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Le film documentaire Nos corps sont vos champs de bataille réalisé par Isabelle Solas aborde  
le thème de l’inclusion des personnes transgenres dans les mouvements féministes. Entretien

A corps perdu dans la lutte
PROPOS RECUEILLIS PAR  
LAURA MORALES VEGA

Transidentité X Le film docu-
mentaire Nos corps sont vos 
champs de bataille* d’Isabelle So-
las est conjointement au pro-
gramme du festival Filmar en 
América Latina et de celui des 
Créatives. Illustrant le parcours 
de deux activistes transgenres 
au sein des luttes féministes en 
Argentine, il questionne la thé-
matique de l’adelphité dans ces 
mouvements. Pourquoi et dans 
quelle mesure les réalités trans 
peuvent-el les contribuer à 
construire une société détachée 
des oppressions? Entretien avec 
la réalisatrice française Isabelle 
Solas.

Comment est né le projet de faire 

un film sur les luttes féministes 

et les identités trans  

en Argentine?

Isabelle Solas: Au moment 
où tout a commencé, j’étais 
plongée dans beaucoup de ré-
flexions politiques. D’un point 
de vue personnel, mon idéolo-
gie féministe s’éloignait de plus 
en plus de tout essentialisme. 
Au travers d’ami·es, j’ai eu vent 
de la loi d’identité de genre qui 
a été promulguée en 2012 en 
Argentine et selon laquelle une 
personne pouvait désormais 
choisir son genre. J’ai trouvé 
révolutionnaire de reconnaître 
ainsi que le corps et le genre 
sont deux choses différentes. J’ai 
eu envie d’en savoir plus. 

Ce fut un projet de longue 

haleine qui vous a pris sept ans. 

Pourquoi autant de temps ?

Je suis anthropologue de for-
mation et j’ai toujours utilisé 
mes études en faveur de ma 
pratique documentaire. Le 
projet a vraiment commencé 
comme une enquête sociolo-
gique. J’ai pris le temps de me 
repérer dans un pays qui n’est 
pas le mien, de comprendre sa 
culture, sa politique, son his-
toire. J’ai aussi pris mon temps 
pour rencontrer les personnes 
qui allaient devenir les prota-
gonistes du projet. Je voulais 
vraiment faire un film collec-
tif, car j’aime les résultats de 
luttes collectives. C’est dans le 
tissage des réalités différentes 
que réside la beauté. Il a fallu 
du temps pour expliquer cette 
approche peu commune.

Finalement, dans ma façon 
de travailler, j’aime prendre le 

temps de discuter avec la per-
sonne, pour pouvoir décider 
ensemble des thématiques à 
aborder devant les caméras. 
C’est l’enjeu du cinéma du réel. 
Il faut se faire confiance. Nous 
discutions en amont de ce que 
nous voulions faire ressortir et 
elles se sont prises au jeu. 

Les protagonistes utilisent  

beaucoup l’expression poner el 

cuerpo qui peut se traduire par 

«prendre quelque chose à bras 

le corps», ici la lutte féministe. 

En écho au titre que vous avez 

choisi pour le documentaire, 

comment développeriez-vous  

ce parallèle entre le corps et  

l’engagement politique?

Pour être honnête, le film a fail-
li s’appeler ainsi, Poner el cuerpo. 
Leur lutte, c’est une histoire de 
visibilité qui passe par la visibi-
lité physique. Les activistes 
trans que j’ai pu rencontrer en 
Argentine sont persuadées que 
la mise en avant de figures is-
sues de leur communauté est 
primordiale pour faire valoir 

leurs revendications. Il faut pla-
cer les personnes trans dans le 
paysage humain.

Dans le film, il est question 
de l’ambivalence de la société 
envers les corps des personnes 
trans. Ceux-ci sont tantôt vio-
lentés, tantôt désirés, sans que 
ces personnes y soient pour 
quelque chose. Elles créent un 
raz-de-marée de par leur seule 
existence, qu’elles le veuillent 
ou non. L’idée pour les mili-
tantes que j’ai rencontrées, c’est 
d’agir plutôt que de subir.

Dans ces mouvements où elles 

se plongent littéralement à corps 

perdu, elles ne sont pas toujours 

acceptées. Comment avez-vous 

appréhendé le fait de donner de 

la visibilité à ces tendances dites 

Terf (Trans-exclusionary radical 

feminist1)?

Je n’ai pas trouvé mauvais que 
ces tendances prennent de la 
place dans mon documentaire. 
Je voulais au contraire les mon-
trer et les dénoncer. Je me suis 
en revanche rendu compte qu’il 
était nécessaire d’accompagner 

le film dans sa diffusion. Sans 
ça, certaines personnes font des 
raccourcis, en dédouanant les 
hommes avec l’argument que 
les femmes aussi sont violentes, 
ou alors en soulignant que cela 
se passe en  Argentine, et donc 
très loin du continent européen 
qui, lui, ne serait pas concerné. 
C’est  évidemment faux. 

L’exemple de la France est 
édifiant. Les mouvements fémi-
nistes sont traversés par un re-
tour de l’essentialisme très fort. 
Des personnes se revendiquent 
«femellistes» pour se distancier 
des mouvements trans. Après 
sept ans de tournage, je suis 
contente de montrer les dérives 
du mouvement Terf au mo-
ment où ces questions sont très 
 actuelles. 

En réponse à ces mouvements 

Terf, pour vous, qu’est-ce que les 

revendications des personnes 

trans peuvent apporter à la lutte 

féministe dans son ensemble?

Je crois que le féminisme est un 
projet politique révolutionnaire, 
une façon de penser une société 
loin de toutes formes de domi-
nation. Une réflexion autour du 
genre est nécessaire dans cette 
optique. Y a-t-il par exemple un 
réel besoin de  diviser les per-
sonnes en hommes et femmes? 
Si nous nous détachons de ce 
à quoi nous sommes censées 
servir, si nous n’abandonnons 
plus notre corps à la tâche re-
productive sous prétexte qu’elle 
découlerait d’une certaine es-
sence, nous atteindrons déjà 
une forme de liberté. Le trans-
féminisme aborde ces questions 
parce qu’elles découlent de 
l’identité même des personnes 
trans. Me pencher sur ces dis-
cours m’a personnellement 
beaucoup apporté. I

*Nuestros cuerpos son sus campos de 

batalla, dans sa version originale en 
espagnol.
1 En français: Féministe radicale excluant 
les personnes trans.

Le film Nos corps sont vos champs de 

bataille est projeté mardi 22 novembre  
à 20h30 aux Cinémas du Grütli à 
Genève, suivi d’une discussion avec 
Isabelle Solas et le pôle trans*  
de l’association 360. 

Une loi sur les violences sexuelles entraîne une polémique
Espagne X Une nouvelle loi phare 
du gouvernement de gauche espagnol 
contre les violences sexuelles a pour 
effet pervers de faire sortir de prison 
certains condamnés en réduisant leurs 
peines. S’en est suivie une polémique 
explosive pour le pouvoir à un an des 
élections. 

En Espagne, les peines sont mo-
difiées rétroactivement si une modi-
fication du code pénal bénéficie aux 
condamnés. Ce qui est en partie le cas 
de cette loi emblématique appelée «seul 
un oui est un oui», entrée en vigueur 
le 7 octobre, qui a globalement durci 

l’arsenal contre le viol, mais a abaissé 
les peines pour d’autres types de vio-
lences sexuelles. 

Plusieurs centaines de condamnés 
ont ainsi pu déposer des demandes en 
révision et les tribunaux ont commen-
cé à donner raison à certains d’entre 
eux. Un homme ayant agressé sexuel-
lement sa belle-fille mineure a, par 
exemple, vu sa peine réduite de huit à 
six ans de prison, tandis qu’un profes-
seur, condamné pour avoir eu des rela-
tions sexuelles avec quatre élèves mi-
neurs en échange d’argent, a pu sortir 

de prison, la majeure partie de sa peine 
de six ans et neuf mois ayant été annu-
lée. Selon la presse espagnole, au moins 
quatre personnes ont déjà été libérées. 

Cette polémique a mis sur la dé-
fensive le gouvernement du socialiste 
Pedro Sánchez et surtout sa ministre 
de l’Egalité, Irene Montero, membre du 
parti de gauche radicale Podemos, qui 
a fait de cette loi son cheval de bataille. 
Mercredi, Mme Montero a accusé de 
«machisme» les juges ayant validé des 
réductions de peines, mettant en cause 
leur manque de «formation». Un député 
de son parti, Javier Sánchez Serna, est 

allé jusqu’à qualifier ces magistrats de 
«fachos en robe». Des «attaques intolé-
rables», selon l’organisme représentant 
les juges, le Conseil général du pouvoir 
judiciaire, qui a rappelé au gouverne-
ment l’avoir mis en garde dès février 
sur les risques juridiques de ce texte, 
alors en cours d’examen au parlement. 

Surnommée «seul un oui est un 
oui», cette loi, qui introduit l’obligation 
d’un consentement sexuel explicite, a 
aboli la distinction entre le délit d’«abus 
sexuel», aux peines plus faibles, et celui 
d’«agression sexuelle», qui incluait le 
viol et nécessitait auparavant la pré-

sence de violence ou d’intimidation 
pour être retenu. Selon des juristes, le 
problème vient du fait que toutes les 
violences sexuelles étant désormais 
qualifiées d’«agression», la peine plan-
cher a été mécaniquement abaissée. 

Depuis Bali, où il venait de participer 
au sommet du G20, M. Sánchez a dé-
fendu mercredi cette loi, l’un des textes 
phares de son gouvernement, dont le 
but «est de donner plus de garanties 
aux femmes face à tout type d’agression 
sexuelle», mais des membres du Parti 
socialiste ne cachent pas leur exaspé-
ration à l’égard de Podemos. ATS/AFP

3 QUESTIONS À EFFIE A. NOLASCO

Le film documentaire Nos corps sont vos champs  

de bataille illustre la situation des personnes trans  

en Argentine au sein des mouvements féministes, 

entre lutte commune et oppositions. En quoi celle-ci 

est similaire ou différente en Suisse?

Comme cela est montré dans le documentaire, il nous 
arrive aussi en Suisse de nous retrouver confrontées 
à des personnes qui portent des messages transphobes 
au sein des mouvements féministes. Et ce genre de 
discours se retrouve aussi dans les institutions. Je me 
souviens personnellement d’une employée de l’Office 
fédéral de l’égalité avec qui j’ai collaboré et qui m’a 
ouvertement questionné sur la poitrine des femmes 
trans qui pour elle, je cite, voulaient devenir «tout ce 
contre quoi les féministes luttaient». Pour elle, les 
femmes trans sont des caricatures.

Est-ce que vous êtes d’accord avec la thèse  

des protagonistes du documentaire, pour lesquelles  

la revendication des droits des personnes trans  

passe par une plus grande visibilité?

En Suisse, nous n’avons pas vraiment de figure mé-
diatique unique de personne trans. Au sein de diffé-
rents mouvements, comme la Grève féministe par 
exemple, il y a désormais une place réservée pour les 
personnes trans et non binaires. Dans les milieux 
militants, ces voix sont valorisées et c’est tant mieux. 
La force réside dans un tissu de représentations.

Si vous aviez un message pour les mouvements  

féministes suisses, quel serait-il?

Je dirais que la représentation est la première étape 
et que nous sommes sur la bonne voie. Les groupes 
Terf sont minoritaires. Les personnes trans prennent 
de plus en plus la parole. Ensuite, l’idéal serait que les 
luttes convergent totalement et que nous nous 
battions pour la dignité de toutes, sans différence 
entre personnes transgenres ou personnes cisgenres. 
Et d’arriver à un point où, lorsqu’il est question de 
droits, il s’agisse des droits de toutes les femmes* en 
un seul groupe, en tenant compte des spécificités de 
chacune. LMV

EFFIE A. NOLASCO 

est responsable du pôle trans 
de l’association 360

Dans le film,  
il est question 
de l’ambiva-
lence de la  
société envers 
les corps des 
personnes 
trans. Ceux-ci 
sont tantôt 
violentés,  
tantôt désirés, 
sans que 
celles-ci y 
soient pour 
quelque chose. 
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