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Les végans ont rugi dans Genève
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LA CHRONIQUE FÉMINISTE

Le sexisme des jeux vidéo
Venus des quatre coins de la Suisse et de l’Europe, 700 manifestants se sont retrouvés dans la ville du bout du lac pour défendre le végétarisme et la cause animale.

L

es organisateurs ont de quoi avoir
le sourire, le rassemblement de la
première Veggie Pride internationale à Genève le 19 mai a été un succès. Ni la pluie des jours précédents, ni
les températures fraîches n'ont refroidi
la motivation des militants végétariens
venus exprimer leur refus de voir des
animaux mourir ou souffrir pour
notre consommation. Lorsque le cortège s'est ébranlé de la Place des
Nations, ils étaient plus de 700 activistes de la cause animale à scander en
chœur: «Nous sommes fiers de vivre

sans tuer». Venus des quatre coins de la
Suisse, mais aussi de France, Italie,
Autriche, Allemagne, Belgique,
Pologne, Danemark, Inde ou encore
des Etats-Unis, les manifestants brandissaient des banderoles dénonçant
pour certaines toutes les formes d'exploitation animale, appelant à plus de
compassion pour d'autres, ou encore
clamant la fierté d’être un nonconsommateur de produits animaux.
Le défilé haut en couleur a traversé les
rues de Genève durant trois bonnes
heures, offrant en cours de route

JFe

quelques happenings symboliques aux
curieux. Notamment un moment
émotionnellement fort à la Place de la
Navigation, où tous les manifestants se
sont couchés par terre pour rendre
attentif le public sur les 2,3 millions de
poussins mâles broyés vivants chaque
année en Suisse par l’industrie des
œufs. La manifestation s'est terminée
sur la plaine de Plainpalais où un petit
village de stands d'associations militant
pour la cause animale attendait les
marcheurs. n
Jocelyn Fragnière

Le journal solidaritéS du 16 mai nous apprend de drôles de choses sur les jeux vidéo, qui constituent les biens culturels les plus vendus en France. D’abord que 47% des personnes qui en jouent
sont des femmes, ce que j’ignorais, persuadée qu’ils étaient surtout destinés aux garçons et aux
hommes. Ensuite, que les personnages féminins sont passifs, genre jeune-fille-en-détresseattendant-le héros-qui-la-délivrera. Cela me rappelle les contes de fées (Cendrillon, BlancheNeige, la Belle au Bois dormant, etc.), les histoires de mon enfance comme les romans de Jules
Verne, Robin des bois, Les trois mousquetaires, où les aventures sont vécues par des hommes, tandis que les femmes attendent que ça se passe, quand elles ne sont pas simplement absentes. Je
ne m’identifiais pas à ces femmes inactives, mais à Robin ou à d’Artagnan. Dans les Tintin, dont
j’ai lu toutes les aventures au fur et à mesure, il n’y a pas de femme, si ce n’est la Castafiore, que
Hergé rend systématiquement ridicule. Les BD en général, à l’exception des Yoko Tsuno de Roger
Leloup, n’accordent guère de place aux femmes.
Hachette, dans sa collection «La Bibliothèque verte», publie dès 1955 de nombreuses séries
anglo-saxonnes, dont Alice détective de l’Américaine Caroline Quine. Enfin une héroïne qui tient
le premier rôle! C’est aussi le cas de la série Le Club des Cinq (deux filles, deux garçons et un chien)
de l’Anglais Enid Blyton. Claudine, qui veut qu’on l’appelle Claude, est bien la cheffe de la bande,
mais on ne cesse d’insister sur son côté «garçon manqué»; quant à Annie, la cadette des trois
Gauthier, elle est froussarde, douce, timide, et aime être la ménagère et la cuisinière du groupe.
«L’éternel féminin» est sauf! Aujourd’hui encore, les livres pour enfants sont largement sexistes,
comme les manuels scolaires, sujet sur lequel je reviendrai à l’occasion.
Pouvait-on attendre que les jeux vidéo échappent au sexisme ambiant? Naturellement non. Les
femmes sont traitées comme des objets, jamais comme des sujets. Elles sont outrageusement
«sexy»: seins débordants, décolletés plongeants, hyper-court vêtues, attitudes provocantes, et
tout le toutim. Le sommet de l’infamie a été atteint par l’entreprise EA qui, à la sortie du jeu
«Dante’s Inferno», a organisé un concours particulièrement raffiné destiné aux seuls hommes:
«commettez le péché de luxure en vous photographiant avec des booth babes». La meilleure
photo gagnait… une nuit de péché avec DEUX filles sexy! Cela porte à la nausée. EA a dû s’excuser peu après son idée géniale. Mais cela en dit long sur l’esprit qui sous-tend la conception
des jeux vidéo. Malgré le fait que près de la moitié des joueurs sont des joueuses, on propose un
«girlfriend mode» pour la petite amie du mec, qui, évidemment, ne peut être que nulle. Ou bien
on dirige les filles vers des jeux «féminins» qui concernent par exemple l’organisation du quotidien ou vers des jeux infantiles comme «Les petits lapins trop choux»! Bref, les filles ne sont pas
prises au sérieux. On se croirait au 19e siècle, avant que le droit de vote n’ait été accordé aux
femmes, quand elles étaient de fait considérées comme des mineures et dont l’unique destin
accepté et acceptable était le mariage, le ménage et les enfants. On se demande comment les
concepteurs des jeux vidéo peuvent avoir à ce point gommé Mai 68 et la révolution féministe.

Sur la Place de la Navigation, les manifestants se sont couchés par terre pour symboliser les millions de poussins broyés vivants chaque année en Suisse.
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COURRIER

«Pas un mot sur le massacre des Amérindiens»
En lisant l'article «Masques des Hopis: une vente
sacrilège» de Julien Sansonnens, j'ai été étonné de
la virulence disproportionnée de l'auteur concernant un fait mineur. Les mots comme «sacrilège»,
«écœurante» et «profanation» ont été prononcés.
Certainement que cette société régie par le dieu
Dollar m'a certainement blasé. Elle m'a tellement
habitué à bien pire de sa part. Cependant, je trouve
ce cri d'indignation inapproprié et déplacé. Même
particulièrement déplacé en songeant à l'histoire
sanglante des Amérindiens. L'Histoire, avec un
grand H, s'est montrée particulièrement immonde
au sujet d'un des rares génocides ayant été mené

presque jusqu'au bout: celui des Amérindiens,
mené par les colonisateurs européens. On ne le dit
jamais, mais les Etats-Unis d'Amérique sont nés
d'un épouvantable charnier! En fait, toutes les
nations des continents américains sont issues de
millions de carcasses d'hommes, de femmes et
d'enfants, dont le seul crime était d'être là. Les
conquistadors n'ont rien à envier aux cow-boys qui
les ont succédé. Combien d'Amérindiens vivaient
sur les deux continents américains avant la venue
des colons? Et combien d'Amérindiens ont été massacrés sur les deux continents américains? sont des
questions pour lesquelles on ne nous donne pas de

réponse. Si on a pointé du doigt bien des nations
génocidaires, pourquoi les USA n'ont jamais été ne
serait-ce qu’inquiétés quant à leur passé sanguinaire? Sans doute parce que l'Histoire est écrite par
les vainqueurs et ce n'est pas demain que les USA
nous rappelleront à tous comment cette nation a
vu le jour ...
S'il y a bien quelque chose d’écœurant dans cette
histoire, c'est le cri de vierge effarouchée concernant la vente de babioles sans le moindre mot
concernant le massacre de leurs anciens propriétaires!

Décidément, l’égalité entre les sexes n’est toujours pas réalisée dans les faits. Il y a encore du boulot sur la planche!
Huguette Junod

IMPRESSUM

Alain Pesse

Réponse de Julien Sansonnens
S'agit-il réellement d'un «fait mineur»? Si chacun peut se faire sa propre opinion, il semble que cette vente – aux yeux des Hopis – a été particulièrement douloureuse; c’est bien de leur côté que je me place en parlant de
vente «sacrilège», reprenant le terme que leur représentant a utilisé. Quant
à parler de «babioles», le mot me semble tout aussi fort, mais dans le sens
contraire…

La contestation vient essentiellement des initié-e-s. Récemment, plusieurs analyses critiques
ont vu le jour, comme sur les blogs feministfrequency.com ou Genre! (cafaitgenre.org). Ils dénoncent le sexisme des jeux proposés, la représentation de la féminité (et de la virilité d’ailleurs) codifiée et exacerbée, les archétypes de genre: la bimbo aux fesses et aux seins démesurés et le guerrier aux muscles hypertrophiés. Un coup d’œil sur les personnages permet de constater que les
héros sont entourés de femmes déshabillées, dans des positions lascives. La violence est l’ingrédient qui saupoudre de piment les scènes chaudes. Ces femmes objets, perpétuellement à disposition de la libido masculine (comme dans un grand nombre de publicités), sont des incitations au viol et doivent perdurer dans le cerveau des hommes, une fois le jeu terminé, quand ils
se retrouvent dans «la vraie vie». Pour s’en convaincre, il suffit de lire les réactions haineuses dans
les blogs critiques, les commentaires misogynes, insultants, violents, jusqu’à la menace de viol.
Pas étonnant qu’une femme sur cinq subisse la violence physique et/ou sexuelle de son conjoint
au cours de sa vie.

Je rejoins par contre Alain Pesse dans ses propos sur le terrible massacre des
Amérindiens, dont l’Europe d’alors, puis les Etatsuniens, portent la responsabilité, même si le terme de génocide est controversé dans la mesure où
cette extermination n’a été ni systématique, ni programmée. Mais c’est un
autre débat… qu’il m’était difficile d’aborder en 1'900 signes!

Julien Sansonnens
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