
PORTRAIT-PAROLE



Portrait-Parole est une recherche sur la complexité d’un ensemble de mouvements et d’idées poli-
tiques, philosophiques et sociales, qui partagent un but commun : définir, établir et atteindre l’égalité 
politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre le femme et les hommes. 
Le féminisme a pour objectif d’abolir, dans ces différents domaines , les inégalités homme-femme, 
et ainsi de promouvoir le droit des femme dans la société civile et la sphère privée. Avec Portrait-
Parole, Samantha & Susanne nous invitent à éprouver le courage, le pouvoir de la résilience, de 
la conviction et bien plus encore de ces activistes, militant(e)s, engagé(e)s qu’elles questionnent 
et photographient dans un moment de complicité, d’échanges et dont la photographie en saisit 
l’essence et l’esthétique. 

En avril 2016, Samantha et Susanne réalise le premier portrait-parole avec Fatima. 

“Work in progress”, Portrait-Parole aujourd’hui est avant tout à considérer comme une recherche 
visuelle qui appartient plus au domaine de la sociologie, de l’enquête, de l’étude de terrain, que 
de l’art contemporain au sens stricto sensus... La photographie devient un portrait de ces portes 
paroles du féminisme contemporain. L’oeuvre (série photographique, livre, articles...) apparaîtra 
après, plus tard, enrichie de témoignages, de paroles, d’actions, de points de vues singuliers, 
d’images...  Samantha et Susanne avec Portrait-Parole rendent compte là d’un état du monde par 
le prisme des luttes féministes.

Portrait-Parole
un portrait du féminisme contemporain par Samantha Barroero & Susanne Junker

Portrait-Parole naît suite à la commande du portrait de Fatima Ezzhara Benomar, activiste, militante, 
faite par Libération à Susanne pour sa dernière de couverture en juillet 2015.  Cette rencontre a 
été déterminante, Samantha  et  Susanne décide alors de réfléchir ensemble à dresser un portrait 
du féminisme contemporain. D’aller à la rencontre de femmes et d’hommes: activistes, militantes, 
artistes, intellectuelles, engagées dans la défense du droit des femmes.

Samantha Barroero, auteur, curatrice et directrice artistique d’une fondation dont le but est de 
défendre des projets culturels et humanitaires en faveur de la justice sociale. 

http://brownstonefoundation.org

Susanne Junker, artiste qui dans son travail interroge entre autres les discours sexistes de l’image 
des femmes. 

www.susannejunker.com

Elles se rencontrent en 2009. Samantha participe comme modèle au nouveau projet de Susanne 
ID-IDENTITY. En 2011 Samantha convie Susanne à participer au premier Flyingdinners – concept 
détonnant qu’elle a créé avec la sommelière-éthyliste Linda Grabe.
 
http://lindagrabe.com/flyingdinners/

En 2013, Samantha invite Susanne à faire une résidence à la Fondation Brownstone où sera 
présenté ID-IDENTITY.

http://www.susannejunker.com/exhibitions/#/brownstone-foundation/

En octobre 2014, l’exposition Mauvais Genre, organisée à la Addict Galerie sur une proposition 
de Samantha Barroero et Laetitia Hecht, une sélection des oeuvres de Susanne sont présentées 
aux côtés d’artistes comme entre autres Ghada Amer, Gilles Berquet, Noël Dolla, Pierre Molinier, 
Olivier Mosset, Derek Ridgers, Ed. Ruscha ou Alberto Sorbelli…

http://www.addictgalerie.com/lng_FR_srub_104-Mauvais-genre.html

Portrait-Parole est un protocole de travail basé sur l’échange et la recherche tantécrites que visu-
elles. Chaque participant est interviewé par Samantha sur son parcours, s’ensuit des allers-retours 
sur les fondements de leur militantisme, leur vision du féminisme, leur vision de cette lutte. Elles 
choisissent une phrase ou citation qui pour elles résume leur engagement. Lors de la séance 
photo, chaque modèle inscrit au feutre sur un calque transparent la citation, le slogan retenu. 
Une manière pour certains qui ne se sont jamais faîte photographié d’entrer en confiance avec 
Susanne. La photographie devient un portrait de ces portes paroles du féminisme contemporain.  

http://brownstonefoundation.org
http://www.susannejunker.com
http://www.susannejunker.com/id-identity-new/
http://lindagrabe.com/flyingdinners
http://www.susannejunker.com/exhibitions/#/brownstone-foundation/
http://www.addictgalerie.com/lng_FR_srub_104-Mauvais-genre.html


«Avec Portrait-Parole, essayer avec sincérité et sans com-
promission de dresser un portrait du Féminisme contempo-
rain qui permettrait peut-être d’en définir et/ou redéfinir les 
enjeux.»

Samantha Barroero et Susanne Junker, Novembre 2016

www.thegreenchills.com/portrait-parole-by-ss-portrait-du-feminisme-contemporain

http://thegreenchills.com/portrait-parole-by-ss-portrait-du-feminisme-contemporain


Fatima-Ezzahra Benomar

Fatima-Ezzahra Benomar, activiste militante féministe,   
“Ma vie serait une belle histoire qui deviendrait vraie à mesure que je la raconterais”, 

d’après une citation de Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, Gallimard, 1958.   
© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).

Née au Maroc, Fatima est depuis enfant animée d’une envie viscérale de changer le monde et 
consciente d’une profonde injustice dans les relations hommes-femmes. Son bac Arts Plastiques 
en poche à l’âge de 17 ans, elle s’installe en France pour étudier le cinéma. Avant ses 25 ans, elle 
subit une agression sexuelle et deux harcèlements sexuels dans le cadre professionnel. En 2009, 
elle lance avec quelques amies rencontrées à l’UNEF (Union Nationale des Etudiants de France), 
l’association Osez Le Féminisme. Elle y est responsable de la question de l’égalité salariale. En 
2011 sa carte de séjour n’est par renouvelée, un temps SDF et squatteuse, elle ne baisse pas les 
bras. 

En 2012 elle monte l’association Les effronté-e-s qui lutte contre toutes les formes de régression 
des droits des femmes, des LGBT, des étrangers, des immigrés et des travailleurs. En 2015, elle 
retrouve son existence légale sur le sol français... 

Les femmes ont conquis des droits fondamentaux en les arrachant, dans un contexte de domina-
tion masculine absolue. Dogmes religieux, lois saliques, vieux mythes, tout a été bon pour le déni-
er, même dans des démocraties, le statut de citoyennes. En France, même la Révolution française 
et les trois siècles qui suivront pour gagner le suffrage dit universel n’a pas daigné leur donner 
également le droit de vote et d’éligibilité. Si bien que c’est au cours de ce dernier siècle seulement, 
et plutôt dans sa seconde moitié, qu’elles ont eu petit à petit le droit de vote, le droit à la contra-
ception puis à l’avortement, le droit de travailler sans l’autorisation d’un mari, la condamnation du 
viol conjugal ou encore qu’elles ont pu obtenir des lois pour l’égalité salariale et la parité, qui sont 
encore loin d’être respecté. De ce fait, nous baignons toujours dans une société d’infériorisation 
des femmes, ce qui nourrit forcément le machisme dans toutes les sphères, familiale, économique 
ou politique..

Le féminisme est à la fois une révolution matérielle et une révolution de pensée. En obtenant 
l’accès matériel à la contraception et à l’avortement, cet acquis des femmes a bouleversé toutes 
les représentations sur la sexualité et le rôle social de mères auquel elles devaient rester attachées 
et réduites. En obtenant le droit matériel de travailler sans l’autorisation d’un époux, elles ont fait 
la démonstration de leur capacité d’autonomie et de leurs compétences, ce qui a aussi bousculé 
plusieurs schémas mentaux persuadés de leur dépendance et de leur faiblesse. Il faut continuer à 
se battre pour obtenir la même place dans tous les lieux de pouvoir où se pense et se décide les 
lois de notre République, et aussi la production de la pensée. Ainsi, ce n’est pas anodin que les 
femmes soient encore minorées dans le monde de l’art et de la culture, qui n’en finissent pas de 
laisser dans l’histoire une trace, une projection du monde uniquement vu par les hommes. Avec 
les effronté-e-s, j’essaye d’organiser à la fois des évènements populaires, des débats, des ap-
ports théoriques, tous les moyens sont bons pour donner des coups de coudes dans la Marche de 
l’Histoire dont on s’acharne à nous écarter !

33 ans, Militante et féministe politique marocaine.

Propos recueillis par Samantha Barroero le 13 avril 2016.
Extraits - l’intégralité des entretiens est disponible sur demande.



Éloïse Bouton
32 ans, militante féministe et journaliste indépendante française.

Ex membre du mouvement Femen. Elle travaille notamment pour Le Plus de L’Obs, Le Parisien 
Magazine, Glamour et Brain magazine sur les féminismes, les femmes et la culture.

Propos recueillis par Samantha Barroero le 13 juin 2016.
Extraits - l’intégralité des entretiens est disponible sur demande.

Éloïse Bouton, militante féministe et journaliste indépendante, 
“when she talks I hear the revolution”, extraite de la chanson Rebel Girl de Bikini Kill 

© PORTRAIT_PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).

Diplômée de l’Institut Français de Presse (IFP) et d’un Master 2 en journalisme, Eloise commence 
en 2006 comme pigiste pour TéléObs, La Tribune et Rolling Stone avant de travailler pendant un 
an pour une agence de communication et pendant six mois pour un label de musique numérique. 
Après un rapide passage par Osez le Féminisme, elle milite à La Barbe pendant un an. Le 20 
décembre 2013, elle mène une action individuelle pro-avortement avec Femen à l’église de la 
Madeleine à Paris. Le 17 décembre 2014, elle est condamnée pour exhibition sexuelle à un mois 
de prison avec sursis, 2000 euros de dommages et intérêts et 1500 euros de frais de justice. Elle 
fait appel. C’est la première fois qu’une femme est condamnée pour exhibition sexuelle en France. 
“Je n’avais jamais vu ça : c’était transversal, elles (les Femens) allaient sur des sujets comme 
l’avortement et la prostitution, mais aussi les religions et les dictatures. Elles ont aussi ouvert le 
débat sur le corps politique. Et puis c’était pop, moderne, et enfin on parlait de féminisme dans les 
médias. Je trouvais super cette imagerie second degré”, confie-t-elle aux Inrocks en février 2015, 
alors qu’elle a pris ses distances avec le groupe et vient de publier un ouvrage sur cette expéri-
ence, Confessions d’une ex-Femen, Editions du moment, 2015.

Elle est désormais militante féminine «sans étiquettes», membre du collectif de femmes journal-
istes Prenons la Une, et collabore ponctuellement avec diverses personnes et associations dont La 
Barbe, OLF, Georgette Sand, Droits Humains Pour Tou-te-s, Midi Minuit du Matrimoine... En août 
2015, elle crée le blog Madame Rap, qui met en lumière les femmes dans le Hip Hop et recense 
des rappeuses du monde entier. En novembre 2015, elle lance Contre Coups, une compilation car-
itative de 12 femmes artistes qui chantent contre les violences faites aux femmes. Les bénéfices 
du disque sont reversés à l’Institut en santé génésique, un établissement situé à Saint Germain en 
Laye qui accueille et aide des femmes victimes de violences.

Sur ton tatouage “Lady Lazarus” croise la citation de bikini kill, à quoi cela fait-il précisément réfé-
rence pour toi ? C’est un poème de l’écrivaine américaine Sylvia Plath, qui est une sorte d’allégorie 
féministe de la domination masculine et du fait que les hommes usurpent les productions artis-
tiques des femmes. J’adore ce texte et cette actrice, que j’ai découverte quand j’étais au lycée...
Les hommes blancs hétérosexuels oeuvrent pour conserver leurs privilèges ! Et certaines femmes 
sont complices de ce système ancré depuis des millénaires. Il faut du temps, de l’énergie et la 
contribution de toutes et tous pour le changer. Comment faire progresser le féminisme ? En édu-
quant, en encourageant et laissant de l’espace à toute initiative qui va dans se sens. Mais surtout 
en inscrivant les droits des femmes et les luttes contre les inégalités comme priorité politique.



Éloïse Bouton, militante féministe et journaliste indépendante, 
“when she talks I hear the revolution”, extraite de la chanson Rebel Girl de Bikini Kill 

© PORTRAIT_PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).



Marie Docher

Marie Docher, photographe, vidéaste et activiste. 
“Il ne s’agit pas d’opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, 
mais bien de tout foutre en l’air.” Virginie Despentes, King-Kong Théorie, Ed. Grasset, 2006. 

© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).

En 2014, Marie écrit Alors je suis devenue une indien d’Amérique, un témoignage illustré sur la 
confrontation aux normes de genre publié par les éditions iXe.Elle crée cette année-là le blog 
Atlantes & Cariatides sous le pseudonyme de Vincent David pour montrer les mécanismes qui 
invisibilisent les photographes femmes. Un an plus tard, elle organise à la Maison Européenne 
de la Photographie la conférence «Ni Vues Ni Connues ? Comment les femmes font carrière (ou 
pas) en photographie.» A cette occasion, elle réalise un documentaire éponyme. Sur cette lancée, 
elle entreprend une série de vidéos sur des plasticiennes.  En 2016, elle contribue à créer avec la 
chercheuse Odile Fillod le premier clitoris imprimable en 3D librement accessible en ligne.

Deux moments-clés: 

Enfant:  je comprends qu’il y a une différence de traitement fille/garçon et est sidérée d’apprendre 
que “le féminin l’emporte sur le masculin”. 
Adulte:  2010 - lecture de King Kong Théorie de Virginie Despentes. Et 2013 - choc lors d’une 
présentation de la loi au Sénat. Edouard Louis se fait malmener à côté de moi. Je comprends que 
ça va être dur, que rien ne sera pour moi comme avant dans la société. Nécessité de m’engager. 
Choix du féminisme car le rejet de l’homosexualité découle des normes de féminité et de mascu-
linité...  Je ne parlerais pas vraiment de machisme mais de système de domination:

- qu’une majorité d’hommes ne veuillent pas de changement est logique: ils sont en général les 
principaux bénéficiaires du système. 

- ce système est également soutenue par de nombreuses femmes qui en tirent des bénéfices sec-
ondaires, et qui comme les hommes précédemment cités ne sont pas conscientes du coût énorme 
de tout cela.

- nous sommes dans une société capitaliste et le capitalisme est vorace. Pour se nourrir, il a besoin 
de segmenter ses cibles pour faire plus de chiffre d’affaire. Résister aux injonctions de la publicité 
et des médias est difficile. Le rose et le bleu se sont imposés comme des marqueurs incontourna-
bles du genre pour les enfants. Ca n’existait pas quand j’étais moi-même enfant. 

- la religion catholique dans sa version conservatrice a été revigorée par les débats sur le mariage 
des couples de même sexe. Elle a défilé main dans la main avec les conservateurs juifs et musul-
mans. Le patriarcat est leur credo commun. Des milliers de personnes ont défilé dans la rue avec 
des slogans : “touche pas à mes stéréotypes”, avec des garçons en mousquetaires et des filles 
en princesses... Il y tant de choses à faire ! Les résistances sont immenses, mais le féminisme est 
certainement la seule révolution qui changera profondément le monde pour le bien des humains. 
Je suis convaincue aussi que ce changement réduira grandement la violence du monde.

53 ans. Activiste, photographe et vidéaste. 

Propos recueillis par Samantha Barroero le 2 juillet 2016.
Extraits - l’intégralité des entretiens est disponible sur demande.

iXe.Elle
plasticiennes.En


SOFIA SEPT

Sofia Sept, militante, activiste FEMEN, comédienne et marionnettiste. 
“Entre moi et moi même, il n’y a que moi”.  

© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).

Sofia se présente comme une activiste FEMEN, interluttante, pour l’équité dans la culture, anti-
sexiste et debout. Elle est intermittente du spectacle vivant, chef-monteuse, comédienne et ma-
rionnettiste. Elle a fondé sa compagnie il y a 10 ans, avec sa soeur jumelle. Touche à tout, elle 
bat le pavé, utilise les réseaux sociaux comme porte-voix pour sensibiliser, assure les posts-pro-
ductions de clips militants ( C L I T en réponse à la relaxe d’Orelsan et au sexisme dans l’industrie 
du disque, teasers pour FEMEN ou la Brigade Anti-sexiste…).  Elle contre-manifeste, reste en 
vigilance et en alerte permanente, soutient et relaie les initiatives engagées, écrit, et mène des 
campagnes photos...

J’ai ce foutu gène du féminisme en moi depuis toujours. Je suis née avec… 

Vers 11 ans, lorsque mon corps a commencé à se transformer, mes proches m’ont  demandé de 
me couvrir le torse parce que mes seins commençaient à pousser. J’ai refusé tout net, choquée. 
Je trouvais injuste l’obscénité de ma poitrine et pas celles de mes frères. J’avais ce bouillonnement 
en moi mais je ne savais pas qu’il avait un nom. J’ai été élevée dans une famille protestante rigo-
riste et très dogmatique. La place de la femme dans la communauté était aux tâches ménagères et 
à la procréation... Finalement, personne ne m’a jamais enseigné la révolte et l’idée que je pouvais 
faire changer ma condition, sauf Georges Sand, peut-être ! L’insoumission m’était complètement 
inconnue. C’est l’injustice et les comparaisons quotidiennes que je faisais entre les deux sexes 
qui ont commencé à me révolter... Plus tard, dans les conversations, les gens de me taxaient de 
féministe, à la manière d’une insulte. Et j’aimais secrètement ce mot : j’avais l’impression qu’il me 
protégeait malgré les horribles clichés sexiste et patriarcaux qu’il véhiculait dans mon imaginaire... 
Aujourd’hui, je suis FEMEN et activiste depuis plus de 3 ans et demi et j’ai l’impression que je l’ai 
toujours été… Je réagis avec mon corps, les réseaux sociaux, l’image à l’actualité et j’interpelle, 
interfère, questionne…

Comment faire progresser le féminisme ? En multipliant les frappes, les leviers, les prises de 
paroles, en interférant les discours, en prenant l’espace publique, en s’implantant dans la sphère 
politique, en donnant la parole aux femmes, en exigeant la parité, en se serrant les coudes, en 
avançant ensemble, en refusant les violences faites aux femmes, les féminicides, les mutilations, 
en dénonçant, en brisant l’omertà, les tabous, en restant debout, en éduquant…

39 ans. Militante, activiste FEMEN, comédienne et marionnettiste.

Propos recueillis par Samantha Barroero le 4 juillet 2016.
Extraits - l’intégralité des entretiens est disponible sur demande.



Sofia Sept, militante, activiste FEMEN, comédienne et marionnettiste. 
“Entre moi et moi même, il n’y a que moi”.  

© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).



ANNE-MARIE VIOSSAT

Anne-Marie Viossat, militante, activiste féministe et musicienne. 
“Le destin de chaque femme - peu importe son appartenance politique, sa personnalité, ses valeurs, ses qualités - est 

lié au destin de toutes les femmes qu’elle le veuille ou non”. 
Extrait d’un texte de conférence “Le féminisme contemporain dans la culture porno: ni le playboy de papa, ni le 

féminisme de maman” de Rebecca Whisnant, auteure et professeur à l’Université de Dayton. 
© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).

J’avais 16 ans en 1968. J’allais aux débats et je ne ratais aucune AG des lycéens à la Sorbonne. 
Je me suis vite aperçue que si la parole se libérait, elle était confisquée par les garçons. Après 
le lycée, je suis entrée à la fac de Vincennes, j’ai rejoint les groupes féministes non mixtes. Entre 
femmes, nous étions libres de nos sujets de réflexions, nous avions la parole, nos écrits n’étaient 
plus récupérés. 

Pour nous toutes, la domination masculine est devenue une évidence. Musicienne, ayant fait des 
études de composition, je me suis cognée très vite au plafond de verre. Rapidement de la contes-
tation mon engagement féministe s’est politisé et j’ai milité dans des mouvements comme les MLF, 
Les Femmes en Noir, la Commission Femmes d’Amnesty France, SOS Homophobie, le Planning 
Familial, Les Chiennes de Garde, La Barbe, Le Mouvement du Nid. Aujourd’hui je suis membre 
du Collectif d’activistes La Barbe. Nous dénonçons la domination des hommes dans les hautes 
sphères du pouvoir. Nos actions consistent à envahir les lieux traditionnellement dominés par les 
hommes en portant des barbes et de les féliciter avec grand sérieux de leur entre-soi de grand mâle 
blancs. Au Mouvement du Nid, je vais à la rencontre des femmes prostituées du bois de Vincennes 
et j’anime un atelier d’alphabétisation. J’organise également des sorties hebdomadaires avec les 
femmes, nous allons à la découverte des musées et des monuments de Paris et de sa région.

Je fais aussi des animations en lycées pour sensibiliser les jeunes aux respect des droits humains, 
à l’égalité femmes/hommes et dénoncer les violences sexistes comme la traite et l’esclavage 
sexuel ainsi que la pornographie. Enfin L’Institut Emilie du Châtelet entend favoriser le dialogue 
entre les disciplines, ainsi que la rencontre entre le monde de la recherche et les acteurs sociaux 
regroupés au sein de son Conseil d’orientation. Je suis actuellement la présidente de ce Conseil 
d’Orientation et chaque année nous organisons des Assises ainsi que des «cafés», lieux de ren-
contres et de réflexions entre le public les chercheuses et chercheurs et les actrices et acteurs de 
la société civile.

64 ans, Activiste, militante féministe et musicienne. 

Propos recueillis par Samantha Barroero le 25 juillet 2016.
Extraits - l’intégralité des entretiens est disponible sur demande.



ANNE LISE LEONIO-NICLOU

Anne-Lise Léonio-Niclou, militante, activiste féministe et conductrice de train. 
“Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux”, 

Etienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire, Paris, 1976 
© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).

Je suis née en Normandie, d’un père Italien et d’une mère Lorraine, et je vis actuellement en Île de 
France. Après le lycée, je suis allée à l’université de Rouen de 2003 à 2006 (Philosophie et Lettres 
Modernes), j’y ai fait mes premiers pas vers le militantisme en prenant part activement aux mou-
vements contre le CPE, la réforme LMD, la loi Fillon… ce qui m’a permis d’apprendre comment 
s’organiser dans la lutte… EN 2010, je rentre à la SNCF. En 2011, j’ai pris un congé pour formation 
et je suis partie vivre 5 mois à München pour étudier l’allemand au Goethe Institut.
 
A mon retour, j’étais différente. Je ne voulais plus restée dans la routine dans laquelle je m’étais 
installée et j’avais de nouveau envie de faire quelque chose d’utile. Je me suis donc syndiquée et, 
assez rapidement, j’ai pris des mandats (CHSCT, commission égalité professionnelle Hommes/
Femmes) et des responsabilités au sein de mon organisation syndicale. Je me suis également 
investie dans les luttes environnementales en allant passer du temps dans les ZAD à lutter contre 
les Grands Projets Inutiles et imposés (à Notre Dame des Landes contre l’aéroport, à Sivens con-
tre le barrage, à Bure contre l’enfouissement des déchets nucléaires, à Drucat contre la Ferme 
des 1000 vaches…) et en participant à des actions et des manifestations. J’ai aussi milité pour les 
droits des LGBT, notamment en intégrant le Conseil d’Administration de l’association Gare! (pour 
les LGBT de la SNCF). 

Ma prise de conscience féministe est relativement récente, principalement parce que j’ai mis 
longtemps à m’accepter en tant que femme. En entrant à la SNCF, j’ai découvert un monde ultra 
machiste et sexiste. J’étais la première femme à intégrer la manoeuvre, une équipe de 40 hommes. 
Je revendiquais ne pas être une vraie femme. Sûrement pour me protéger, faciliter mon intégra-
tion, pour me désexualiser aussi. Je voulais être un bonhomme parmi les autres…Quand dans la 
rue, je me faisais harcelée ou insultée, je pensais que ce n’était que de l’homophobie. J’ai pensé 
la même chose au travail, quand la situation s’est dégradée avec mes collègues. Puis, je ne sais 
pas comment c’est arrivé, mais j’ai eu un déclic : ce qui dérange les autres, ce n’est pas que je 
sois lesbienne, c’est que je sois une femme. 

J’ai commencé à voir tout ce qui m’entourait différemment, à voir le sexisme qui était omniprésent. 
Je m’étais toujours battu contre la société capitaliste, mais là, j’ai réalisé que la société dans 
laquelle on vivait était patriarcale et que c’était aussi ça qu’il fallait combattre. J’ai compris que 
toutes les oppressions que je subissais étaient communes à toutes les femmes, qu’on étaient 
toutes opprimées, violentées, discriminées… Je me suis inscrite à un weekend de formation fémin-
iste organisé par Osez Le Féminisme... j’y ai rencontré plein de militantes extraordinaires et j’y ai 
appris énormément. J’ai beaucoup lu, j’ai continué à me former et à militer avec OLF, puis j’ai re-
joint d’autres collectifs car j’avais besoin d’actions plus concrètes, même si ce n’est pas toujours 
légal, qui permettraient à d’autres personnes d’ouvrir les yeux sur la domination patriarcale…

32 ans, Militante, activiste féministe et conductrice.

Propos recueillis par Samantha Barroero le 21 juillet 2016.
Extraits - l’intégralité des entretiens est disponible sur demande.



Anne-Lise Léonio-Niclou, militante, activiste féministe et conductrice de train. 
“Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux”, 

Etienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire, Paris, 1976 
© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).



CHARLOTTE HERZOG

Charlotte Herzog, journaliste web, rédactrice en chef du fanzine érotico féministe Galante.
”Pour moi, le féminisme c’est de faire en sorte que les vertus dites «féminines» et les vertus dites «masculines» puis-
sent être complémentaires et servir au bien de tous. De ne pas supprimer les différences qui existent entre les sexes, 

si variables et si fluides que ces différences sociales et psychologiques puissent être. De ne pas écraser ou méses-
timer ou exploiter ou abuser des femmes parce qu’elles sont femmes.” 

Matthieu Galey, Les yeux ouverts, Essai sur Marguerite Yourcenar, Ed. Le Centurion, 1980. 
© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).

Après une formation de management à l’école de commerce de Bordeaux, deux ans à étudier 
dans le Yorkshire et un master en management international à l’université de New Delhi en Inde, 
Charlotte change de voie plusieurs fois en quête d’un peu plus de sens. Entre chaque projet, elle 
est serveuse, barmaid, vendeuse de pommes de terre, hôtesse d’accueil et en 2014, elle crée le 
fanzine érotico-féministe nommé Galante avec des amies. Parallèlement elle intègre le CFPJ pour 
suivre une formation de journalisme presse écrite et en ligne à Paris. Depuis début 2015, elle tra-
vaille à la rédaction des nouveaux médias de RFI au sein de France Médias Monde.

“Il y a 3 ans avec Zoé, nous étions hôtesses d’accueil chez Areva. Je venais de quitter la pub, je 
cherchais quel métier je voulais faire et j’avais un loyer à payer. Zoé était graphiste et avait aussi 
besoin de ce job alimentaire. On portait un uniforme synthétique turquoise et moche. Hypocrite. 
Les jupes étaient trop courtes. Des broches dorées décoraient nos vestes et notre nom à toutes, 
c’était «Pénélope», comme l’agence qui nous embauchait. Notre chef, une jeune femme, la tren-
taine, nous faisait la misère. A peine plus âgée que nous, elle méprisait les mèches qui dépassaient 
de nos chignons, les tatouages qui s’exprimaient sous nos «tee-shirts noirs réglementaires». Elle 
n’attendait de nous qu’un acte de présence. Pas de pensées ni de bon sens. Au début, je m’en 
foutais, plus tard, j’étais en colère. 

En colère de voir à quel point nous étions en train de croire à des trucs qui n’existaient pas. En 
colère de réaliser qu’on était beaucoup de jeunes femmes reléguées au rôle de potiche à qui l’on 
fait croire qu’on est bonne qu’à ça. En colère de constater que des hommes mariés étaient lâches, 
obscènes et sans état d’âmes. En colère d’être témoin de misogynie. Et vraiment en colère de voir 
des femmes mettre des bâtons dans les roues de leurs sœurs. Je leur en voulais. Et puis je me 
suis demandée pourquoi c’était comme ça. Pourquoi n’y avait-il pas de «good vibes», de chaleur, 
d’espoir, de force, d’aura, de couleurs, de saveurs, de substance. Ces hommes et ces femmes qui 
déambulaient dans les couloirs de l’enseigne nucléaire étaient perdus. Perdus car éloignés d’eux-
mêmes, bien qu’égotiques. 

Avec Zoé, on a beaucoup retourné cette perdition, cette frustration, dans tous les sens. Il fallait 
qu’on se bouge pour parler, pour exprimer cette douleur, ce truc qui ne va pas, qui n’allait déjà 
pas. A notre tour d’avoir des choses à dire. Zoé dessinait, j’écrivais. Cette fois-ci, ce ne serait pas 
des mots en l’air. Deux ans plus tard on continue, ça se passe dans Galante, et on s’appelle Maril-
ou, Sabrina, Anastasia, Ophélie, Zoé, Charlotte...Tant que les femmes ne seront pas libres d’être, 
je ne pourrai pas perdre conscience qu’il faut continuer à se battre.”

28 ans, journaliste web, rédactrice en chef  du fanzine érotico féministe Galante.

Propos recueillis par Samantha Barroero le 25 juillet 2016.
Extraits - l’intégralité des entretiens est disponible sur demande.



FLORIANE MARANDET

Floriane Marandet, militante féministe et professeur d’espagnol.
”Résiste ! Lutte ! Libère-toi ! Bats-toi comme une femme”, slogan de Floriane Marandet

PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).

J’enseigne l’espagnol depuis 13 ans dans un collège de campagne. J’ai grandi dans une famille 
misogyne. Cela m’a permis de me rendre compte très tôt, des discriminations sexistes. Adoles-
cente je me disais déjà féministe. J’ai évolué longtemps sans connaître d’autres féministes. Je n’ai 
jamais eu de lectures féministes. Je ne trouvais pas ma place dans ce monde dont les valeurs ne 
me correspondaient pas.  

Et puis, j’ai découvert les réseaux sociaux et les pages féministes, notamment celle des Femen. 
J’ai commencé à partager des publications féministes, à lire beaucoup de textes sur des sujets 
féministes, à argumenter et débattre sur les réseaux sociaux. J’ai ainsi fait mes armes, construit 
mon argumentaire tout créant mon propre réseau. Depuis, je milite énormément sur les réseaux 
sociaux. Je décortique le sexisme ordinaire et je l’explique. Je le rends visible. Je provoque des 
prises de conscience féministes, et je montre aux femmes qu’elle peuvent elles aussi se dresser 
contre la domination masculine. Je fais également partie de l’association ZéroMacho et j’ai fait par-
tie d’Osez le Féminisme. Et en Septembre, plusieurs ami-e-s et moi venons de créer notre propre 
association : Franch’ment Féministe. Je rêve d’être activiste Femen*, mais mon métier m’interdit de 
montrer ma poitrine, alors que j’aurais le droit de le faire si j’étais un homme.

Comment faire progresser le féminisme ? Par l’éducation ! En rendant le sexisme visible, en le 
décortiquant, en l’expliquant, en le dénonçant, en s’y opposant. En réformant la grammaire et le 
vocabulaire. Il faudrait une grammaire inclusive, le retour à la règle de proximité pour l’accord des 
adjectifs, la féminisation de beaucoup de termes comme autrice, par exemple. En changeant le 
mot «fraternité» de notre devise, car il exclut les femmes à remplacer par «solidarité» ou «adel-
phité». En remplaçant l’expression «droits de l’homme» par «droits humains», pour inclure les 
femmes. Les mots structurent la pensée.

34 ans, militante féministe et professeur d’espagnol.

Propos recueillis par Samantha Barroero le 25 juillet 2016.
Extraits - l’intégralité des entretiens est disponible sur demande.



Floriane Marandet, militante féministe et professeur d’espagnol.
”Résiste ! Lutte ! Libère-toi ! Bats-toi comme une femme”, slogan de Floriane Marandet

PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).



PASCALE MARTIN

Pascale Martin, militante féministe, sociologue 
“Moi debout, vivante ! Luttant avec mes soeurs de tous les pays pour gagner ensemble l’égalité”, 

Slogan de Pascale Martin 
© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).

«Je suis née en Normandie. J’ai vécu en région parisienne mon enfance et mon adolescence. À 
l’âge adulte, je me suis exilée dans le Loiret tout en travaillant à Paris (4h de train par jour). Mon 
parcours professionnel de 1980 à 2007, m’a amenée à accompagner des personnes en difficulté. 
En 2000 j’obtiens une maîtrise en sociologie en soutenant un mémoire sur le thème de l’autonomie. 
Je suis plusieurs thérapies de 1992 à aujourd’hui. 

En décembre 2010, je rencontre le mouvement féministe progressiste Femmes solidaires et je suis 
aujourd’hui membre du collectif national et présidente du comité de Dordogne. Je rencontre aussi 
Ernestine Ronai et le Dre Muriel Salmona. En 2014, j’ai un cancer du sein. 
Née de père inconnu, violée par mon beau père et violée et prostituée par mon premier mari, j’ai 
eu un sursaut, comme un sauvetage, un instinct de survie, en 1992. Quand mes 2 enfants avaient 
5 ans et 8 ans, j’ai quitté mon mari, qui, après un chantage au suicide, a mené la bataille pour les 
récupérer et faire prononcer un divorce pour faute (j’avais quitté le domicile conjugal et rencontré 
un autre homme). 

Le divorce a été prononcé aux torts partagés et mes enfants m’ont été confiés avec droit de visite 
pour le père. Militante vient de militare, ceux et celles qui luttent, et comme l’a écrit Victor Hugo, 
“ceux qui luttent sont ceux qui vivent”, si on peut ajouter devant ceux, celles, (je suis une militante 
de l’usage du féminin qui participe de mon point de vue à faire cesser l’invisibilité des femmes), 
cette phrase me va bien ! J’ai lutté, dès ma naissance, sans le savoir, et j’ai lutté beaucoup pour 
les autres et notamment pour les filles et les femmes, longtemps, je lutte aujourd’hui pour toutes. 

Lutter c’est ma vie, c’est ce qui lui donne sens et fait que je me tiens debout : MOI DEBOUT ! pour-
rait être mon slogan, un slogan dans l’air du temps ! Le patriarcat et la violence machiste ont failli 
me tuer, je me suis relevée mais je sais que bon nombre de mes soeurs souffrent partout, chaque 
jour dans le monde et jusqu’à mon dernier souffle, je continuerai de me battre contre cette injustice.

55 ans, Militante féministe et sociologue.

Propos recueillis par Samantha Barroero le 8 septembre 2016.
Extraits - l’intégralité des entretiens est disponible sur demande.



PAULINE ARRIGHI

Pauline Arrighini, militante et activiste féministe, 
auteur et enseignante en communication, Université Sorbonne - Paris 3. “I am a feminist. I’ve been female for a long 

time now. I’d be stupid not to be on my own side”, Maya Angelou 
© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).

J’ai commencé à être féministe en CP, quand on m’a expliqué la règle du «masculin qui l’emporte 
sur le féminin». Les autres petites filles disaient que «c’est normal, ils sont plus forts», et comme je 
grandissais parmi des femmes très courageuses, je voyais clairement qu’il y avait un problème. De 
nombreuses années plus tard, révoltée et suffisamment forte, j’ai commencé à m’engager contre 
les violences machistes. 

J’ai créé et lancé le tumblr «Je connais un violeur», un recueil de témoignages de viols commis 
par un membre de l’entourage. Mon but était de démonter les idées reçues et d’expliquer que 
l’agresseur peut être cultivé et d’un bon milieu social, qu’il peut être ton ami ou ton conjoint, peu 
importe: le viol reste un crime. J’ai reçu plus de 2.000 témoignages en quelques semaines. J’étais 
seule dans cette démarche, puis j’ai découvert le vrai bonheur de militer collectivement, auprès 
d’Osez le féminisme! où je me suis engagée pour l’abolition de la prostitution. 

Aujourd’hui j’ai 30 ans et je poursuis mon chemin féministe. Ma colère ne me fait plus souffrir mais 
elle nourrit toujours mon esprit de résistance. Le féminisme ne peut avancer que si les femmes 
deviennent solidaires entre elles, accordent de la valeur à leur propre vécu, leur ressenti et ceux 
des autres femmes. Il faut s’écouter et vaincre la peur de dénoncer les injustices commises par les 
hommes.  Tout ça parce qu’un homme dans la pièce se sentira visé par nos propos, nous devrions 
taire les humiliations envers une moitié de l’Humanité? 

Je préfère travailler à sauver l’intégrité physique et morale des femmes plutôt que d’éviter de vexer 
un homme.  Il faut se libérer de la peur de déplaire. Une fois libérée de cette peur, c’est une vraie 
renaissance. Enfin, mon intégrité et ma vie passent avant un ego froissé ! Je souhaite cette recon-
quête de soi à toutes les femmes. Arrêtons d’avoir peur d’être la «féministe de service». Le sujet 
est trop grave, et la libération si délicieuse! 

30 ans. Militante et activiste féministe.
Auteur et enseignante en communication, Université Sorbonne Paris 3.

Propos recueillis par Samantha Barroero le 25 juillet 2016.
Extraits - l’intégralité des entretiens est disponible sur demande.



ROSEN HIRCHER

Rosen Hircher, 60 ans, Militante féministe, Ouvrière viticole et Travailleuse sociale et saisonnière. 
“C’est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle; c’est le 

travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète.” Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, 1949. 
© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).

Je suis née un 27 novembre 1956 à Quimper (Finistère) avec un frère jumeau, nous étions la 
troisième grossesse de ma mère qui, depuis deux ans était mariée avec mon père militaire “In-
dochine et Algérie” un homme, pour lui, engagé pour la France . Après 8 années de mariage le 
couple explose. Ma mère a fauté, elle est enceinte d’un autre homme. 

Le divorce est prononcé avec les torts exclusifs de l’épouse. Ma mère est jugée comme femme 
infidèle. Sur les huit enfants nés pendant leur mariage, quatre ont été reconnus par mon père alors 
que les huit portaient son nom. Quatre de leurs enfants sont confiés à la garde de mon père dont 
moi, mon frère jumeau, et deux autres qu’il estime être de lui. Nous sommes kidnappés le 24 octo-
bre 1965 sur ordre de la justice avec interdiction de voir ou de rentrer en contact avec notre mère. 
Après sept années sous cette garde forcée de mon père, je fugue pour rejoindre ma mère car ma 
très chère belle mère avait décidée de me marier avec un homme de 25 ans mon ainé. Je me suis 
mise en couple très rapidement et j’ai trois enfants de ce premier conjoint. La relation se termine le 
1er janvier 1988 après une grosse crise et des coups.

Au mois de mai 1988, je tombe amoureuse d’un homme. Notre union durera 12 ans et me donnera 
trois autres beaux enfants. Depuis le mois de mars 1988, je suis entrée dans la prostitution et j’y 
resterai 22 ans. Même mariée. Puis vint le temps de la réflexion… et je comprends alors que mon 
soi-disant “métier” n’était qu’une énorme fumisterie et je cherche dans mon passé le pourquoi ce-
tte chute ? 

Je suis aujourd’hui mère de six enfants, grand-mère de huit petits enfants, abolitionniste* et mili-
tante.  Je vis de petits travaux dans les vignes, j’interviens dans les IRTS (Institut Régional du 
Travail Social) pour que nos travailleurs sociaux soient mieux informés sur les causes et les con-
séquences de l’entrée dans la prostitution. Je vis en Charente Maritime depuis 1999 dans une ville 
moyenne et très calme. 

... J’ai toujours été entourée de femmes engagées «ma mère, ma grand mère, ma belle mère». Je 
les nommais les guerrières. J’ai élevé mes enfants seule, travaillé comme un homme et été payée 
comme une femme. J’ai été prostituée et toujours dominée par ces clients «prostitueurs». Je ne 
pouvais surtout pas accepter que mes filles ou petites filles subissent ce que, moi, en tant que 
femme j’avais subi. J’ai lu, entendue, écoutée et choisie, pour elles, pour nous.

60 ans, Militante féministe. Ouvrière viticole et travailleuse sociale et saisonnière.

Propos recueillis par Samantha Barroero le 13 avril 2016.
Extraits - l’intégralité des entretiens est disponible sur demande.

(*S’agissant de la législation de la prostitution, l’abolitionnisme est un courant de pensée visant à l’abolition de toutes 
formes de réglementation concernant la prostitution. L’abolitionnisme, considérant les personnes prostituées comme 
victimes d’un système qui les exploite, refuse toute forme de pénalisation de celles-ci. Par extension, certains mou-
vements abolitionnistes revendiquent la disparition de la prostitution).



ZOE CHAUVRAT

Zoé Chauvrat, directrice artistique du fanzine érotico féministe Galante. 
“The force of female desire would be so great that society would truly have to reckon with what women want, in bed 

and in the world.” Naomi Wolf, The Beauty Myth, Ed. Chatto & Windus,1990. 
© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).

Après avoir passé un master en communication visuelle à Paris et un master 2 en graphisme 
éditorial à Barcelone, j’ai enchaîné les jobs alimentaires peu épanouissants (hôtesse d’accueil, 
serveuse, caissière…). J’avais pour envie de créer une revue pour les femmes, un espace à moi 
qui me permettrait de m’exprimer artistiquement librement, sans personne au-dessus de moi. J’ai 
rencontré Charlotte et nous avons pris la décision de créer Galante. 

Ma première idée était de faire un fanzine érotique pour femme, mais Charlotte et moi trouvions 
qu’une revue uniquement visuelle ne suffisait pas. Elle avait des choses à dire et avait besoin de 
s’exprimer par des mots. Puis un jour elle m’a fait lire un texte qu’elle venait d’écrire «La Levrette 
est-elle anti-féministe» et c’est comme ça qu’est née notre idée de faire un fanzine érotico-féministe 
qui aborderait dans thèmes liés à la sexualité et qui serait un espace d’expression où les femmes 
pourraient s’exprimer librement sur ces sujets, sans tabous ni jugement...

Je pense que j’ai toujours été plus ou moins féministe au fond de moi, mais que mes différents jobs 
m’ont renforcée dans cette voix et m’ont permis de trouver ma façon d’être féministe.

Je pense que l’on croise quand même moins de «machos» purs et durs aujourd’hui, en tout cas 
de ma génération, qu’avant. 

Je connais plein de garçons de mon âge qui ont été élevés par des femmes seules ou pas et qui 
ne sont pas du tout machos. Mais le machisme est présent dans la société, dans l’humour, dans 
la politique, le travail. Un peu comme si c’était inscrit dans le code génétique de l’humanité. Moi 
je vois le féminisme comme la force des femmes à avancer et à créer leur place dans ce monde 
masculin, et je pense que c’est en continuant à affirmer notre liberté de faire ce que l’on veut quand 
on veut qui fera progresser le féminisme. 

28 ans. Féministe, Graphiste et directrice artistique du fanzine érotico féministe Galante.

Propos recueillis par Samantha Barroero le13 juillet 2016.
Extraits - l’intégralité des entretiens est disponible sur demande.



PORTRAIT-PAROLE @ GREEN CHILLS  FESTIVAL PARIS  DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2016

INSTALLATION PORTRAIT-PAROLE @ GREEN CHILLS PARIS, novembre 2016 
© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).

INSTALLATION PORTRAIT-PAROLE @ GREEN CHILLS PARIS, novembre 2016 
© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).



PORTRAIT-PAROLE PERFORMANCE @ 
GREEN CHILLS  FESTIVAL PARIS  
DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2016

À l’occasion du Green Chills Festival, Samantha Barrroero et Susanne Junker proposent aux visi-
teurs de participer à une action et de s’impliquer par cette action aux journées internationales en 
faveur de l’élimination de la violence à l’égard des femmes

À L’inverse des militants de portrait-parole photographiés sur fond noir avec leur propre citation 
choisie. Les visiteurs doivent choisir des slogans, ou mots-clés extraits des livres phares du fémi-
nisme du 19ème au 20ème siècle - texte imprimé sur des feuilles A4 portées par les visiteurs d’un 
salon qui  acceptent d’être photographiés sur fond blanc.

PORTRAIT-PAROLE SOUTIENT LES ACTIONS POUR L’ELIMINATION DE LA VIOLENCE À 
L’EGARD DES FEMMES.

Du 25 novembre au 10 décembre, pour la Journée des droits de l’homme, « 16 jours d’activisme 
contre la violence sexiste » a pour but de sensibiliser le public et mobiliser les gens partout dans 
le monde afin d’apporter des changements.

- La violence contre les femmes est une violation des droits de l’homme.

- La violence contre les femmes résulte d’une discrimination à l’égard des femmes, tant dans le 
droit que dans les faits, ainsi que de la persistance d’inégalités entre hommes et femmes.

- La violence contre les femmes a de lourdes conséquences et peut empêcher la réalisation de 
progrès dans certains domaines, comme l’élimination de la pauvreté, la lutte contre le HIV/sida et 
la paix et la sécurité.

- La violence contre les femmes a de lourdes conséquences et peut empêcher la réalisation de 
progrès dans certains domaines, comme l’élimination de la pauvreté, la lutte contre le HIV/sida et 
la paix et la sécurité.

- La violence contre les femmes est un problème mondial. Jusqu’à 70 pour cent des femmes sont 
victimes de la violence au cours de leur vie.

Merci aux visiteurs du Green Chills Festival de nous avoir accordé leur temps et leur image.
PERFORMANCE PORTRAIT-PAROLE @ GREEN CHILLS PARIS, novembre 2016 

© PORTRAIT-PAROLE, 2016, Samantha Barroero (textes) & Susanne Junker (photos).
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