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Lausanne, le 19 mars 2021

Le TempsMme Madeleine Von HolzenPont Bessières 3Case postale 67141002 Lausanne

Réaction à la publication du sketch “une euphorie de genres” de Mme Barbey.

Chère Madame la rédactrice en chef,Chère Madame Barbey,

La publication de la vidéo intitulée “une euphorie de genre” a suscité nombre deréactions allant de l’étonnement à la consternation, et nous a été signalée par un grand nombrede personnes. Il nous semble par conséquent important de revenir - sans répéter les débats quiont eu lieu sur les réseaux sociaux - sur les raisons qui nous poussent à trouver cette vidéoproblématique.
En effet, nous avons la responsabilité d’attirer votre attention sur les effets concretsd’une telle vidéo, rendue possible par une ligne éditoriale qu’il faut mettre en question. Bien qu’ilsoit décrit comme humoristique, caricatural, caustique, etc., le portrait dressé par Mme Barbeydes personnes queer et trans* reproduit tels quels de lourds stéréotypes à leur sujet. Cesstéréotypes participent à la victimisation de ces personnes dans la société - une victimisationbien réelle, qui ressort dans toutes les études sociologiques effectuées en Suisse commeailleurs, et qui montre qu’être queer ou trans* signifie être davantage exposé·e·x·s auxviolences physiques et psychologiques, davantage souffrir de maladies psychiques, et toutsimplement de subir diverses formes d’exclusion.
La caricature est un art et non une science, il est vrai. Mais elle est née pour parler souscouvert de l’humour des puissants et des dominants. Pour permettre de dire ce que l’on ne peutpas affirmer frontalement, et induire la critique de l’exercice du pouvoir. Dans un cas commecelui-ci, la caricature vise des minorités, des personnes dominées socialement, précisémentéloignées des lieux de pouvoir. La caricature devient alors moquerie. Une moquerie qui risquedirectement d’atteindre dans leur estime d’elles-mêmes des personnes qui subissent déjàdiverses formes d’exclusion et de discriminations par rapport à leur identité sexuelle et degenre.
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Nous pensons qu’il s’agit ici d’une maladresse et non d’une volonté de nuire à autrui etnous vous proposons de nous rencontrer avec un·e représentant·e de votre rédaction, MmeBarbey et des représentant·e·s d’associations LGBTQIA+, afin de revenir sereinement sur lecontenu de cette vidéo et de détailler en quoi il est lourdement problématique. Cet échange seveut cordial et a pour objectif d’informer votre ligne éditoriale de certains enjeux qu’elle sembleignorer, afin d’éviter ce type de maladresse à l’avenir.
Dans l’attente de votre réponse, recevez nos critiques mais sincères salutations.

Pour Vogay,

Quentin DelvalSecrétaire Général

Copie à :
 La Fédération Romande des Associations LGBTIQ
 Le Collectif Vaudois de la Grève Féministe


