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Il y a un mois, Facebook fermait
le compte du critique et historien
d’art américain Jerry Saltz. Il y pos-
tait des images du Moyen Age et
de l’Antiquité, où le corps était mis
en scène comme objet de désirs et
de tortures, mais aussi soumis à
ses besoins les plus rudimentai-
res. Vive réaction de l’intéressé – 
suivi par 143 000 abonnés – qui
dénonçait le puritanisme de Face-
book, incapable de faire la diffé-
rence entre un nu pornographi-
que et un nu artistique; entre un
travail pédagogique et une lubie
de voyeur. Sous la pression, Face-
book est revenu en arrière.

Cette fois-ci, c’est Instagram qui
joue les censeurs avec une photo
de l’artiste Rupi Kaur, supprimée
par deux fois de la plateforme le

25 mars. De quoi s’agit-il? D’une
jeune fille dont le pyjama et le
matelas sont tachés du sang de ses
règles. Elle dort, elle est habillée, 
on la voit de dos. Cette image n’en-
freint en rien les règlements de la
communauté Instagram, sauf à
imaginer que la photo est «dégra-
dante» ou «irrespectueuse» pour
les femmes, une des clauses à res-
pecter pour ne pas être éjecté de la
communauté. Mais aux yeux de
qui, et au nom de quoi, cette
image d’une banalité folle serait-
elle dégradante?

«Les règles sont le fluide corpo-
rel le plus tabou du corps humain.
C’est le signe de l’impureté. Cela a
permis de mettre les femmes à
l’écart, et de contrôler leur corps»,
dit Odile Buisson, gynécologue et
obstétricienne. Même discours
chez le psychanalyste Serge Hefez:
«La science psychanalytique ou
psychiatrique a toujours ramené
les femmes à leur utérus, comme
si leur cerveau était dans la ma-
trice. Dans toutes les sociétés tra-
ditionnelles, les règles ont provo-
qué des rituels d’éviction: on ne 
touche pas.»

Femme indisposée ou sexuelle-
ment indisponible? Le sujet reste
hautement sensible, et la repré-
sentation des règles considérée
souvent comme «heurtante». On

peut le constater avec Blutclip, une
vidéo de l’artiste suisse Pipilotti
Rist datant de 1993. Pour le vision-
ner sur YouTube, il faut avoir
18 ans et le court-métrage est pré-
cédé d’un avertissement. On peut
le vérifier dans les publicités pour
protections périodiques, où le
sang est toujours bleu, comme si
les femmes venaient de la planète
Avatar. On peut encore le mesurer
par la gêne suscitée en décembre
dernier par l’exposition à Paris de
«The Curse» (la malédiction) de la

photographe Marianne Rosen-
stiehl qui se demandait pourquoi
ce sang-là est invisible, honteux,
alors que l’hémoglobine coule à
flots sur les écrans.

Mais revenons à l’image de
Rupi Kaur. Que voulait-elle dire?
Que les règles sont normales,
qu’elles n’empêchent pas les filles
de dormir, qu’elles échappent
parfois à leur contrôle et que ce 
n’est pas la fin du monde. Evidem-
ment, le retrait de cette photo, en-
core une fois, a fait le buzz. On

s’insurge contre la misogynie des
réseaux sociaux ou contre leur pu-
dibonderie. Certains dénoncent
notre ethnocentrisme, rappelant
que Facebook ou Instagram sont
consultés par le monde entier et
que ce type d’images peut cho-
quer des cultures plus pudiques;
d’autres se demandent jusqu’où
on va aller dans la représentation
de l’intime: «Est-ce que je poste
une image de moi quand j’ai une 
gastro-entérite?»

Mine de rien, la question divise

Sur les réseaux

Le sang sur Instagram? Oui mais pas celui des règles
Une photo montrant 
une jeune femme, le 
pyjama taché, a été 
ôtée de la plateforme 
parce qu’elle aurait 
heurté la sensibilité 
de la communauté

PUBLICITÉ

On en parle
La fausse fin 
du point-virgule
Un poisson d’avril paru
dans Le Point continue
de circuler sur les ré-
seaux sociaux, suscitant

de nombreux commentaires 
outrés. Il est vrai que la blague a 
été reprise le plus sérieusement 
du monde le lendemain par le 
journal Opinion, ajoutant à la 
confusion. De quoi s’agit-il? 
D’une chronique de Michel Schi-
fres annonçant la disparition du 
point-virgule des claviers Apple, à 
l’exception de ceux destinés aux 
professionnels, cette ponctuation 
étant indispensable aux informa-
ticiens. Le journaliste ajoutait: 
«Les clients qui souhaitent à tout 
prix obtenir un point-virgule sur 
leur clavier pourront l’exiger via 
un formulaire dédié.» La nouvelle 
a heurté tous ceux qui voient 
dans le point-virgule l’expression 
d’un français subtil et littéraire. 
Mais ce qui a surtout frappé les 
internautes, c’est que Michel 
Schifres se plaigne de sa dispari-
tion, considérée comme un 
crime, sans l’utiliser une seule fois 
dans son billet. LT

Piqué au vol

Milices d’orthographe
Il n’y a pas qu’en France que l’or-
thographe est sacrée. En Espagne 

aussi, on se bat pour
une langue correcte-
ment écrite. C’est la
mission que s’est

donnée Acción Ortográfica sur les
murs de Madrid, en corrigeant 
systématiquement à coups de 
feutre rouge les tags mal ortho-
graphiés. Ces amoureux de la 
langue ne boudent pas les ré-
seaux sociaux pour faire 
connaître leur travail correctif. 
Acción Ortográfica de Madrid 
poste régulièrement les photos 
de ses actions sur sa page Face-
book et son compte Twitter. Les 
vengeurs de Madrid ne sont 
pourtant pas pionniers dans la 
correction des œuvres urbaines. 
Ils se sont inspirés d’une initiative 
partie d’Equateur.
LT
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Les échanges linguistiques, douce chimère

Sandrine 
Hochstrasser

Pourquoi apprendre le français
ou l’anglais quand on aspire à 
devenir monteur automaticien à 
Saint-Gall? Les langues étrangè-
res sont inutiles pour la majorité 
(60%) des formations profession-
nelles proposées en Suisse. C’est 
ce que révèle un document de 
l’Union suisse des arts et métiers 
(USAM) listant les exigences pour 
chaque profession. Le rapport a 
été publié dimanche par la NZZ 
am Sonntag.

Ce constat officiel est «politi-
quement explosif», admet l’heb-
domadaire. «Plusieurs offensives 
ont été menées pour permettre 
aux étudiants d’abandonner le 
français au secondaire et de se 
concentrer sur leurs disciplines 
professionnelles.» Ces attaques 
sont restées jusqu’à présent in-
fructueuses, mais l’USAM et les 
organisations professionnelles 
offrent de nouvelles munitions 
aux détracteurs du français.

Les Romands peuvent toujours

se rassurer en se remémorant le 
vote de Nidwald le mois passé qui 
a refusé la suppression du fran-
çais au primaire. Mais le climat 
orageux, hostile à l’apprentissage 
des langues à l’école continue de 
s’étendre pourtant. Et la Suisse 
romande n’est pas épargnée.

Qui croit encore que les élèves
apprennent l’allemand à l’école? 
Les cours sont dévalorisés, dé-
criés… et l’immersion érigée sur 
un piédestal. Les échanges lin-
guistiques sont la seule solution 
pour apprendre une langue, 
entend-on désormais des deux 
côtés du Röstigraben.

L’Office fédéral de la culture 
(OFC) a augmenté cette année 
son enveloppe à 1,5 million de 
francs pour promouvoir les con-
tacts entre les classes romandes, 
alémaniques et tessinoises.

Pourtant, à peine 1,5% des 
élèves en profitent en Suisse. 
L’OFC veut doubler le nombre de 
participants d’ici à fin 2016, mais 

la fondation qu’elle a mandatée 
semble incapable d’atteindre cet 
objectif, critiquait mercredi la 
Basler Zeitung.

Cette fondation a bien lancé 
un nouveau programme 
l’automne dernier: ExcursionPlus,
qui permet aux enseignants 
d’emmener leur classe une jour-
née de l’autre côté du Röstigra-
ben. Une journée! Qu’ap-
prend-on en 24 heures? 
Comment motiver les professeurs 
pour une simple course d’école 
sans les effets escomptés?

Un échange doit se faire sur la
durée avec des élèves intéressés, 
et donc plus mûrs, me souffle une 
enseignante d’allemand au cycle 
d’orientation. Il restera donc un 
privilège réservé à quelques 
adolescents motivés. Résistons 
aux chants des sirènes et ne dé-
laissons pas l’enseignement à 
l’école obligatoire. Même en 
Suisse romande, il s’agit de lutter 
contre ce climat délétère.
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Ce qui se dit
en Suisse alémanique, 
par notre 
correspondante 
à Zurich

LA SUISSE, L’EUROPE
ET LES ÉTRANGERS
EN 132 DESSINS
Après le vote anti-immigration du 9 février 
dernier, et avant Ecopop, il fallait réagir! 
Chappatte l’a fait, en rassemblant ses 
meilleurs dessins sur la Suisse dans le 
monde, depuis le non à l’EEE le 6 décembre 
1992 jusqu’à l’expulsion de l’étranger 
Erasmus début 2014. Vingt ans d’histoire 
suisse, blochérienne, et un peu européenne 
concentrés en 132 pages souriantes. Un livre 
à o� rir ou s’o� rir pour les Fêtes.
Chappatte est le dessinateur du Temps. 

Cet album peut être commandé 
sur www.letemps.ch/boutique,
ou par e-mail à editions@letemps.ch 
Il est également en vente dans les kiosques 
et les librairies de Suisse romande.

Abonnés  CHF 24.–
Non-abonnés  CHF 29.–
TVA incluse. Frais de livraison  CHF  5.–
Format 19 x 24 cm, 132 pages
Délai de livraison, 5 jours ouvrables

aussi les féministes, entre les uni-
versalistes qui estiment qu’il est
contre-productif d’insister sur la
différence physiologique et celles
qui pensent, au contraire, qu’il
faut en faire une fierté. Ces derniè-
res sont d’ailleurs très actives sur
les réseaux sociaux. Elles ont ob-
tenu, par exemple, que Facebook –
qui interdit le nu et le topless –
lève l’interdit sur les images d’al-
laitement en juin 2014, avec le ris-
que néanmoins de moraliser cette
partie du corps: le bon sein contre
le mauvais.

Madonna, qui ne manque ja-
mais une occasion de se rappeler à
notre souvenir, a d’ailleurs posté
sur Instagram vendredi une
photo d’elle nue, retirée, puis re-
postée, mais avec un bandeau sur
les seins pour dénoncer l’hypocri-
sie des plateformes.

Même attitude chez Rupi Kaur
pour qui les réseaux sociaux font
partie intégrante de sa démarche
artistique: «Merci Instagram de
m’avoir donné la réaction exacte
que mon travail vise à critiquer.»
Le raisonnement est simple: s’il y a
malaise, il y a sujet. Et s’il y a sujet,
il y a légitimité. Au vu du nombre
de like suscités par sa photo –
43 000 – le public est plutôt de son
côté. Instagram l’a compris et s’est
excusé de cette censure malvenue.
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