
différente,un ntoded'écrituredifférentde I'expres-
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sion journalistique
traditjonnelle.
Le rédacteuren
chefnr'r dit, d'abord,ça nc s'invente
pas.Il ne m'a
pas dit c1u'ilfallait me plier au n style maisonD,
eornfilÊou rxe I'a dit aprèsà Charlie-Hebdomais
il fallait quandmêmese plier à un certainstyle.
llartine. M,rn problèmee^i:'(emoinspar rapport à un style du journal et la questionque je
queça yeutdire pour moi
me posec'est: qu'est-ce
r.l'avoirune pratiquequotidienncde l'écriture,qui
est quandmêmeune écrilurejournalistique,
c'estù-dire qui consommede I'intormationet qui en
renvoie,tout le ttuc du voyeurisme
aussi.Et, que
tu soisà gaucheou à droite,d'unecertainefaçon.
c'e!t ùn typede regardsur leschoses
et uneexploilatic)nde ce queviventIesgens.Tout ça me posait
des prob!èmes,
finissaitpar provoqueren moi des
blocagesqui faisaientque finalcmentje n'arrivais
plus à écrireautrechose.
Autant,avant,quandj€ n'Âvaispasde pratique
quotidienDrde l'écriture, j'écrivaisquelquechose,
n'importequoi, mémoires,vécu,réflexions...
Depuis deux alls je ne peux plus Ie faire. J'ai senti
ia dégradatienqui fait que, sauf à écrireune lettre
d'amour par exemple,et encore,eh bien je ne peux
plus. Alors j'en ai marred'écrirepour un iournal
parceque c'est m'enfermerdans une écriturequotidienncqui I}e casseriÈn avec un certainstyle
d'écriture.Surtoutdans un quotidienoù, en une
heure de temps tu dois pondre trois feuillets sur
un sujetque tu cônnaisplus ou moins,d'ailleurs.
J'ri le désird'autrechosemaisje ne saispasdire
ce que c'est.Mais jc saisque je n'écrisplus par
ailleurs.Ou. si, cetteannée,j'âi fâit un articlepour
1.cr ?i r;rpsMo,lernes.
le tluc trèssérieux.

I'idéotogiedu joumal, je savaisqu'il ne fallai
dire certâines
choseset je ne les disaispas.A
bien str, oir je pôuvais éuire ce que je vc
je le se
du moinsj'en avaisle sentiment,
cômme ça -, ça â été une libération.Mais i
senrbleque I'important.ce n'esLpirs vrain]el
style,l'écriture,c'estle cadre.Ecr.iredansun j
nal, quel qu'il soit, c'est écrire dans un cadre,
je rentredaûsce ca
structure.Inconsciemment,
je fais lout pour que ce que j'écris puisseer
daus ce cadre. C'est pour ça que, consciemn
je n'ai pas de problèmed'écriture, parceque
uûe platique sutfisantepour m'adapterà n'imp,r
quel cadre.Et j'ai besoindc me sentirdans
câdrc, dans un cadre. C'est frustrant,bien
parceque ça inrposedes limites mais c'estar
sécurisant.
Je sâis que ce que i'écris entre dans le cÊ,(
puisquec'est acceptépâr I'ensembledes gensr
le compose
et, donc.ie saisoir je vais,où je suis,
que je ne déconnepâs trop.
Marie-Odile. C'eslà-dire que Ia censured
parait.qu'elleest tolalementinlégrde.

Evelyne.C'est vrai que dans P.H., ii y a d,
trucs que je ne dis pas,sansque je le fasseexprè
Je ne me dis pas: je ne vais pas dire telle chos
Mais j'en ai pris conscienceaprèsavoir écrit, n
cemment,un bouquin.J'ai dit à peu près lc
mêmeschosesque dans le joumal mais en les dé
veloppant,en les poussantjusqu'au bout. Ecrirr
ce bouquina été terriblementangoissantpour moi
c'était affreux de me sentir totalement ( hors
cadre r. J'étais toute seule, sans limites et san
pointsde repère,je n'avaispas âutour de moi le
Marie-Odile.Mais toujoursdans un joumâI. cadre rassurànt
du joumal et ce sentimett sécu
Martine. Et lcs Cahiersdu Grif pour rnoi, risant que ce que j'écris fait partie d'un tout et que
si çâ passe,si c'est accepté,c'est qùe ça va, qu'il
c'estencoreécrirepour une revue.
n'y il pas de problème.
Evelyne.Je ressensles clrosesà peu près
conrmetoi. Mais je ne ocux pas dire que j'ai des
Martine.Les limiles.c'es(ça qui me paniqu
problèmesd'écriture,peut-êtreparce qu'en arri- maintenânt,
parceque j'ai de plus en plus le sen
vant à P.H.. je venaisde L'Aurore oir j'avais timentd'écriresur commande.
quel
Par exemple,
acquis des habitudesde discipline.Là-bas,mes qu'un me dit : Ia suppression
du secrétariât
d'Eta
problèmesne venaientpas de l'écriture,ils se si- à la conditionféminine,çâ veutdire ça, tu me fais
iuaiont ailleurs et ils étaient clairs parce que trois feuillets, je concocteun peu les idées que
dirrdre idéologique.
Je n'étiis pas d'accordavec Monsieura dansla tête.
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allâit pas
I, A P.H.,
e voulais
le sentais
lais il me
aimentIe
s un iôur)adre,une
i ce cadre,
rsseeûtrer
sciemment
:e quej'ai
n'importe
ir dâns ce
bien str
c'est aussi
rs Ie cadre
:s gensqui
ù je suis,et
ensuredis,ilyades
asseexprès.
telle chose.
)ù écrit, ré)eu pfès les
is en les débout. Ecrire
nt pour moi,
neût ( hors)ttes eI sâns
rr de moi le
timeot sécun tou(et que
ça va, qu'il
me Panlqu€
plus Ie senemple,quelitâriât d'Etat
a, tu me fais
:s idéesque

Evelyne: Moi, c'est pire parce que personne
ne me clit : tu vas faire un papier là-dessus.Je n'ai
mênre pas besoin qu'on me le djse pour faire ce
qu'il faut faire. Et. maintenant,c'est ça qui comrlcncc ir rne poser des problèmes, surtout depuis
que j'ai fait ce bouquin.
Marie-Odile. Tu vois, par rapport à ça, je
ruis partie de P.H. en juin dans un état de crise
tel que ie ne pouvais pas allonger deux lignes.
Or. depuis dix ans. j'écris tout le temps, pour moi
éyid€mn]ent.ce qu'on appelle les notes. un journal, et jc n'avais pas écrit une ligne depuis au
rnoins six ou sept mois. Ce qui nr'arrive rarement,
un sile ce coolme ça. En juin, je me retrouve à la
!'arnpagne, toute seule, vraiment toutê seule, en
Tacede moi avec cet espècede gros truc que j'avais
vécu pendant I'hiver, otr je me disais jamais tu ne
pourras éclire, t'es une conne,tu sais rien faire, la
parano...

Il n'y avait pas tellementde discussionsmais
rraintenant,et surtoutI'annéedemière,ça a provoquédesdiscussions
fantastiques
et il y a eu un
r'éelenjeuidéologique,
surtoutavecla journéedes
fcmmescontreIe viol. Ils se sentaientatteintspar
cette campagneen tant qu'individus.Mais à ce
ùromentlà,on me disaiten gros: ( tu ne te situes
pas commejournalisteu.

Ntarth€. C'est ç1, c'est cette laçon qu iJs ont
de conplètement nous inférioriser, de faire qu'on
doute de nous et de nous mettre dans notre domaine spécifiquementféminin, parce que le reste
on n'est pas capablesde...

Martine,Moi je suisentréedansla professicn
par hasald et je te suis pas journalistepar choix.
Je me souviensquândi'étaisprof à Derain, dans
mon pctil bled, je me disuis,ce quc je fais dans
pour une centâined'élèves,
nton coin, finalenrent,
c'est important,mais en mêmetemps,je pensais
qui si j'écrivais dans un journal, je pourrais dire
les chosespour des dizaines,des milliers de gens,
et c'est un pouvoir effectivement.
A Libé, jc me
suisbattuepour avoirla rubriquefemmeset, pour
moi, ce n'était pas pour écriresur les femmes,mais
moi, en tant que femme,ce qui m'intéresse.
c'est
de parler de la lutte des femmeset de ma lutte.
J'ai donctoujourspenséna fonctionde joumaliste
dans une r€laliond'intérioritéet c'est là oue ca
rnu poscdcs problènres
i Libe oir je n'éraispis
assez journaliste et en tant que femme car ie
n'étaispas une fcnrnrcparmi d'autresdansle nrouvcrnentmais j'avais ce fantastiq[e privilège et ce
pouvoir: le lendenrain
d'unemanif ou d'une4.C..
j'étais la p€rsonnequi allait se battre pour que çà
passedans le journal ou pas. Par exemple,étant
daDsun quetidien,j'étaislâ seuleaprèsla Mutu
sur le viol à pouvoir sortir un papier de regardet
d'analysede ce que j'avais vécu, de ce que les
femmes avâient vécu, en lenant compte du fait
que par rapport âux mecs,il ne fallait pas trop
l'évén€ment
et qu'en nrêmetempsil y
dévaloriser

Lâ lutte deô femmes ilans le journal
Evelyne, IL y a unc hiérarchiedans l'information. Eux. ils sont au sommet puisqu'ils détiennent
l'infomration politique, sociale,etc. Nous on remplit les trous avec ce qu'on appelle en gros, à
P.H.. la vie quotidienne.société,civilisâtion, tout
ce que tu voudras. C'est évidemment très secondaire par rappo au reste et c'est une des raisons
qui fait qu'au cornité de rédaction je n'ai jamais
rien à dire. D'abord, ça vient touiours en demier,
les discussionsde fond n€ se font jamais là-dessus
mais sur Ie problèn:e politique du jour, au début
tlu comité. Quand vient le tour de la yie quotidienne,il n'y a plus de temps et on passerapidenent. Je propose mon papier et on ne conteste
d'ailleurspresquejamais mes propositions.Je peux
proposer tout ce que je veux ils s'en foutent, c'est
si peu important.
Martine. Pour moi, c est différent. Il y a un
an ct dclni, cffectivenrent à Libé, lcs femmes
étaient la dernière roue du carrosse.

Dans son évolution, Libérqtion a cesséd'être
un organemilitant au sens stdct du terme, et,
commeje suisencorela seuleà être,uon pas liée
ir un pirrti mais à un mouvement,je suis dedans
et je ne me contentepas d'être la commentatrice
de la lutte desfemmes.A ce momentlà,je ne suis
plus joumaliste.Et c'estce qu'ils n'admettent
pas.
Ntâis qu'est-ceque c'est qu'être journâlist€ et
par quoi avons-nousété âttiréæ etr choisissanfd'en
faire une prolession?
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ayait des fenrmes qui étaient mécontentes. C'est
ce pouvoir que tu as et que des centâinesde femrnes qui sont dans le mouvementn'onl pas.
Evelyne: Les chosessort différentespour moi
parce que j'ai vraiment choisi de faire du journalisme. Quand j'ai commencé à écrire dans un
journal quclconque, j'avais envie de iaire du journalisme,un point c'était tout.

espècede fuite, un pied dedans,un pied dehors...
c'estune positionassezcommodefinalement,assez
confortabletant qu'on n'en est pas trop consciente.
Mris je le supponede moinsen moins.

Martine. On pourrait s'interrogersur: est-ce
qu'on peut faire l'économie des journalistes,
mêmedes joumalistesdifférents,de gauche,etc. ?
Mêne ceuxlà, qui ne gagnentpas 3 millions par
mois, ils s'intègrentet deviennentde plus en plus
N{artine. Et ça veut dire quoi, envie de taire
de moins en moins militants.Peutiournalistiques,
du journalisme?
qui serait I'inon faire l'économied'une 1ærsonne
je
?
Par
exemple
termédiaire
si
vais
faire
un repor.
Evelyne, ll y avait à la fois du voyeurismeet
l'envie d'écrire. J'avais envie de voir des choseset tage sur les ouvrièresde la Redoute à Roubaix,
entreles gensqui lisent
envie d'en parler. Mais it y avait.plus que ça en- je suisune intermédiairc
journal
qui ne prendront pas la
le
et
ces
femmes
pénétrer
daDs la vie des
core : le fait de pouvoir
gens ôt dâns les chosestout en pouvânt en ressor- plume pour écrire,qui, sansmoi ou sansX, nc
jamaisde leursluttes.
tir alors que les gens, eux, sont forcés d'y r€ster. parleraient
quoi,
une cité
Tu fais un reportage, sur n'importe
Marie-Odile. Mais est-il obligatoire que ce
ouvrièrc dans le Nord par exemple, tu y entres, rôle soit tenu par une professionnelle
? On pourtu y restes 24 heures, tu regardes, mais tu n'y
mit imaginerqu'un groupede femmesde Roubaix
restes pas. Ce qui m'a pousséevers le journalisme exprime avec elles ce que les ouvrièresde la Rec'est aussi le goût de raconter ce que je voyais. doute ont à dire.
mais il y avait aussi,sansaucun doute, le désir de
vivre les choses sans les vivre réellement. sans
m'engager.

Martine, Mais tu t'engagesdans ce que tu écris
parce qu'il y a 50 façons d'écrire sur une cité
ouvrière.

Martine. Oui, rnais Ia femme de Roubaix qui
ne travaillepas à la Redouteet qui est dans un
groupe-femmes,
elle est toujours intermédiaire.
Evelyoe,Le journalisten'est pas forcémenlun
professionnel.

Martine. C'est vrai qu'il y a un côté superficiel.
Je suis allée voir les femmes du quârt-Monde et
au bout de deux jours, je me suis dit: rnais quel
malheur, il faut écrirc des centainesde pages sur
ces gensJà. Tu te dis alors que tu reviendras.Et
je n'y suis pas revenue,ça va faire bientôt un an,

Martina L'intermédiaires'approprieI'histoire,
le vécu, la parole des autres,en se disant que ce
qui le légitimec'€stque I'autreen questionne dira
pas son vécu,etc. Mais il y a déjà une différence
entreun M. Machin de L'Aurore et une femmede
Roubaix qui va discuter avec les femmes de la
Redoute.
Dvelyne,Il n'y âura évidemmentpas le même
regardsur les femmesde la Redoute,ni les mêmes
intentionset objeclifs.
Martine. Mais ce problèmedes intermédiaires
n'est-il pas un faux problème?

Evelyne. Oui, c'est frustrant et en même temps,
çâ nr'arrange.enfin, ça m'arrangeaitjusqu'à maintcnant. parce que ça permet de rester à I'extérieur
d'un peu tout, témoins, impliquée, mais quand
mêine extérieure. Je crois que, pour moi. c'est une

Evelyne. Si les femmes de la Redoute ont
besoin qu'on parle d'elles et qu'ell€s ne p€uvent
pas le faire elles-mêmes,
et si d'autresfemmesont
bcsoin de savoir ce qui se passeà la Redoute,je
crois que l'intermédiaire
s'impose...

Evelyne. C'est quand-même une façon de ne
pas s'engager, surtout si tu passes d'un sujet à
I'autre. Et, en même temps, c'est très frustrant car
tu n'as pas toujours envie de partir. Il t'arrive de
rencontrer des trucs extraordinaires, tu aimerais
bien restel et tu ne peux pas.
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trainte extérieure,en partant de moi et non des
Du fait que les articlessont relus et éventuelfemmesen général,car j'ai eu beau prendre des lementmodifiés? Oh pas beaucoup.Un mot. Une
cas particuliers (Lip, Marzac, €tc.) c'était encore phras€.Mais quelquefoisc'est précisémentà tra.
une façon de parler desfemmesen généralct d'évi- vers un mot ou une phrase qu'il y a un enjeu
ter de lnrler de moi.
idéologique.
P.S.Je donnema paroleque I'articleci-dessus
Ou du fait que je travaillcdansun < journal
- mais est-cevraiment un article ? - n'a Das de m€csr, commeon dit, et que sur les u problèétéécritsur commande.
encoremoinssousquelôue mes iemmesr eux et moi n'avons ûas bien sûr le
contrainieextirieureque ce soit ! tl a érê éc;ir, mêrnepoint de wc ?
non pas joyeusement.(j'espèreque ça viendra)
Ou du fait que globalement,comme fernme,
mâis en tous cas, spontanément,
ce qui n'est déjà
j'ai envie de dire autre chose,pas seulementsur
pas si mal, ct en plein état de crise.
les < problèmesfemmesr mais sur I'ensemblede
EvelyneLE GARREC. I'actualitéD? Pour tenter de regarder les choses
autremenl,de cernerla différenceentre un r€gard
masculinet un regardféminin.

un sentimentde nonjiberté
Combiende fois me suis-jedit ça ne peutplus
durer, c'est important d'être à Libé mais en même
tempsc'cst trop dur, trop éprouvant.Combiende
fois ai-je racontéaux copinesdu mouvementles
problèmes, les difficultés. Avec le désir aussi
d'écrire sur une pratique et ne I'avoir jamais fait.
Là maintenantje vois mes parolesécritcssur
du papicr et destinéesà être publiées dans une
revue. Parolesdites à des femmesoui écoutentet
comprennent
et en qui j'ai confiance.[,es paroles
écrites, je ne veux pas qu'elles soient barrees,
rayées.Mais €lles me font p€ur.
Je dis par exemple: n J'ai de plus en plus le
sentimentd'écrire sur commande.Quelqu'un me
dir: la suppression
du secrétariat
à la iondition
féminine,ça veut dire ça, tu me fais trois feuillets
je concocteun peu les idéesque monsieura dans
la tête D.
C'est vrai souventje vis les chosesainsi.Pourtant ie suis bien plus llbte à Libêrqtiort que dans
un autr€ journal.

De tout cela à la fois probablement.
Je vis mon écriturequotidiennecommesi ce
n'dtait pas moi vraimcntqui écrivais,commc si
j'étais, moi, sanscesseailleurs. Et cet ailleurs Ià
je n'ai pas d'espacepour le faire naître, pour le
olre.
C'est cela la contrâinteet la non liberté.
Marrine STORTI.

humeurs...
Jamaisje ne m'étaisautantscntieaux prises
de ce code ( iournalistique> policier qui guettela
moindreerreur,Ia formule maladroite,inadéquate,
- sans trienveillance-; code étranger à ma
propre pulsion,qui imposela norme, la seule,
celle qui étouffe le moindre filet de liberté. Mais
qu'est-ceque les joumalistescherchentgar le biais
du regard des autres? Sinon eur-mêmes.
Témoigner,exposerla vie ( des autresr, c'est sous
son propre regard qu'on s'y exerce.

Dans toutes mes expériences,brèves, plus
Pourtant,globalement.ce que j'écris passe, longues ou récentesj'ai vécu chaque fois cette
même contradiction: Se fondre dans I'esptit
mèmes'ilyadésaccord.
collectif (homogénéitéidéologiquepeut-êtreartiD'ou vient alors ce sentimentde non liberté. ficielle, mais bien réelle dans le vécu quotidien)
de contrainte?
au point d'avoir le sentiment de perdrc loute
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