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Exposition « Salope… » : « Certains
n’avaient pas envie de voir cette parole »
des femmes « se libérer »
Laurence Rosier a dirigé l’exposition « Salope… et autres noms d’oiselles ». Face aux témoignages qui ont
afflué, elle explique que « l’appropriation du registre grossier » par les femmes, « bien que légitime, dérange ».
LE MONDE | 18.10.2017 à 11h12 • Mis à jour le 19.10.2017 à 15h50 | Propos recueillis par Charlotte Herzog
Partager (1 176) Tweeter

Depuis le « manifeste des 343 salopes », paru dans Le
Nouvel Observateur en 1971, le mot revêt un caractère
politique qui va au-delà de sa nature insultante. A l’heure
où l’affaire Weinstein déclenche une vague de prises de
conscience et de prises de parole de femmes régulièrement
harcelées, voire agressées, l’exposition parisienne intitulée
« Salope… et autres noms d’oiselles » est arrivée à point
nommé.
Du 29 septembre au 18 octobre, elle a mis en valeur, à la Fondation Maison des sciences de l’homme, à Paris, les
« salopes » de l’histoire, insultées parce que femmes, de Marie Antoinette à Nabilla, en passant par Simone Veil

ou Christiane Taubira. Autant de femmes qui prenaient, d’après leurs congénères, un peu trop de place dans
l’espace public, artistique et médiatique à leurs époques respectives.
Professeure de linguistique française à l’université libre de Bruxelles (ULB) et auteure du livre De l’insulte aux
femmes (180° Editions), qui sortira au début de novembre, la commissaire de l’exposition, Laurence Rosier,
estime qu’aujourd’hui, « la parole des femmes prend le chemin d’une libération ».
Pourquoi avez-vous monté cette exposition ?
Laurence Rosier : Je travaillais sur l’insulte de façon théorique, mais aussi sur le terrain, depuis des années.
J’avais envie de montrer le nouveau mode de communication des adolescents. Est-ce que les rapports sociaux se
résument à « salope et connard » ? « Sale pute et bâtard » ? Mon goût de l’art s’est articulé à ces problématiques
et à mon sentiment d’urgence face au nouveau corpus de langage que représentent les réseaux sociaux. Cette
violence extrême qui se dit davantage qu’elle ne se fait, le renouveau des mouvements féministes…
J’ai monté une exposition scientifique, artistique et éducative. Je voulais qu’elle soit belle et non excluante. En
résonance. Regarder de l’art, de la nudité, des insultes en face. Car sous couvert d’être très libérés sur les réseaux
sociaux, nous restons encore très normatifs. Je voulais faire réfléchir à partir du prisme de l’insulte et du mot
« salope » au problème plus général de la circulation de la parole, des tabous, des normes d’une société.
Comment réagissez-vous aux nombreux témoignages qui ont utilisé le hashtag « balancetonporc » ?
On ose dire. Avec #balancetonporc, la parole des femmes prend le chemin d’une libération. Réponse violente à
la violence. Les femmes sont fustigées parce qu’elles dénoncent grossièrement. Mais il est clair que
#dénoncesilteplaîtceluiquitaharcelée, ça n’aurait pas marché. L’appropriation du registre grossier, bien que
légitime, dérange : « Bah oui, regarde, tu es un porc. »
Habituellement, ce sont les femmes que l’on traite de « cochonnes ». Réponse de la bergère au berger, miroir de
l’acte : le harcèlement, c’est une violence dégueulasse, on te le renvoie, tout aussi dégueulasse. Mais on n’est pas
habitué à ce que la parole des femmes soit aussi présente : les vagues féministes, si on ne voulait pas les voir, on
ne les voyait pas. Comme pour l’affaire Weinstein, c’est cette explosion qui interroge. Certains n’avaient pas du
tout envie de voir cette parole se libérer.
Que raconte l’exposition ?
Il était une fois une reine… puisque ma première « salope », c’est Marie-Antoinette d’Autriche. Son histoire,
c’est un conte de fées qui se termine de façon horrible, dans un contexte social très important pour la liberté et en
même temps très violent.
L’exposition « Salope… et autres noms d’oiselles », c’est ça ! Il y a des femmes qui écrivent. Et écrire, ça met
en danger. Des femmes qui se déguisent et qui montent à cheval. Des femmes qui font de la politique et qui
défendent leurs droits. Des femmes qui descendent dans la rue et qui tiennent tête. Qui tiennent bon. Et qu’on
insulte : « Salope », « ménagère », « grosse vache », « nympho », « putain sans cœur », « mauvaise mère »,
« manipulatrice », « opportuniste », « allumeuse », etc. Des « petites pisseuses », comme je dis dans mon livre.
Celles qui, avant même d’être nées, connaissent une dénomination négative.
Pourquoi insulte-t-on les femmes qui refusent d’être des « salopes » ?
Par rapport à des manifestations de harcèlement sexuel, comment pouvoir dire qu’on n’est pas une salope ? C’est
compliqué. Sur cette question, la parole des femmes est bridée, et la dénonciation, la « mauvaise publicité », les
conséquences sont problématiques. Les femmes sont prises dans un contexte qui les muselle. Dès lors qu’elles
refusent et dénoncent en masse, on les insulte. L’insulte est offensive et défensive. On se défend face à la vérité.
Il y aura toujours des personnes qui ne voudront pas voir ce constat : des hommes harcèlent des femmes.
Sur twitter, « salope », est-ce une insulte ou pas ?

Cela dépend. Cela peut être revendiqué, comme un mot slogan. A l’exposition, il y avait des filles qui venaient
en bande et qui signaient sur le mur de la honte « bande de salopes chéries ». Si je suis une salope parce que je
couche, je sors et je bois, alors d’accord, si tu veux. Mais même si la banalisation peut amoindrir le terme, les
insultes gardent leur pouvoir violent. Les réseaux sociaux ne sont pas que virtuels, ils peuvent atteindre
réellement et leur répétition est violente. Il y a une dimension performative du mot qui n’est écrit que sur
Internet.
Vos « salopes » exposées étaient des femmes libres insultées. Cela a pris du temps avant qu’elles ne deviennent
des modèles…
Rabattre le caquet des femmes, moucher les femmes, leur clouer le bec, c’est un archétype. Les femmes sont trop
bavardes, c’est un stéréotype. Mais sur certains points fondamentaux, elles ne sont pas libres de parler. C’est un
peu la faute au discours ambiant, « est-ce que tu l’aurais pas un peu cherché ? ». La honte d’avouer, la peur
d’être victimisée, verrouillent cette soi-disant « liberté acquise ».
A partir du moment où une parole se libère, il y a toujours une suspicion : « Moi, à sa place, j’aurais pu éviter
ça ! » Les archétypes sont fondateurs, donc très difficiles à faire évoluer. « Salope » et « fils de pute », ça
fonctionne toujours, l’évolution en cours et à venir mettra encore du temps. Nous vivons dans un monde violent.
Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, on peut voir la violence verbale, paraverbale. Je ne tape pas dessus car je
m’en sers beaucoup, ils sont utiles pour faire bouger les choses. Mais les réseaux donnent accès à toute la
violence du monde.
Exposition « Salope… et autres noms d’oiselles », à la Fondation Maison des sciences de l’homme, jusqu’au
18 octobre. Artistes : Tamina Beausoleil, François Harray, Lara Herbinia, Cécilia Jauniau, Sara Jùdice de
Menezes, Martine Séguy, Eric Pougeau et Christophe Hollemans.
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"Salope !", la grande histoire des insultes faites aux femmes

Encore deux jours pour voir à Paris l’exposition «Salope ! et autres noms d’oiselles». Conçue avant l’affaire
Harvey Weinstein, elle lui apporte une résonance stupéfiante.
C'est à peine une quinzaine de panneaux de deux mètres sur trois, suspendus au rez-de-chaussée de la
Maison des sciences de l'homme à Paris, un espace ultra lumineux qui donne sur le boulevard Raspail, séparé
du trottoir par de grandes baies vitrées. Des panneaux recouverts de textes, de quelques photos - Simone Veil,
George Sand, Margaret Thatcher, Nabilla…) - et leur lecture vous prennent à l'estomac. L'exposition déroule
le fil cru et nu, violent, des injures faites aux femmes. Une sorte de petite, et grande histoire de la violence
verbale sexiste, pas tout à fait depuis la nuit des temps mais depuis Marie-Antoinette au XVIIIe siècle. Pour
finir avec Nabilla, l'héroïne sacrificielle de la télé-réalité. Après elle ? Tous les visiteurs - et ils sont nombreux
- ont sur les lèvres la même rengaine, l'affaire Harvey Weinstein, qui n'était pas encore ouverte quand l'expo
fut montée par l'Université libre de Bruxelles, et la commissaire Laurence Rosier.
De George Sand à Nabilla

ericpougeau
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Visuel instagram indisponible
«Salope» : selon l’Insee voilà le terme le plus fréquemment utilisé pour insulter les femmes dans l’espace
public. Ce qu’il veut dire ? Le terme se forme à partir des mots «sale» et «hoppe», une variante de huppe,
un oiseau dont le nid sent mauvais. Autrement dit «deux fois sale», la salope. Très vite, il va désigner «une
femme débauchée», une prostituée de rue pauvre, considérée comme sale donc transmetteuse de maladies
vénériennes, à la différence des courtisanes. Une définition qui ne colle pas au terme «salop», car avec
«salope», un racisme de sexe se couple très vite d’un racisme de classe, parfaitement installé au XIXe siècle,
nous dit le premier panneau.
Y a-t-il des mécanismes psychiques et sociaux à comprendre dans ce qui donne vie à l‘insulte faite aux
femmes ? interroge l’exposition. Quels flots immondes a-t-on laissés grandir, grossir, se demande-t-on en la
visitant ; qu’est-ce qu’on a permis, aussi bien que tu et masqué jusqu’à la bombe actuelle de l’affaire Weinstein
? L’insulte, cette blessante prise de pouvoir par la parole peut-elle être renvoyée à l’agresseur ? Le fait que
des femmes la reçoivent y change-t-il quelque chose ?
Vaste chantier. L’expo nous rappelle par exemple qu'en avril 1971 lorsque paraît le Manifeste des 343 dans
le Nouvel Observateur - la liste des 343 Françaises qui signent courageusement un texte : «je me suis
fait avorter», acte encore illégal quatre ans avant la loi Veil de 1975 -, c’est Charlie Hebdo qui s’empare
de l’événement, pour une couverture intitulée «Mais qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur
l’avortement ?». La couverture était censée les soutenir. Or, c’est ce titre que l’histoire autant que le langage
familier retiendront, mêlant les racines d’un vocabulaire purement machiste à la lutte pour les droits des
femmes. Dès lors, tout est-il vraiment clair dans la pensée collective ? L’expo laisse chacun construire sa
réponse.
Gainsbourg, Chirac... Tous des auteurs de violences verbales
Qu’est-ce qu’elle veut de plus, la ménagère ? Mes couilles sur un plateau ? Jacques Chirac
Qui se souvient de ce plateau, un jour de 1986, lors de l'émission Mon Zénith à Moi sur Canal +, où Serge
Gainsbourg lança à la chanteuse et musicienne Catherine Ringer (à l'époque leader des Rita Mitsouko) :
«Vous êtes dégueulasse. Vous êtes une pute. Vous êtes une salope» ? Qui se souvient, au-delà du mot
«salope», de Jacques Chirac interrogeant à propos de Margaret Thatcher en plein sommet européen de
Bruxelles en 1988 : «Qu’est-ce qu’elle veut de plus, la ménagère ? Mes couilles sur un plateau ?». Dans cette
ambiance de verre, à l’automne 2017, ces phrases ne font plus sourire personne.
George Sand, Nathalie Kosciusko-Morizet, Simone Veil… Elles sont présentes sur ces grands panneaux
suspendus. La violence verbale sexiste est parfois insidieuse, en témoigne encore ce commentaire sur NKM
de Bruno Roger-Petit, journaliste devenu le porte-parole de la présidence de la République française depuis
un mois : «Quand NKM parle du PSG, c'est Marie-Antoinette au Parc des Princes», se permet-il en 2013.
Marie-Antoinette, ou l’une des femmes les plus insultées de l’histoire de France. Et lorsqu’on s’arrête dans
ce parcours sur le panneau consacré à Nabilla, starlette fabriquée de télé-réalité, pas la plus fine, mais sur
son terrain de jeu plutôt douée, on comprend combien le flot d’injures fut sans limites ; parce qu’elle est une
fille, et de surcroît de classe populaire. «Qu’elle soit violente ou violentée, elle est condamnée», avance le
commentaire de cette expo qui donne du fil à retordre, et le monde à repenser : de George Sand (insultée
entre autres parce qu’elle était divorcée et fumait le cigare) à Nabilla, ces personnalités auraient-elles subi les
mêmes déversements d’insultes si elles avaient été des hommes ? Courez réfléchir à la question, l'événement
se clôt dans deux jours !

Tous droits réservés à l'éditeur

SCIENCES3 302440292

Date : 17/10/2017
Heure : 12:40:07
Journaliste : Viviane Chocas

madame.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/4

Visualiser l'article

* «Salope ! et autres noms d’oiselles», à voir jusqu'au 18 octobre, à la Fondation Maison des sciences de
l'homme, 54, boulevard Raspail, Paris VIe, entrée libre.
Les femmes sexuellement harcelées par Harvey Weinstein

Les victimes d'Harvey Weinstein
Rosanna Arquette, au début des années 1990. «Je ne ferai jamais ça», lui dit-elle après qu'il lui a pris la main
et l'a posée sur son sexe en érection.
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Diaporama:http://madame.lefigaro.fr/societe/photos-exposition-salope-et-autres-noms-doiselles-insultesfaites-aux-femmes-171017-134823
En vidéo, la chute d'un magnat du cinéma
Vidéo:http://madame.lefigaro.fr/societe/photos-exposition-salope-et-autres-noms-doiselles-insultes-faitesaux-femmes-171017-134823
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"Salope" : de Nabilla à Taubira, pourquoi les femmes se font toutes
insulter
Partager ce contenu

Eric pougeau "Salope", 2001. (Photo J-B. Mariou) Qu'ont en commun George Sand, Marie-Antoinette et
Nabilla ? S'être un jour fait traiter de "salope".
Les femmes sont-elles toutes des "salopes" ? Dans le cadre des 40 ans de la revue "Langage et Société",
la Fondation Maison des sciences de l'Homme (FMSH) à Paris accueille du 29 septembre au 18 octobre
l'exposition "Salope ! et autres noms d'oiselles" , consacrée aux grandes insultées de l’Histoire. A travers
le récit de la vie publique de femmes des lettres (George Sand), de la Cour (Marie-Antoinette), politiques
(Margaret Tatcher) et même de téléréalité (Nabilla), l’exposition raconte l’origine et les usages d’une insulte
et de ses dérivés.
Pour traiter la question des représentations féminines, la commissaire de l’exposition et linguiste à l'Université
libre de Bruxelles, Laurence Rosier, a choisi d’illustrer ses travaux avec les œuvres de huit artistes
contemporains. Nous l'avons rencontrée et, surprise, celle qui étudie les insultes depuis 1997 déconseille de
bannir les injures de la langue française, aussi sexistes soient-elles. Interview.
La suite après cette publicité
iframe : redir.opoint.com
D’où vient le terme "salope", choisi comme insulte centrale de l’exposition ?
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Son origine est incertaine, mais on la date au XVIIe siècle où le mot s’écrivait avec deux "p" et se composait
du mot "sale" et "hoppe". Le "sale" faisant évidemment référence à la saleté et le "hoppe" au "huppe", un
oiseau connu pour être puant et sale. "Saloppe" c’est donc deux fois quelque chose de sale.

Au XVIIIe siècle l’insulte prend une connotation morale. La "salope" est alors celui ou celle qui manipule, qui
n’est pas moral. L’équivalent masculin du mot, "salop", existait bien mais il a très vite disparu puisqu’au XIXe
siècle il se dote d’une connotation sexuelle exclusivement féminine. La "salope" devient alors la prostituée de
rue, celle qui est "sale" et transporte les maladies vénériennes. On l’oppose alors à la courtisane, pourtant
pas plus à l’abri de ces maladies. C’est là qu’on remarque que la plupart des insultes sexistes ont une
caractéristique sexuelle. C’est vrai pour "chienne" notamment, où l’équivalent masculin n’a qu’un sens moral
et non pas sexuel.
Le mot "salope" renferme plusieurs sens différents contradictoires, c’est aussi pour ça qu’il est particulièrement
intéressant. La "salope" n’est pas unique, elle est multiple. La preuve, le mot est autant employé pour désigner
Marie-Antoinette que Nabilla ou Margaret Thatcher. Les "salopes" peuvent donc être des femmes "bimbos",
des femmes dures, des femmes fortes, des femmes sexuelles…
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La perle de Vermeer par le photographe François Harray
Qu’est-ce qu’une insulte sexiste au juste ?
Une insulte sexiste, c’est un mot qui va chercher à stigmatiser l’identité ou l’orientation sexuelle de la personne
visée par l’injure. Le sexisme est lié à l’histoire du féminisme, c’est sûr. Mais on pourrait aussi avoir une
approche plus large du sexisme. En considérant par exemple que des femmes qui insultent un homme sur
la taille de son sexe ou de ses muscles font dans l’insulte sexiste. Puisqu’il est question de réduire quelqu’un
à son sexe.
Je n’ai pas choisi de prendre des figures d’hommes dans l’exposition, parce que je voulais dire que le sexisme
concerne d’abord les femmes et l’histoire du féminisme. En revanche, j’ai voulu exposer des hommes parmi
les huit artistes exposés. Notamment pour rappeler que les hommes de la communauté Queer, les LGBTQI,
souffrent aussi d’insultes sexistes. Je travaille en ce moment sur le sport et les insultes, par exemple, et l’on
voit bien que les mots utilisés par deux hommes qui s’insultent sont le plus souvent homophobes et sexistes
(tapettes, fillettes…).
J’en profite pour rappeler que mon projet n’était pas de faire simplement une exposition scientifique sur
l’insulte. J’ai fait une exposition avec des artistes. Je trouve que l’art est une médiation très intéressante pour
aborder les questions de violences. C’est une façon nuancée d’aborder la question. Grâce aux œuvres, il y
a une distance qui fait s’interroger au-delà de la violence de l’insulte.
Et quid du "con", par exemple, mot qui désigne à l’origine le sexe féminin, mais qui est aujourd’hui
utilisé comme une insulte au masculin ? Ou encore du "fils de pute", qui n'a pas d'équivalent féminin ?
Les mots sont faits pour circuler. Leur étymologie est là, c’est bien, mais il ne faut pas avoir ce fétichisme de
l’origine. Aujourd’hui, tout le monde a oublié la connotation sexuelle attachée au mot "con". Donc pour moi,
"con" n’est pas une insulte sexiste.
Pour ce qui est du "fils de pute", là oui, on peut considérer qu’il s’agit d’une insulte sexiste. Si les "filles de
putes" sont rares, c’est parce qu’une "fille de pute" sera toujours une pute au carré avant d’être la fille de
quelqu’un.
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Lara Herbinia - Photographe
Faut-il bannir ces insultes ? Comme tente de le faire la Belgique, où vous vivez, qui condamne depuis
2014 les insultes sexistes ?
Non, cela ne fonctionne pas. Ce n’est pas parce que les termes disparaissent que le problème aussi. D’ailleurs,
je ne voulais pas faire une exposition excluante, anti-insultes. Ce qui compte, ce n’est pas que le mot "salope"
disparaisse du langage courant, c’est qu’il soit utilisé différemment. Avec ce travail, je voulais faire du terrain,
sortir de la théorie de l’université pour tenter de me rendre utile de manière très concrète : en invitant au débat
sur la question des insultes sexistes.
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Et justement, je vois bien avec notre loi belge que l’interdiction n’est pas la solution. Elle est constamment
remise en question du fait du peu de plaintes déposées. Ce qui dessert finalement les femmes insultées. Ses
détracteurs argumentent : "De toute façon, il n’y a personne qui porte plainte, donc personne n’est insultée.
La loi ne sert à rien, autant la supprimer". Mais c’est totalement faux.
Quand on fait des études sociologiques, on se rend compte que 100% des femmes ont déjà fait l’objet
d’insultes sexistes et beaucoup d’entre elles en ont réellement souffert. D’autant plus que quand on parle
d’insultes sexistes dans l’espace public, il faut se dire que ce n’est pas un homme qui va insulter une fois une
femme. C’est récurrent. C’est comme le harcèlement de rue. Et de la même manière, les femmes ne portent
pas plainte parce qu’elles ont intériorisé le problème et parce qu’elles n’ont pas envie de se faire taxer de
"politiquement correcte".

C’est d’ailleurs là que je vois que l’expo fait son boulot : on sort du non-dit. Nous avons installé un mur des
insultes, un espace où les visiteurs et visiteuses sont invités à écrire sur un post-it les injures dont ils ont fait
l’objet dans leur vie. Et beaucoup de femmes témoignent à travers un mini-récit d’insultes qui les a un jour
cantonnées à être évaluées par des hommes comme des objets sexuels. Il y a celle qui sont recalés d’office :
"T’es même pas bonne à sucer", par exemple. Et à l’inverse, celle qui ne sont "bonnes qu’à ça".
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Quoiqu’une femme fasse, c’est une "salope". C’est en lisant ces témoignages que nous avons encore une
fois la preuve que le débat mérite d’être mené.
Alors que peut-on faire pour amoindrir l'impact sexiste que ces injures genrées ont sur nos rapports
sociaux ?
Ce qui compte dans l’insulte, ce n’est pas le mot, mais l’intention. Il faut donc toujours se demander : "qui dit
quoi à quel moment dans quel contexte et dans quel but". Sans devenir le policier de son propre langage,
il faut prêter attention aux mots que l’on emploie et au contexte dans lequel on se trouve. Si l’intention est
sincèrement bonne, l’insulte n’en est pas une. Là où il y a de la connivence, il n’y a pas de violence.
Je propose donc aux insulteurs et à leur public, qu’il soit une cours de récréation ou qu’il existe en tant que
société dans un sens plus large, de réfléchir à l’intention qu’ils mettent dans leurs mots. Il ne faut pas oublier
que les mots appartiennent à tout le monde. C’est leurs usages qui doivent être négociés. Jouer avec la
langue est un signe de bonne santé.
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Pour les victimes d’insultes, la réappropriation peut-être une première solution. C’est ce qu’il s’est passé avec
le manifeste pro-avortement signé dans "l'Obs", des 343 " salopes" , par exemple. C’est aussi ce que fait
Madonna, quand elle parle aux "bitch" : elle donne presque au mot une connotation positive, une sorte de "
girl power ". En France ou en Belgique, nous n’en sommes encore pas là. Il y a du boulot.
Outre la réappropriation, la meilleure réponse selon moi reste l’éloquence. C’est là où s’opposent un Sarkozy,
familier à la limite du vulgaire , et une Taubira, tout en éloquence et en répartie qui récite des poèmes. C’est
pour ça que je l’ai choisie pour l’exposition. Mais aussi pour aborder à travers elle la question du racisme
dans le féminisme. Le féminisme, ce n’est pas que la femme. C’est aussi la femme que l’on a stigmatisée
parce qu’elle est noire .
Vous citez des personnalités politiques, le "bordel" – qui définit à l’origine une maison de prostitution
– d’ Emmanuel Macron a ravivé un vieux débat : les présidents et les ministres peuvent-ils jurer ?
Je dirais non, parce que nous avons besoin en tant que société de modèles rhétoriques. Quand Macron
emploie le mot "bordel" par exemple, il est loin du personnage jupitérien qu’il veut incarner. Nous avons
un modèle rhétorique fort en France, notamment hérité de De Gaulle, et depuis Sarkozy on passe à un
registre extrêmement familier. C’est à la mode. Et on s’étonne après que dans les rapports sociaux les insultes
fusent… Surtout en période de tensions sociales, qui sont les plus propices aux insultes. De manière générale,
dans la sphère publique, je suis pour le politiquement correctement. Il y a des choses qui ne se disent pas de
n’importe quelle manière, sinon elles deviennent racistes ou sexistes.
Peut-être devons réserver l’outrance en public aux artistes, aux caricaturistes, aux écrivains... Eux peuvent
interroger les normes et les transgresser. Pas des hommes élus en représentation sur des plateaux télé ou
sur les bancs de l’Assemblée nationale.

"Salope! et autres noms d'oiselles" à la FMSH à Paris du 29 septembre au 18 octobre. Commissaire de
l’exposition : Laurence Rosier. Artistes : Tamina Beausoleil, François Harray, Lara Herbinia, Cécilia Jauniau,
Sara Jùdice de Menezes, Martine Séguy, Eric Pougeau et Christophe Hollemans.
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"Salope" : de Nabilla à Taubira, pourquoi les femmes se font toutes
insulter

Qu'ont en commun George Sand, Marie-Antoinette et Nabilla ? S'être un jour fait traiter de "salope".
Les femmes sont-elles toutes des "salopes" ? Dans le cadre des 40 ans de la revue "Langage et Société",
la Fondation Maison des sciences de l'Homme (FMSH) à Paris accueille du 29 septembre au 18 octobre
l'exposition "Salope ! et autres noms d'oiselles", consacrée aux grandes insultées de l'Histoire. A travers
le récit de la vie publique de femmes des lettres (George Sand), de la Cour (Marie-Antoinette), politiques
(Margaret Tatcher) et même de téléréalité (Nabilla), l'exposition raconte l'origine et les usages d'une insulte
et de ses dérivés.

Pour traiter la question des représentations féminines, la commissaire de l'exposition et linguiste à l'Université
libre de Bruxelles, Laurence Rosier, a choisi d'illustrer ses travaux avec les œuvres de huit artistes
contemporains. Nous l'avons rencontrée et, surprise, celle qui étudie les insultes depuis 1997 déconseille de
bannir les injures de la langue française, aussi sexistes soient-elles. Interview.

D'où vient le terme "salope", choisi comme insulte centrale de l'exposition ?
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Son origine est incertaine, mais on la date au XVIIe siècle où le mot s'écrivait avec deux "p" et se composait
du mot "sale" et "hoppe". Le "sale" faisant évidemment référence à la saleté et le "hoppe" au "huppe", un
oiseau connu pour être puant et sale. "Saloppe" c'est donc deux fois quelque chose de sale.

Au XVIIIe siècle l'insulte prend une connotation morale. La "salope" est alors celui ou...
Lire la suite sur L'Obs
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Saphia Azzeddine, mal de mère
Par Jean-François Cadet
Diffusion : vendredi 13 octobre 2017

Portrait de la romancière Saphia Azzeddine.© Philippe Matsas

Le septième roman de Saphia Azzeddine est un pavé dans la mare de la société contemporaine. Un jet d’acide
contre l’hypocrisie et la bienséance, les petites mesquineries et les lâchetés plus ou moins grandes du quotidien.
Les bourgeois, les femmes voilées, les taulardes, les politiques et les médias, tout le monde en prend pour son
grade sous la plume alerte et à vif de Saphia Azzeddine, ou plus exactement de sa narratrice Marie-Adelaïde, une
jeune femme née sous X, sans mère, sans prénom, sans filiation, mais dotée d’une force, d’une personnalité et
d’un regard particulièrement acéré sur ce que nous sommes. Sa mère de Saphia Azzeddine est paru chez Stock.
Au menu de ce Café Gourmand, Sarah Tisseyre présente le livre bouleversant : Déflagration, dessins d’enfants,
guerres d’adultes de Zérane S. Girardeau paru aux éditions Anamosa. Isabelle Chenu est allée au Grand Palais à
Paris visiter l'exposition Irving Penn dédiée à l'oeuvre du photographe américain. Marie Gicquel nous fait
découvrir l'exposition Salopes ! et autres noms d’oiselles à visiter à la fondation Maison des sciences de
l’homme jusqu’au 18 octobre 2017. Enfin, Sébastien Jédor a vu la nouvelle comédie de Fabrice Eboué
Coexister, sortie le 11 octobre 2017 dans les salles françaises.
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"Salope ! et autres noms d'oiselles", l'expo dédiée à l'insulte au
féminin

Oeuvre de Lara Harbinia sur l'insulte au féminin.
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Par Barbara Azaïs
Publié le Mercredi 11 Octobre 2017
Le sexisme est partout et les femmes en sont les premières victimes. L'exposition "Salope ! et autres noms
d'oiselle" à Paris, lève le voile sur les insultes dont elles font l'objet et s'interroge sur la place de l'injure sexiste
dans le langage courant de notre société.
Comment construit-on une insulte ? Est-elle seulement constructive ? Et qu'est-ce vraiment qu'une salope ?
Une connasse ? Un trait de caractère ? Une démarche ? Une jupe ? Laquelle a déjà reçu un "pétasse" ou
"grosse pute" mesure toute la nécessité de cette exposition consacrée aux noms d'oiselle. A l'initiative de
Laurence Rosier, professeure de linguistique et spécialiste de l'insulte à l'Université Libre de Bruxelles, cet
événement culturel amène le visiteur à s'interroger sur la place de l'injure au féminin dans notre société depuis
les années 1800.
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"La Belle salope" de Martine Seguy.
Les grandes insultées
De George Sand, comparée à "une erreur de la nature " et taxée de "vache bretonne de la littérature ", à
Simone Veil, jadis comparée à un "nazie " dans son combat pour l'avortement, en passant par Margaret
Tatcher, vilipendée pour sa politique capitaliste, ou encore Christiane Taubira pour avoir défendu le Mariage
pour Tous et le droit de mémoire des communautés noires, Marie-Antoinette tantôt surnommée "la Veuve
Capet ", tantôt réduite à une "guenon " et enfin, la starlette de télé-réalité Nabilla, comparée à "un garage à
bites ", l'exposition met en lumière la violence verbale sexiste au fil des siècles.
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Du manifeste pro-avortement des "343 Salopes" en 1971 aux "Marches des salopes" contre le sexisme,
l'exposition souligne la stigmatisation dont sont victimes les femmes. "Il s'agit d'une approche pédagogique
sur les stéréotypes sexistes et racistes", nous explique Laurence Rosier qui dit ne "pas hiérarchiser celles qui
méritent d'être insultées ou non. Ce sont toutes des femmes consensuelles, c'est ce que je voulais". Cette
idée, Laurence Rosier l'a eue en découvrant la couronne mortuaire d'Eric Pougeau. "C'est un débat social,
je voulais apporter ma contribution".
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La couronne mortuaire d'Eric Pougeau.
Une invitation à s'interroger sur la fabrication des stéréotypes de sexe et de classe, en fonction de la beauté,
de l'intelligence, de la force ou de la maturité d'une femme, au gré d'oeuvres d'art contemporaines signées
par les artistes Sara Judices de Menezes, Eric Pougeau, Tamina Beausoleil, Cécilia Jauniau, Lara Herbinia,
François Harray et Martine Séguy.
"Cochonne", "thon", "dinde", "grosse vache"
"J'ai un rapport particulier au corps et à l'anatomie. J'aime que l'on regarde le corps autrement que par
l'apparence", nous explique Tamina Beausoleil, dont les dessins font référence à l'emploi fréquent des
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métaphores animales dans le champ de l'insulte au féminin (dinde, thon, grosse vache...). "Les hiérarchies
de genre et d'espèce me dérangent. Je suis fascinée par tout ce que l'on peut voir dans le corps, sur un
autre plan de la réalité". Des aspects physiques différents que Tamina Beausoleil aime superposer dans ses
dessins pour avoir une "approche frontale".
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Oeuvre de Tamina Beausoleil, allusion à l'insulte "cochonne".
L'exposition s'achève par "le mur de la honte". Un espace mural sur lequel les visiteurs peuvent écrire des
insultes et se défouler.
Salope et autres noms d'oiselle, jusqu'au 18 octobre dans le hall de la Fondation de la Maison des Sciences
de l'Homme, Boulevard Raspail dans le 6e arrondissement de Paris.
Entrée libre et gratuite.
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"Salope!": l'expo ludique et artistique à ne pas louper

L'insulte au féminin, on en parle? Initiée par l'ULB il y a quelques années, "Salope!", l'expo dédiée aux
noms d'oiselle, s'exporte aujourd'hui à Paris. Pourquoi c'est cool? On vous dit tout.
Le point commun entre Margaret Thatcher, Marie-Antoinette... et Nabilla? Elles font toutes partie de
l'exposition «Salope! Et autres noms d'oiselles» initiée par Laurence Rosier, prof de linguistique à l'ULB.
Lancée il y a deux ans à Bruxelles, l'exhibition déménage à Paris: idéal pour celles qui voudraient une petite
séance de rattrapage!
Au programme: décryptage des insultes sexistes et oeuvres d'artistes contemporains. Ici, on apprend d'où
vient le mot «salope» (un mix de «sale» et de «hoppe», dérivé de «huppe», un petit oiseau crado), on admire
les dessins de Tamina Beausoleil (des femmes enlacées avec des animaux: les filles sont des dindes/des
cochonnes/des thons?) et on écrit l'injure qui nous a blessées sur le mur de la honte... Une expo fun et très
sérieuse à la fois, qui nous interroge sur la liberté, la féminité, les transgressions ou encore les discriminations.
A voir!

taminabeausoleil
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"De l'injure" de Laure Rosier aux éditions 180¤.* la couv' Bientôt dans toutes les bonnes librairies
Une publication partagée par Tamina Beausoleil (@taminabeausoleil) le 21 Févr. 2017 à 15h26 PST

Infos pratiques: «Salope! et autres noms d’oiselles», jusqu’au 18 octobre à la Fondation maison des sciences
de l’homme à Paris.
Crédit photo: © Eric Pougeau.
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28 Minutes
Le club (06/10/2017)
Actu et société - Décryptages - 44 min.

Comment (re)voir ce programme
Les journalistes Anne-Élisabeth Moutet, Jean Quatremer et Ana Navarro-Pedro, ainsi que la dessinatrice
Coco débattent de deux questions d'actualité : Emmanuel Macron est-il de droite ? Face à la situation en
Catalogne, l’Europe est-elle impuissante ?
Chaque vendredi, nous retrouvons notre club d’intellectuels pour revenir sur l’actualité de la semaine. Ont
répondu à l’appel ce vendredi l’éditorialiste au Sunday Telegraph Anne-Élisabeth Moutet, le correspondant de
Libération à Bruxelles Jean Quatremer, la correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais Visão Ana
Navarro-Pedro et la dessinatrice Coco.
Ils seront rejoints par Laurence Rosier, professeure de linguistique à l’Université Libre de Bruxelles. Elle est la
commissaire de l’exposition "Salope ! et autres noms d’oiselles" à la Fondation Maison des sciences de l’homme
à Paris. "Salope" serait l’insulte la plus entendue dans le harcèlement de rue.
Retour sur deux actualités marquantes de cette semaine :
Fermeté sur la réforme du code du travail, allègement de l’ISF, mise en avant des ministres Les Républicains...
Emmanuel Macron envoie de nombreux signaux à droite. Malgré des déplacements sur le terrain social cette
semaine, le président peine à gauchiser son image. Emmanuel Macron est-il de droite ?
Depuis le référendum et les affrontements qui ont eu lieu dimanche 1er octobre en Catalogne, l’Europe semble
perdue. La Commission européenne a bien regretté la violence, mais sans la condamner ouvertement, et surtout
en soulignant que le référendum était illégal. Aucun pays européen ne veut prendre le risque de légitimer la
démarche catalane, au risque d’ouvrir la voie à d’autres revendications d’autodétermination dans certaines
régions de l’Union. L’Europe est-elle impuissante ?
Ce lundi 2 octobre à Grenoble, Bruno Le Maire, l'ancien ministre du Redressement productif, a dévoilé son
scénario pour sauver le site GE Hydro/Alstom, menacé par la fusion Alstom-Siemens. Arnaud de Montebourg a
menacé Le Maire d'un procès "en détournement de fonds publics". "Tout ce qui est excessif est insignifiant,
Arnaud Montebourg le premier", a réagi le ministre sur CNews, qualifiant de "politique de l'esbroufe" l'attitude
d'Arnaud Montebourg. Caroline Broué en fait son duel de la semaine !
Le Tweet de la semaine de Nadia Daam est #PuberMe. Les célébrités américaines ont lancé un défi sur les
réseaux sociaux : publier des photos d'eux à l’âge ingrat tout en faisant un appel aux dons pour aider les sinistrés
de l’ouragan Maria à Porto Rico.
Le procès d’Abdelkader Merah s’est ouvert cette semaine à Paris. Le grand frère du tueur Mohammed Merah
risque la perpétuité pour complicité d’assassinats. Claude Askolovitch en fait son histoire de la semaine.

La Une internationale de la semaine est celle de l’hebdomadaire américain Time Magazine, qui titre "le
cauchemar américain" à la suite de la fusillade de Las Vegas.
Dans sa "Dérive des continents", Benoît Forgeard nous reçoit en direct de Stockholm, pour nous présenter les
Nobels auxquels nous avons échappé !

Générique

•

Présentation : Elisabeth Quin

•
•
•
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Salope, radasse, et autres noms d'oiselles
Par Médéric Gasquet-Cyrus le vendredi 6 octobre 2017
https://www.francebleu.fr/emissions/dites-le-en-marseillais/provence/salope-radasse-et-autres-noms-d-oiselles

Date : 04/10/2017
Heure : 21:49:54

www.femmesplus.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/1

Visualiser l'article

Salope, et autres injures au féminin, font l'objet d'une expo à Paris
EXPOSITION - La Fondation maison des sciences de l'homme revient de manière artistique sur les insultes
adressées aux femmes.
"Salope", le terme claque comme un crachat en pleine figure à celle qui le reçoit. Et malheureusement, elles
sont nombreuses, c'est la préférée des harceleurs de rues, selon Laurence Rosier, professeure de linguistique
à l'Université Libre de Bruxelles et commissaire de l'exposition consacrée aux noms d'oiselle. Scientifique,
historique et artistique : ce parcours multidisciplinaire éclairant sur les stéréotypes de notre société actuelle.
L'injure au féminin a une connotation sexuelle crasse dont est beaucoup moins chargé l'équivalent masculin. Il
suffit de jeter un œil au bestiaire des insultes : un chien est un animal à quatre pattes, une chienne... Avec ses
caricatures colorées, Tamina Beausoleil l'une des sept artistes exposés, questionne les codes de séduction
qui glisse vers le parjure. "La langue a été encadrée par les hommes, dès qu'on touche à ce cadre, les critiques
pleuvent. La francophonie reste fétichiste et conservatrice", explique Laurence Rosier à l'Huffington Post.
La revanche des "salopes"
Une ambiguïté qui a permis aux féministes de détourner le caractère blessant de l'insulte. Du manifeste pro
avortement des 343 aux marches des salopes, le mot se connote de pouvoirs. Le langage reflet de la société
qui la parle subit également les modes qui la traversent. Peut-être qu'un jour, le terme salope aura perdu tout
aspect négatif pour ne garder que le dernier sens ? Mais ne nous réjouissons pas trop vite, il sera sûrement
replacé...
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Salope, et autres injures au féminin, font l'objet d'une expo à Paris

EXPOSITION - La Fondation maison des sciences de l'homme revient de manière artistique sur les insultes
adressées aux femmes.
" Salope ", le terme claque comme un crachat en pleine figure à celle qui le reçoit. Et malheureusement,
elles sont nombreuses, c'est la préférée des harceleurs de rues , selon Laurence Rosier , professeure
de linguistique à l'Université Libre de Bruxelles et commissaire de l'exposition consacrée aux noms d'oiselle.
Scientifique, historique et artistique : ce parcours multidisciplinaire éclairant sur les stéréotypes de notre
société actuelle .
L'injure au féminin a une connotation sexuelle crasse dont est beaucoup moins chargé l'équivalent masculin.
Il suffit de jeter un œil au bestiaire des insultes : un chien est un animal à quatre pattes, une chienne...
Avec ses caricatures colorées, Tamina Beausoleil l'une des sept artistes exposés, questionne les codes
de séduction qui glisse vers le parjure. " La langue a été encadrée par les hommes, dès qu'on touche à ce
cadre, les critiques pleuvent. La francophonie reste fétichiste et conservatrice ", explique Laurence Rosier
à l' Huffington Post .
La revanche des "salopes"
Une ambiguïté qui a permis aux féministes de détourner le caractère blessant de l'insulte. Du manifeste pro
avortement des 343 aux marches des salopes, le mot se connote de pouvoirs. Le langage reflet de la société
qui la parle subit également les modes qui la traversent. Peut-être qu'un jour, le terme salope aura perdu tout
aspect négatif pour ne garder que le dernier sens ? Mais ne nous réjouissons pas trop vite, il sera sûrement
replacé par un autre terme. A la fin de cette exposition édifiante, un mur de la honte invite les visiteurs à écrire
la violence verbale de demain.
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Vidéo:https://www.grazia.fr/culture/sorties/salope-et-autres-injures-au-feminin-font-l-objet-d-une-expo-aparis-869899
Salope ! Et autres noms d'oiselle, à voir jusqu'au 18 octobre prochain, à la Fondation Maison des sciences
de l'homme , 54, boulevard Raspail, (Paris 6e) entrée libre.
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"Salope" : une expo s'intéresse aux insultes adressées aux
femmes

Et vous, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes fait appeler "salope" dans la rue ? © Fondation
Maison des sciences de l' homme
Alors que le terme "salope" est l'insulte la plus utilisée dans l'espace public, l'exposition "Salope ! et autres
noms d'oiselles" s'interroge sur le pouvoir des mots dans notre société. A découvrir jusqu'au 18 octobre 2017
à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme à Paris.
Quest-ce qu'une "pétasse", "salope" ou "connasse" ? Voilà une des questions à laquelle répond l'expo Salope !
et autres noms d'oiselles. Laurence Rosier, professeure de linguistique à l'Université libre de Bruxelles et
auteure du projet, s'interroge sur la place de ces termes dans le langage courant. Et se penche sur l'histoire des
femmes ainsi que sur les représentations qui leurs sont traditionnellement rattachées. Grâce aux différentes
œuvres, vidéos et textes, le visiteur redécouvre des figures emblématiques autant que décriées, de Margaret
Thatcher à Marie-Antoinette en passant par Nabilla. De quoi s'interroger sur le sexisme dans notre société.
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Aux origines de la "salope"
Pourquoi avoir choisi une insulte comme entrée de l'expo ? Selon Laurence Rosier, "salope" est le symbole
même de la "violence verbale sexiste". En effet, comme le rapporte une étude menée par l'Insee, c'est l'insulte
que les femmes entendent le plus dans l'espace public (près de 24% des cas)."C'est une injure facile à retenir,
qui se prononce facilement. Elle existe autant dans la rue que dans la littérature ou le cinéma", explique la
professeure au Huffington Post. Son origine ? "Salope" remonte au XVIIe siècle et se compose des termes
"sale" et "hoppe" – une variante du mot 'huppe', un petit oiseau assez sale. Il a ensuite évolué pour désigner
les personnes malpropres ou les souillons. Quatre siècles plus tard, ce terme est devenu purement sexuel et
fait référence à une femme débauchée. Un mot vulgaire, mais pas que.
La réappropriation des insultes
L'un des grands intérêts de l'expo : montrer que les femmes peuvent se réapproprier les insultes dont elles
sont victimes, pour casser leur dimension stigmatisante. C'est ce qu'on fait dans les années 1960 et 1970
les Noirs-Américains avec le terme "nigger" ou les personnes LGBT avec le mot "queer". De la même façon,
"pute" ne devrait plus être interprété comme une injure, mais désigner une identité dont on peut être fière."Aux
États-Unis, Madonna a réussi à se réapproprier les termes de "slut" et de "bitch" avec brio, pourquoi ne pas le
faire en France ?", se demande la spécialiste. Et pour ne plus se limiter aux insultes "classiques", à la fin de
l'expo, les visiteurs pourront compléter "un mur de la honte", sur lequel chacun pourra noter divers quolibets.
De quoi bien se défouler et s'interroger sur le pouvoir des mots.
"Salope ! et autres noms d'oiselles" à découvrir dès maintenant jusqu'au 18 octobre 2017 à la Fondation
Maison des sciences de l'homme à Paris. Entrée gratuite.
Plus d'info ici
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Salope et autres noms d'oiselles : petite
histoire des insultes envers les femmes
•
•
•

Manon M
Société
04/10/2017

© Eric Pougeau
La Rédac s'est rendue à l'exposition "Salope ! Et autres noms d'oiselles" montée par l'Université Libre de
Bruxelles et accueillie à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. De George Sand au slut-shaming
en passant par Nabilla, l'installation retrace l'histoire de ce mot devenu au fil des siècles une insulte,
croisant art et personnalités qui ont toutes fait l'actualité en étant victimes de ce mot ou d'autres quolibets
du genre (féminin).
Il y a quelques jours, Marlène Schiappa (la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes)
a annoncé la création d'un groupe de travail chargé de plancher sur les moyens de réprimer le harcèlement de
rue.
Alors que selon l'INSEE, le terme "salope" est le terme le plus fréquemment utilisé pour insulter les femmes
dans l'espace public, l'exposition tombe à pic, proposant un parcours pour comprendre les mécanismes
psychiques et sociaux qui président à l’insulte, en contrepoint des œuvres de 8 artistes contemporains.
Mais au fait, il vient d'où le mot "salope" ?
Apparu au XVIIe, le terme se forme à partir des mots « sale » et « hoppe » (variante de huppe, un oiseau très
sale). A l'époque, le terme était mixte, on disait par exemple "Il est salope". D’abord utilisé pour désigner une
personne malpropre, à l’hygiène douteuse, l’équivalent masculin du salaud (après un court passage du terme
« salop » disparu aussi vite qu’il est apparu) provient directement de l’adjectif sale.

La connotation sexuelle apparaît au temps où la question de la prostitution se pose pour contrôler les épidémies
et diminuer l’insécurité des clients les plus aisés. La police parisienne commence donc à employer le terme de
salope pour désigner les prostituées de rue, considérées comme sales et vénériennes. La police fait alors la
distinction entre la courtisane (la prostituée « de condition ») de la salope, souillon prostituée porteuse de
maladies (que l’on peut arrêter), pour éduquer le peuple à la richesse et à la vertu.
Au XIXe siècle, le Marie-Salope est un nom initialement donné à des bateaux qui acquiert finalement le sens de
femme malpropre et de prostituée, donnant naissance au terme de "Marie-couche-toi-là".
« Si on me traite de salope, très bien ! J’aime bien être une salope, une mémère, j’aime moins, car je ne me sens
pas une mémère »
Régine Deforges
Quand en 1971 paraît le Manifeste 343 dans le Nouvel Obs (la liste des 343 Françaises qui ont le courage de
signer le manifeste “Je me suis fait avorter”, acte illégal à l'aube de la loi Veil de 1974), Charlie Hebdo s'en
empare pour une couverture intitulée : « Mais qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l’avortement ?»
qui a finalement conduit à l'emploi familier du Manifeste des 343 salopes. Sympa.
Une salope, oui, mais laquelle ?
"La plus grande prostituée de France", "Madame Déficit", "l'Autrichienne" : ces surnoms sont ceux de la reine
Marie-Antoinette, réputée pour son caractère volage et dépensier. Aujourd'hui, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet
qui hérite du surnom de l'épouse de Louis XVI, en raison de son côté un peu "aristo".
"Quand NKM parle du PSG, c'est Marie-Antoinette au Parc des Princes"
Bruno Roger Petit (2013)
A en voir le nombre important de critiques à l'encontre de femmes comme George Sand (qui en son temps était
une fervente militante féministe, divorcée et réputée séductrice) il parait (encore aujourd'hui) difficile pour une
femme de tenir un discours égal à l'homme traitant d'une sexualité libre, sans être automatiquement rangée
dans la case des filles aux moeurs légères...
En démontre cette scène datant de 1986, sur le plateau de l'émission Mon Zénith à Moi : Serge Gainsbourg avait
lancé à l'encontre de Catherine Ringer : "Vous êtes dégueulasse. Vous êtes une pute. Vous êtes une salope."
Et elle n'est pas la seule dans ce cas. A la mort de Margaret Thatcher en 2013, Charlie Hebdo (encore?) avait
publié sur son site une photo de l'oeuvre d'Eric Pougeau qui montre une couronne mortuaire ornée d'un ruban qui
arbore le mot "salope" (voir photo ci-dessus).
30 ans plus tard, rien n'a changé : Thierry Ardisson, de passage dans l'émission Touche Pas à Mon Poste disait
de Nabilla Benattia qu'elle était une "petite cochonne".
De George Sand a Nabilla, des femmes qui ont toutes été insultées en raison de leur identité de genre combinée
avec la place ou la fonction qu'elles occupaient dans la société.
On en revient systématiquement au même point : des insultes variées mais qui chacune stigmatisent la femme, la
rabaissant à ses attributs et au genre auquel elles appartiennent. Auraient-elles subi les mêmes insultes si elles
avaient été des hommes ?
Et aujourd'hui ?
C'est aussi un terme qui émane de différences sociales : des études portant sur le statut du mot chez les filles de
banlieues montrent que l’énoncé « je suis une salope » prononcé par elles intègre en fait une dévalorisation, qui
les fait s’assimiler à des objets de mépris. Et finalement, le mot ne fait que renforcer la domination d'une
sexualité masculine assez libre par rapport à des "normes" de réserve sexuelle chez la femme.

En 2011, la ministre de la Santé Publique belge Laurette Onkelinx pose nue pour une campagne contre le
cancer du sein : elle sera lynchée sur les réseaux sociaux. Rebelote lors d’un shooting pour Elle Belgique en
novembre 2014 lorsqu’elle dévoile ses épaules et suggère sa nudité.
Le photographe belge François Harray expose également sa vision de la salope à la FMSH, déclinant des
oeuvres d'art majeures en tableaux photographiques QUEER. En mettant en scène de jeunes hommes travestis et
maquillés, l'artiste questionne les frontières du genre, dont la "salope" est la première victime, car la salope
peut très bien être un homme.
A l'heure actuelle, le terme de salope est aussi fréquemment utilisé sur les sites à caractère pornographique pour
désigner une femme avide de sexe, qui se prêterait à tous les fantasmes.
En février dernier, Canal + avait consacré un reportage aux cagoles, qui, selon une définition trouvée par le
réalisateur du documentaire serait "une fille de mauvais genre, d'allure vulgaire". Elles aussi sont souvent raillées
en raison de leur style vestimentaire ultra-voyant. Car le vêtement féminin, en dépit du fait qu'il soit un
formidable canal de communication est plus que tout soumis au diktat du politiquement correct.
« Une cagole n'est pas une féministe dans le sens premier du terme mais (...) elle finit par avoir une image plutôt
revendicatrice de la liberté des femmes. C'est un genre de féminisme" souligne la journaliste Alice Pfeiffer.
Un féminisme qui passe à notre époque également par l'acte de se (non) vêtir, comme l'aborde l'ouvrage "Les 30
féministes que personne n’a vus venir" de Johanna Luyssen qui rend hommage aux féministes d'un autre genre,
à l'image de Nicky Minaj qui assure sa propre révolution contre le culte du corps...par les fesses.
Ces nouvelles formes de féminisme posent la problématique de la limite de la féminité et le commencement de la
"salope", si elle existe ? La question reste ouverte. Et comme dirait l'artiste Tamina Beausoleil, "le combat des
salopes n'est pas prêt d'être terminé".
"Salope ! Et autres noms d'oiselles"
Du 29 septembre au 18 octobre 2017
Fondation Maison des sciences de l'homme
54 bd Raspail - 6e
Du lundi au vendredi
Entrée libre
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«Salope !», l'expo consacrée aux noms d'oiselles
La Fondation Maison des sciences de l'homme propose jusqu'au 18 octobre une exposition consacrée à
l'insulte au féminin. Une éducation au sexisme plus que bienvenue.

L'exposition «Salope ! et autres noms d'oiselles», actuellement à la Fondation maison des sciences de
l'homme, permet d'admirer les œuvres de huit artistes contemporains. «Numéro 42» de Tamina Beausoleil.
Quel rapport entre Marie-Antoinette, Christiane Taubira et Nabilla Benattia ? George Sand, Simone Veil et
Margaret Thatcher ? Réunies dans l’exposition «Salope ! et autres noms d’oiselles», ces six figures publiques
ont en commun d’avoir attiré chacune à leur époque des torrents d’insultes sexistes. Salopes, matrones,
mauvaises mères, prédatrices sociales ou sexuelles, ces «grandes insultées» sont valorisées pendant quinze
jours à la Fondation maison des sciences de l’homme, via des œuvres de huit artistes contemporains. Il y a les
dessins de Tamina Beausoleil, des femmes enlacées à des animaux, symboles du paradigme classique de
l’insulte animalière (la femme est un thon, une vache, une dinde etc.) ; les travestissements photographiques
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de François Harray et les interrogations qu’ils suscitent à la frontière du genre et de l’orientation sexuelle (les
salopes peuvent très bien être des hommes) ; les installations morbides de Sara Júdice de Menezes évoquant
les tonsures des camps nazis et les tondues de la Libération.
Le but de ce mélange ludico-artistique : «Proposer une réflexion en miroir sur l’insulte, à partir d’un
choix de figures controversées et mises en regard d’œuvres contemporaines qui interrogent les tabous,
la transgression et la féminité», indique Laurence Rosier, commissaire d’exposition et professeure de
linguistique à l’Université Libre de Bruxelles. «Le choix des insultées et des œuvres est l’expression d’une
vision certes subjective, mais qui entend susciter en chacun de nous une réflexion sur les libertés, les normes
et les règles du vivre ensemble ainsi que sur les discriminations, non seulement sexistes mais aussi racistes
et sociales.»
«Grosse chaudasse»
Du manifeste des 343 salopes aux slutwalks (marche des salopes), de l’amazone aux Femen, de Gervaise
(l’Assomoir) à Catherine Ringer (Serge Gainsbourg a traité la chanteuse de «dégueulasse», de «pute» et
de «salope» sur le plateau télé de Mon Zenith à moi), l’exposition retrace également à travers des archives
filmographiques et des références bibliographiques anti-puritains, l’histoire de la violence verbale sexiste. Au
fond de la salle d’exposition, un mur de la honte : «Il n’y a que le train qui ne lui ait pas passé dessus» ; «Tu
t’es fait pénétrer plus de fois que ma porte d’entrée» ; «Ta mère la chouffe» ; «Grosse chaudasse, espèce
de four à bite». Et cette évidence : ces témoignages de visiteurs (non exhaustifs) prouvent que cette violence
persiste à travers les siècles.
«Salope ! et autres noms d’oiselles», jusqu’au 18 octobre à la Fondation maison des sciences de l’homme
(54 boulevard Raspail, Paris). Avec la participation des artistes Cécilia Jauniau, Sara Júdice De Menezes,
Tamina Beausoleil, Martine Seguy, Christophe Holemans, Lara Herbinia, François Harray et Eric Pougeau.
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«Salope!», l'expo consacrée aux noms d'oiselles
Libération.fr
Liberation.fr

La Fondation Maison des sciences de l'homme propose jusqu'au 18 octobre une exposition consacrée
à l'insulte au féminin. Une éducation au sexisme plus que bienvenue.
Quel rapport entre Marie-Antoinette, Christiane Taubira et Nabilla Benattia ? George Sand, Simone Veil et
Margaret Thatcher ? Réunies dans l’exposition «Salope ! et autres noms d’oiselles», ces six figures publiques
ont en commun d’avoir attiré chacune à leur époque des torrents d’insultes sexistes. Salopes, matrones,
mauvaises mères, prédatrices sociales ou sexuelles, ces «grandes insultées» sont valorisées pendant quinze
jours à la Fondation maison des sciences de l’homme, via des œuvres de huit artistes contemporains. Il y a les
dessins de Tamina Beausoleil, des femmes enlacées à des animaux, symboles du paradigme classique de
l’insulte animalière (la femme est un thon, une vache, une dinde etc.) ; les travestissements photographiques
de François Harray et les interrogations qu’ils suscitent à la frontière du genre et de l’orientation sexuelle (les
salopes peuvent très bien être des hommes) ; les installations morbides de Sara Júdice de Menezes évoquant
les tonsures des camps nazis et les tondues de la Libération.
Le but de ce mélange ludico-artistique : «Proposer une réflexion en miroir sur l’insulte, à partir d’un
choix de figures controversées et mises en regard d’œuvres contemporaines qui interrogent les tabous,
la transgression et la féminité», indique Laurence Rosier, commissaire d’exposition et professeure de
linguistique à l’Université Libre de Bruxelles. «Le choix des insultées et des œuvres est l’expression d’une
vision certes subjective, mais qui entend susciter en chacun de nous une réflexion sur les libertés, les normes
et les règles du vivre ensemble ainsi que sur les discriminations, non seulement sexistes mais aussi racistes
et sociales.»
«Grosse chaudasse»
Du manifeste des 343 salopes aux slutwalks (marche des salopes), de l’amazone aux Femen, de Gervaise
( l’Assomoir ) à (...) Lire la suite sur Liberation.fr
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D’où vient le mot "salope" ?
02/10/17 14h17

Par

Fleur Burlet
C'est l'insulte la plus entendue par les femmes victimes de harcèlement de rue. La
Fondation Maison des sciences de l'homme a ouvert ce weekend son exposition "Salope !
et autres noms d'oiselles", édifiante réflexion sur les racines étymologiques des insultes
à destination des femmes.
Alors que la pénalisation du harcèlement de rue, annoncée par Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de
l'Egalité entre les femmes et les hommes mi-septembre, fait débat, une exposition remonte aux origines
étymologiques des termes les plus utilisés pour insulter les femmes, explorant leurs connotations historiques et
fortement sexuelles.
Programmée par l'Université Libre de Bruxelles et ULB Culture, et accueillie par la Fondation Maison des
sciences de l'homme, Salope ! et autres noms d'oiselle retrace le parcours des pratiques sociales et culturelles qui
ont donné naissance aux insultes à destination des femmes, réflexion sociologique où se croisent Nabilla,
Margaret Thatcher ou Marie-Antoinette, figures féminines historiques à la symbolique forte.
Qu'est ce qui a fait que le terme "blonde" est devenu péjoratif ? Pourquoi traite-t-on les femmes d'hystériques ?
En plus des insultes classiques, on retrouve le racialement connoté "guenon", adressé à Christiane Taubira en
2013, et l'inventif “grosse vache pleine d'encre” utilisé par Gustave Flaubert pour décrire George Sand.
L'exposition, coordonnée par la professeur de linguistique Laurence Rosier, mêle recherches scientifiques et
historiques, exposées sous la forme de panneaux, et illustrations artistiques proposées par huit artistes
contemporains explorant le poids des insultes à destination des femmes.
Salop, salaud, salope
En tête d'affiche arrive le mot salope, l'insulte la plus entendue par les femmes victimes de harcèlement de rue
(utilisée dans plus de 24 % des cas). L'exposition plonge dans l'étymologie du terme apparu au XVIIe siècle : "Il
se composerait du mot 'sale' et du mot 'hoppe', explique Laurence Rosier au Huffington Post. 'Hoppe' serait une
variante dialectale de 'huppe', qui est un petit oiseau assez sale. Une salope est donc deux fois sale."
A l'époque de son apparition, le terme, qui s'écrit avec deux p, désigne les personnes malpropres. Il existe aussi
au masculin : d'abord salop, puis remplacé par salaud, qui n'a pas la même étymologie (il provient directement
du terme sale). Le féminin de salaud, explique Laurence Rosier, désignait les prostituées : "A partir du XVIIIe
siècle, le côté sale et malpropre commence à désigner les choses viles ou basses, puis glisse pour ne définir que
la prostituée." Glissement qui s'explique par la société de l'époque qui distingue les prostituées de la rue, souvent
malades et vivant dans des conditions insalubres, et les courtisanes, prostituées de luxe.
Quatre siècles plus tard, l'insulte est purement sexuelle, faisant référence à "une femme débauchée, de mœurs
dépravées" (CNRTL). Fil conducteur de l'exposition, les connotations sexuelles des insultes les plus courantes
sont explorées au sein d'un parcours éducatif qui vise à comprendre les mécanismes psychiques et sociaux qui
précèdent l'insulte, mettant l'accent sur les sexotypes attachés aux femmes.

Pourquoi est-ce que, aujourd'hui encore, les insultes à destination des femmes sont-elles toujours dotées d'un fort
caractère sexuel ? Laurence Rosier, professeur à l'Université Libre de Belgique, pointe une francophonie
“fétichiste et conservatrice” : "La langue a été encadrée par les hommes, dès qu'on touche à ce cadre, comme
pour le manuel scolaire en écriture inclusive, les critiques pleuvent, reprend t-elle dans l'article du Huffington
Post. La langue doit pouvoir refléter un combat social et linguistique."
Un mur de la honte mis en place durant l'exposition, sur lequel les visiteurs pourront venir compléter le corpus
de "noms d'oiselles", donnera sûrement un panel d'insultes un peu plus diversifié.
Salope ! et autres noms d'oiselles, jusqu'au 18 octobre à la Fondation Maison des sciences de l'homme (54
boulevard Raspail 75006). Avec la participation des artistes Cécilia Jauniau, Sara Júdice De Menezes,
Tamina Beausoleil, Martine Seguy, Christophe Holemans, Lara Herbinia, François Harray et Eric Pougeau.
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Une exposition se penche sur le mot "salope" et autres insultes
consacrées aux femmes
Comment est né le mot "salope" et autres questions passionnantes émaillent l'exposition "Salope! et autres
noms d'oiselles" qui se tient à Paris du 29 septembre au 18 octobre.

"Couronne mortuaire Salope" (2001) Eric Pougeau - Photo JB Mariou
Cette œuvre signée Éric Pougeau interroge l'innommable: peut-on insulter les morts?
LANGUE - Et si nous regardions le mot "salope" droit dans les yeux? Une exposition tout entière lui est
consacrée au cœur de Paris. De ce vendredi 29 septembre au 18 octobre, la Fondation Maison des sciences
de l'Homme s'attaque à cette insulte née au XVIIe siècle.
Orchestrée par Laurence Rosier, professeure de linguistique à l'Université libre de Bruxelles, le voyage
autour du mot "salope" se justifie selon elle, parce qu'il s'agit d'un "symbole, chargé de sens contradictoires
et il recouvre une histoire des pratiques sociales et culturelles des imaginaires, des représentations, des
fantasmes".
De la maman à la putain
Il s'agira aussi de naviguer à travers l'histoire des femmes et des figures qui leur sont traditionnellement
attachées, de la maman à la putain, de l'amazone aux Femen, de Gervaise à Nabila, de Marie-Antoinette à
Margaret Thatcher.
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"Ce parcours est censé donner des clefs pour comprendre les mécanismes psychiques et sociaux qui
président à l'insulte, en contrepoint des œuvres de 8 artistes contemporains", continue la commissaire de
l'exposition.
Insulte la plus usitée dans l'espace public
Ancrée dans le langage courant et familier, l'insulte "salope" serait "la plus usitée dans l'espace public",
renchérit Laurence Rosier, qui se réfère aux études sociologiques sur le harcèlement sexiste . Pourquoi
cette insulte a-t-elle autant de succès? "Parce qu'elle est facile à retenir, assure la professeure de linguistique,
elle se prononce bien et porte un imaginaire fécond. Elle existe autant dans la rue que dans la littérature ou le
cinéma. Elle stigmatise à merveille notre rapport à la sexualité dans une société qui peine encore à assimiler
la vague de libération sexuelle du milieu des années 1960."
"Salope", "enculé", "fils de pute": les insultes les plus usitées de manière globale ont toutes des connotations
sexuelles fortes. Afin d'interroger les tabous du sexe et de la liberté de prendre plaisir, chez les femmes
notamment, l'exposition plonge dans l'Histoire de ces mots.
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Salope et autres noms d'oiselles

La naissance du mot "salope"
D'origine incertaine, le terme est apparu au XVIIe siècle. "Il se composerait du mot 'sale' et du mot 'hoppe',
raconte Laurence Rosier. 'Hoppe' serait une variante dialectale de 'huppe', qui est un petit oiseau assez sale.
Une salope est donc deux fois sale."
"À l'époque, 'saloppe' s'écrit avec deux 'p' et identifie les personnes malpropres, souillons, explique la
commissaire. Le masculin est 'salop' mais il sera remplace par 'salaud' qui n'a pas la même racine et vient
directement de 'sale'. Le féminin de 'salaud' est 'salaude' et désignait les prostituées". Finalement, c'est le
couple "salaud et salope" qui a prévalu.
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Juste une prostituée
"À partir du XVIIIe siècle, le côté sale et malpropre commence à désigner les choses viles ou basses,
puis glisse pour ne définir que la prostituée. Ce glissement s'opère à cause de la police de l'époque qui
voulait distinguer les prostituées de rue, de basse extraction, porteuses de maladies comme la syphilis, des
courtisanes, perçues comme des filles de joie de haut vol. En réalité, beaucoup partageaient les mêmes
clients et toutes étaient atteintes des mêmes maladies sexuellement transmissibles."
Il faudra attendre le XXe siècle pour que le mot connaisse un formidable retournement. "Aux États-Unis,
Madonna a réussi à se réappropier les termes de 'slut' et de 'bitch' avec brio, considère Laurence Rosier.
Les filles l'utilisent entre elles. En France, on reste plus frileux, il a été utilisé pour revendiquer le droit à
l'avortement mais la connotation sexuelle est trop présente, il n'a pas été assez dénaturé."
Pas d'équivalent masculin
Le terme n'a pas d'équivalent masculin. Les comportements sexuels des hommes ne sont pas stigmatisables
à la même hauteur, renchérit la professeure de didactique qui travaille sur les insultes depuis plus de vingt
ans et qui a déjà testé cette exposition auprès du public belge en 2015.
Si les insultes à destination des femmes peinent à perdre leur connotation sexuelle, Laurence Rosier avance
l'hypothèse que la faute incomberait à une langue trop masculine. "La langue a été encadrée par les hommes,
dès qu'on touche à ce cadre, comme pour le manuel scolaire en écriture inclusive , les critiques pleuvent.
La francophonie reste fétichiste et conservatrice. Pourtant, la langue doit pouvoir refléter un combat social
et linguistique."
Maman, putain, femme, l'éventail s'élargira.
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Une exposition se penche sur le mot "salope" et autres insultes
consacrées aux femmes

Cette œuvre signée Éric Pougeau interroge l'innommable: peut-on insulter les morts?
LANGUE - Et si nous regardions le mot "salope" droit dans les yeux? Une exposition tout entière lui est
consacrée au cœur de Paris. De ce vendredi 29 septembre au 18 octobre, la Fondation Maison des sciences
de l'Homme s'attaque à cette insulte née au XVIIe siècle.
Orchestrée par Laurence Rosier, professeure de linguistique à l'Université libre de Bruxelles, le voyage
autour du mot "salope" se justifie selon elle, parce qu'il s'agit d'un "symbole, chargé de sens contradictoires
et il recouvre une histoire des pratiques sociales et culturelles des imaginaires, des représentations, des
fantasmes".
De la maman à la putain
Il s'agira aussi de naviguer à travers l'histoire des femmes et des figures qui leur sont traditionnellement
attachées, de la maman à la putain, de l'amazone aux Femen, de Gervaise à Nabila, de Marie-Antoinette à
Margaret Thatcher.
"Ce parcours est censé donner des clefs pour comprendre les mécanismes psychiques et sociaux qui
président à l'insulte, en contrepoint des œuvres de 8 artistes contemporains", continue la commissaire de
l'exposition.
Insulte la plus usitée dans l'espace public
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Ancrée dans le langage courant et familier, l'insulte "salope" serait "la plus usitée dans l'espace public",
renchérit Laurence Rosier, qui se réfère aux études sociologiques sur le harcèlement sexiste . Pourquoi
cette insulte a-t-elle autant de succès? "Parce qu'elle est facile à retenir, assure la professeure de linguistique,
elle se prononce bien et porte un imaginaire fécond. Elle existe autant dans la rue que dans la littérature ou le
cinéma. Elle stigmatise à merveille notre rapport à la sexualité dans une société qui peine encore à assimiler
la vague de libération sexuelle du milieu des années 1960."
"Salope", "enculé", "fils de pute": les insultes les plus usitées de manière globale ont toutes des connotations
sexuelles fortes. Afin d'interroger les tabous du sexe et de la liberté de prendre plaisir, chez les femmes
notamment, l'exposition plonge...
Retrouvez cet article sur le Huffington Post
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"Salope ! et autres noms d’oiselles", l’expo
qui analyse les représentations des femmes
par Mélissa Perraudeau | 2 weeks ago
L’exposition "Salope ! et autres noms d’oiselles" explore l’histoire des femmes et de leurs représentations
sous l’angle de l’étymologie, de la science et de l’art. À voir à Paris jusqu’au 18 octobre prochain.

"D’un coup, on a ralenti, lorsqu’on est passé
Au niveau de la pharmacie, juste à côté du café
Mon Dieu, c’qu’on peut être con, quand on est entre potes
On a baissé la vitre, on a crié : 'Salope !'"

Sortie il y a quelques mois, la chanson Salope ! de Bigflo et Oli met l’accent sur l’insulte la plus entendue dans
le harcèlement de rue. Une étude de l’Institut national d’études démographiques (Ined), menée par Amandine
Lebugle et relayée par Libération, s’est en effet penchée sur "Les insultes à l’encontre des femmes dans les
espaces publics" en 2015. Et la grande gagnante était bien "salope", utilisée dans près d’un quart des cas de
harcèlement de rue (24 %).
Le terme semble particulièrement populaire chez les plus jeunes : "35,8 % des 15-29 ans avaient entendu
l’insulte 'salope' dans les deux dernières années, contre 5 % des plus de 60 ans", rapportait Libération. Qui
indiquait également que l’insulte était avant tout prononcée par des hommes, sauf chez les mineur·e·s. Pour les
jeunes filles, il s’agit d'"une manière de se différencier d’un groupe dont on estime ne pas faire partie", analysait
Amandine Lebugle.

L’histoire de cette injure est liée à celle de la considération
des femmes
La chercheuse y soulignait une perception particulière du mot, que seules 64 % des femmes traitées de "salope"
considéraient comme étant une injure sexiste. Pourtant, en analysant toutes les insultes, 62,5 % des femmes
harcelées dans la rue seraient victimes de sexisme. Et si le mot semble ainsi particulièrement utilisé chez les plus
jeunes, il est apparu dès le XVIIe siècle.
Comme son nom l’indique, l’exposition "Salope ! et autres noms d’oiselles", qui a lieu jusqu’au 18 octobre à la
Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH), à Paris, est consacrée à cette insulte. Car l’histoire de ce
terme est liée à celle de la considération des femmes, tout comme d’autres mots qui ont reçu au fil du temps des
connotations péjoratives, tel "blonde".
"L’exposition propose une certaine vision de l’histoire des femmes et des représentations qui leur sont
traditionnellement attachées, de la maman à la putain, de l’amazone aux Femen, de Gervaise à Nabila, de MarieAntoinette à Margaret Thatcher…", explique la FMSH.
Programmée par l’Université libre de Bruxelles (ULB) et coordonnée par la professeure de linguistique Laurence
Rosier, l’exposition s’inscrit dans le cadre des 40 ans de la revue Langage et Société. Et se veut à la fois
"scientifique, artistique et éducative".

Des insultes qui ont une dimension sexuelle révélatrice
Cette insulte "stigmatise à merveille notre rapport à la sexualité dans une société qui peine encore à assimiler la
vague de libération sexuelle du milieu des années 1960", comme l’indique la commissaire de l’exposition au
Huffington Post. Ainsi, à son origine, l’"insulte star" s’écrivait avec deux "p" et désignait les personnes
malpropres. Ce n’est que plus tard que le terme s’est vu attribuer une dimension sexuelle :
"À partir du XVIIIe siècle, le côté sale et malpropre commence à désigner les choses viles ou basses, puis glisse
pour ne définir que la prostituée. Ce glissement s’opère à cause de la police de l’époque qui voulait distinguer les
prostituées de rue, de basse extraction, porteuses de maladies comme la syphilis, des courtisanes, perçues comme
des filles de joie de haut vol."
Aujourd’hui, "salope" désigne une "femme débauchée, de mœurs dépravées, ou qui se prostitue" selon le
CNRTL. Et son succès s’explique d’après Laurence Rosier par le fait que le terme est "facile à retenir" et "porte
un imaginaire fécond". Pourtant, au XXe siècle, le mot est repris par des femmes, comme Madonna qui "a réussi
à se réapproprier les termes de 'slut' et de 'bitch' avec brio", souligne la chercheuse.
Elle remarque cependant qu’en France, "il a été utilisé pour revendiquer le droit à l’avortement, mais la
connotation sexuelle est trop présente, il n’a pas été assez dénaturé". Et cette problématique reste
essentiellement féminine, puisqu’il apparaît bien que "les comportements sexuels des hommes ne sont pas
stigmatisables à la même hauteur".

En plus de présenter des recherches scientifiques et historiques sur les insultes spécifiques aux femmes,
l’exposition donne à voir des illustrations artistiques proposées par huit artistes contemporain·e·s, comme Éric
Pougeau, qui a notamment dénoncé les violences faites aux femmes avec sa couronne funéraire traversée du mot
"salope" en 2001.

Le travail de Cécilia Jauniau, qui déshabille des "femmes enfermées dans leur propre représentation", sera
également présenté, avec ceux de Sara Júdice De Menezes, Tamina Beausoleil, Martine Seguy, Christophe
Holemans, François Harray ainsi que Lara Herbinia et ses FemmeS libreS. Enfin, les visiteurs·rices pourront
compléter le corpus de ces "noms d’oiselles" sur un mur de la honte.
Vous pouvez voir cette exposition jusqu’au 18 octobre à la Fondation Maison des sciences de l’homme (54
boulevard Raspail, 75006 Paris), du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures. L’entrée est libre.
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