
 
TV DOC - STATION MIRE 
NUIT BLANCHE 2018 AU DOC 
— 
 
Sorcières 2/2, discussions (23h-00h30). 
De l’hémisphère à l’émission (les sphères émises : aimer - s’y - mettre // sourcer hier) 
 
— 
 
À l’occasion de la Nuit Blanche 2018 au DOC, nous discuterons à l’appui d’une rencontre filmée le 
26 septembre 2018, durant laquelle Bernard Le Borgne – libraire et expert en manuscrits – 
présentait notamment le procès original du couvent de Louviers (XVIIè), ainsi qu’un grimoire 
manuscrit, rédigé au féminin au cours du XVIIIè : Les clavicules de Salomon. 
 
Rencontre filmée dans la librairie L’œil de Mercure, en compagnie de Camille Ducellier (Le guide 
pratique du féminisme divinatoire, éd. Cambourakis, 2018 — réalisatrice du documentaire 
Sorcières, mes sœurs, Larsens Productions, 2010), Anne Kawala (Au cœur du cœur de l’écrin, éd. 
Lanskine, 2017 — co-organisatrice de poésie civile au DOC, 2017-2018), Alicia Zaton (plasticienne 
résidente du DOC — assistante de Bernard Le Borgne) et Laura Boullic (poète — co-organisatrice 
de poésie civile au DOC, 2017-2018).  
 
Images captées par Thibault Jacquin (Pôle audiovisuel & ciné-club au DOC), et montées par Théo 
Carrere (pôle post-production et audiovisuel au DOC). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ci-dessous : 
Pages liées au thème dans le recueil papier qui sera disponible pendant la Nuit Blanche, suivies 

d’extraits et de retranscriptions d’entretiens (bernard le borgne, camille ducellier, isabelle 
cambourakis) complémentaires (hors-recueil papier) —  

https://poesiecivile.files.wordpress.com/2018/10/tv-doc-station-mire-planches.pdf: 
 

 
 

: p. 5 : 
extrait hélène cixous - poème 

 
: p. 9 : 

starhawk « l'information est pouvoir » 
 

: p. 13-15 : 
AC lit les sorcières soumises à la question + homo sapiens (yuval noah harari) 

 
: p. 18-21 : 

article de mona chollet dans le monde diplomatique, 
 

: p. 22 + p. 24 : 
procès de l'inspectrice du travail chez téfal  

 
: p. 23 : 

présentation du procès original du couvent de louviers 
 

: p. 25 : 
extrait du documentaire de camille ducellier, Sorcières, mes soeurs (entretien thérèse clerc) "être 

sorcière, c'est être subversive à la loi" 
 

: p. 28 : 
extrait d’un discours de carole thibault au festival d'avignon 2018, 

 
: p. 29 : 

émilie chalas demande à gérald darmanin ce qu'il compte faire pour réduire la différence de salaire 
entre les hommes les femmes devenues mères... 

 
: p. 32 : 

charte pour les évènements p o w w o w organisé par le collectif KUK 
 

: p. 33 : 
starhawk, sur l'intégrité personnelle 

 
: p. 43-49 : 

starhawk, l'expropriation de la connaissance 
 

p. 51-52 : 
quand un tribunal populaire expulse une juge des expropriations 



 
 
 
 
 
 

 
 



Extrait (hors-livret) #1 :  
Chloé Delaume dans Sorcières, mes sœurs (réal. Camille Ducellier, Larsens Production, 2010) 
 
 
 
 

J’ai d’abord choisi Dieu, j’avais trop peur du reste — profession de foi et 
communion, catéchisme et confirmation.  
J’ai effectué des pèlerinages, des retraites de silence.  
J’ai prié très longtemps, de nombreuses fois par jour, de plus en plus souvent.  
Je me suis prostituée deux ans.  
La fellation ça dure sept “Je vous salue Marie”, et le coït quatre “Notre père”.  
Moins, si c’est en levrette.  
J’ai choisi la prostitution pour que seul le corps morfle dans le rapport au travail, 
préserver mon esprit de toute aliénation.  
Parfois, avec le client, j’avais un orgasme clitoridien.  
Est-ce que ça fait de moi une sorcière ?  
 
Un jour, ça a été soudain, j’ai compris que je parlais au plafond.  
2005, au printemps, la fumée était blanche au-dessus du Vatican.  
J’ai été foudroyée par la lucidité.  
J’ai détesté la fable autant que les conteurs.  
Benoît XVI, ses propos, j’ai dit “Je rompts tout lien.” 
Est-ce que ça fait de moi une sorcière ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Extrait (hors-livret) #2 :  
Bernard Le Borgne (libraire, L’œil de Mercure, Paris, expert en manuscrits) + Camille Ducellier (Le 
guide pratique du féminisme divinatoire, éd. Cambourakis, 2018 — réalisatrice du documentaire 
Sorcières, mes sœurs, Larsens Productions, 2010)  
Entretien avec Alicia Zaton, Anne Kawala, Thibault Jacquin et Laura Boullic, le 26 septembre 2018. 
 
 
BLB : Et... en ce qui concerne les sorcières, moi je vois trois composantes. La première, c'est 
quelque chose de sociologique : les villages de France ne possèdent pas de médecins. Les gens 
sont analphabètes, ils n’ont pas de vétérinaires, etcetera, etcetera, ça paraît tout à fait évident mais 
bon, c’est ce à quoi ils sont confrontés. Donc, lorsqu’on a une foulure, une fracture, n’importe quelle 
maladie, une bête malade - il faut faire appel à des savoirs locaux, essentiellement basés sur la 
connaissance des plantes, des pratiques médicales classiques, rebouteux et autres... avec des 
superstitions locales qui doivent s’ajouter. Par exemple, vous avez mal aux dents, je vais vous 
donner des clous de girofle, et puis aussi faudra prier Sainte Apolline - à qui on a arraché des 
dents, et faudra le faire le samedi parce que < machin > et normalement, vous reprendrez encore 
des clous de girofle et ça devrait passer. Donc, ce sont des pratiques de cette nature, ou des 
passes magnétiques, avec telle potion, tel opiacé... Ce sont des savoirs ancestraux, extrêmement 
efficaces. Voilà pour le premier aspect qui qualifie la sorcellerie. Le deuxième, c’est la peur. La peur 
de la torture, la peur panique des inquisiteurs qui fait que les gens avouent extrêmement vite, et ils 
vont avouer sur des questionnaires qui sont des QCM. C’est-à-dire qu’on prend le Maléus1, et on va 
vous poser une question... “Bon, alors voilà, tu ne pleures pas, hm, ça c’est bien clair — et quand 
tu vas au sabbat, tu fais comment ? Sur un balai ou sur une chauve-souris ?”, et à côté il y a les 
tenailles, il y a le monsieur qu’attend : “Balai, chauve-souris?..”, et ça se passe comme ça.  
 
CD : Donc avec des questions... 
 
BLB : Ah oui oui, 
 
CD : Où on ne peut répondre que... 
 
BLB : Oui, ou balai ou chauve-souris. Voilà. La troisième c’est la réalité de ces pratiques. C’est 
une réalité sociologique, historique aussi : on pratique la sorcellerie, on pratique dans les 
campagnes — alors ce sont toujours les mêmes protocoles. Lorsqu’un évènement survient, qui se 
répète de façon insistante alors que le village d’à côté échappe à la maladie, toutes les vaches sont 
mortes et eux ils ont rien, etcetera, et donc il y a forcément quelque chose — et là, quand on se 
retourne, on se retourne contre ces praticiens, qui sont connus de tous et lorsque les autres 
débarquent, là, bon... Ce sont des femmes, essentiellement, qui vont concentrer les frustrations, les 
désirs contrariés, la duplicité de la femme, de toute façon elle est martelée, on prêche sans cesse, 
elles sont en même temps séductrices, elles sont doubles, elles sont mères et elles sont amantes 
en même temps — elles sont perverses, elles sont inconnues - enfin de ces inquisiteurs, donc 
forcément suppôts du diable. C’est la définition même — ce côté polymorphe, ce côté duplice, c’est 
la définition même du diable. Donc voilà, la concentration se fait immédiatement, et il suffit qu’elles 
soient un petit peu... un peu fières, un peu bavardes, un peu méprisantes, pour qu’immédiatement 
ça se retourne contre elles quoi. Le schéma est très... 

                                            
1 Maléus Maleficarum, Marteau contre les sorcières, traité publié à la fin du XVè siècle : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malleus_Maleficarum 



 
CD : Oui c’est facile, le féminin étant déjà chargé de malice... 
 
BLB : Oui, de suspicion et de malice...  
 
CD : De maléfique... 
 
BLB : Et, une femme, enfin une fille qui a une grande gueule elle passera pas quoi. Ça passera 
pas quoi. C’est pas possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extrait (hors-livret) #5 :  
Camille Ducellier + Laura Boullic (entretien le 22.09.2018) 
 
 
CD :  Donc en fait on pourrait dire que des personnes qui se définissent sorcières, et s’auto-
proclament sorcières aujourd’hui vont le faire depuis plusieurs entrées possibles. Soit une entrée 
spirituelle, donc des personnes qui vont être connectées à d’autres dimensions, qui vont 
s’intéresser aux mondes invisibles, qui vont s’intéresser à des formes de spiritualité en-dehors de la 
religion, des manières de se relier à quelque chose de sacré, et des gens qui s’intéressent à 
l’ésotérisme. Donc en France, quand tu commences à délirer sur des trucs ésotériques t’es vite 
discréditée, on rigole facilement de toi, voilà, on vit dans un monde très rationnel et surtout en 
France. À ce titre, ces personnes peuvent être désignées comme sorcières, mais peuvent 
également se sentir sorcières, parce que sorcière c’est comme queer, comme nigger, comme plein 
d’insultes, c’est un mot qui a été renversé, c’est un stigmate inversé, donc c’est une insulte qui a 
été retournée pour en faire une fierté. C’est-à-dire : “tu dis de moi que je suis une sorcière, bah en 
fait moi oui, je suis une sorcière”, comme queer comme... 
 
LB :  Oui : “tu ne sais plus ce que ça veut dire puisque maintenant je me l’approprie et tu n’as 
plus à le juger, tu ne comprends plus ce terme”. 
 
CD :  Oui voilà tu renverses le potentiel de ce mot. Comme pour black is beautiful, comme pour 
queer, comme pour trans-pédé-gouine. 
 
LB :  Je savais pas que queer c’était une insulte. 
 
CD :  Si, ça veut dire bizarre, tordu, c’est pour qualifier les minorités de genre, les minorités 
sexuelles aux États-Unis, dans les années 70-80. Et du coup, ce sont justement des cultures 
minoritaires qui se sont emparées de ce terme pour en faire un emblême. Donc, il peut y avoir 
l’entrée spirituelle. Il peut y avoir l’entrée politique, puisqu’à partir du moment où tu te sens 
connectée à l’histoire des femmes et des “mauvaises” femmes de l’histoire, donc à celles qui ont 
été brûlées, à celles qui ont été tuées, et que ce soit les guérisseuses, les sage-femmes, les 
histériques, les tondues - tu peux retracer, dans l’histoire, celles qui sont à un moment donné 
sorties du cadre et devenues déviantes pour une époque et pour une société. Et donc aujourd’hui 
ça peut être les personnes trans, les personnes queer, les migrant.x.es, enfin voilà, il y a toujours 
ce contexte des personnes qui sont en marge et donc, on peut aussi entrer dans la figure de la 
sorcière par ce champ-là. C’est pour ça qu’il y a aussi plein de sorcières féministes queer. Y’a pas 
que les sorcières ésotérico-spirituelles. Après, y’a le côté écologie. Donc t’as spiritualité, féminisme, 
écologie, on va dire : c’est trois revers différents, qui peuvent se croiser. Le rapport en fait à 
l’écologie, qui est très présent maintenant dans nos vies par le fait qu’on se rende compte de luttes 
- enfin on commence à connaître un peu mieux les luttes éco-féministes qui viennent des États-
Unis - et pour résumer, on pourrait dire que les luttes éco-féministes en fait, elles déconstruisent un 
double système d’oppression : celui du patriarcat sur les femmes, celui du capitalisme sur la terre. 
Elles mettent ces deux systèmes-là en perspective parce qu’en gros, les valeurs qui ont été 
attribuées aux femmes et au féminin, comme prendre soin de l’autre, des enfants, de la terre, du 
foyer, comme l’intuition, comme la sensibilité, la tendresse, la timidité, toutes les choses qui ont été 
connotées du côté du féminin, ont été dévalorisées dans la société — aussi en tant que valeurs 
elles-mêmes. Parce que comme le féminin est dévalorisé dans notre monde, les valeurs attribuées 
illégitimement au féminin — puisque évidemment elles ne sont pas par nature comme ça, c’est par 



culture et c’est par injonction — et tout ce que ça représente est dévalorisé2. C’est peut-être pour 
ça aussi que prendre soin de la terre a été dévalorisé pendant longtemps. Maintenant, on est dans 
une période où on essaie de réfléchir autrement à notre rapport au vivant, à notre rapport aux 
animaux, à notre rapport aux plantes, à notre rapport à l’agriculture... Donc ça c’est aussi une 
entrée possible, qui est différente, même si elle peut se recouper avec le spirituel et avec le 
politique.  
 
LB :  J’ai l’impression que c’est un rapport à la faiblesse. C’est censé être faible, et puis que là 
de nos jours, on se rend compte que la force est vraiment beaucoup plus faible que ce qu’on 
appelle faiblesse. Qui elle, est porteuse, et donc, est puissante en fait.  
 
CD :  Oui c’est en fait, le truc de reclaim3 justement, c’est essayer de retrouver de la force et de 
la puissance là où il y avait de la vulnérabilité, soi-disant, et de la faiblesse... 
 
LB :  Mais même la vulnérabilité, c’est la puissance, 
 
CD :  Oui oui bien sûr, 
 
LB :  C’est à mon sens tu vois : si tu laisses ouvert (vulnérable) tu rends possible - c’est pour ça 
qu’il est faible, le capital, ou l’homme blanc quinquagénaire qui peut représenter le capital, c’est 
parce qu’il n’admet aucune faiblesse, il est dans le déni et dans les frustrations liées à ces dénis 
pluriels et quotidiens de soi — et du coup ça déborde partout, alors que si t’acceptes un peu, de ne 
pas être... 
 
CD :  Monolithique et... 
 
LB :  Ouais voilà, eh bien là tu récupères de la force avec les choses quoi. 
 
 
 
 

 

                                            
2 « Faire attention à l'autre, mettre au centre la question de la bienveillance... Je pense qu'on a beaucoup 
à gagner à mettre au centre ces concepts de petit gentil qu'on considère en France comme des choses 
très secondaires. » (Tarek Lakhrissi, conversation, janvier 2018.) 
 
3 « L’articulation de la destruction de la nature et de l’oppression des femmes ressemble à un ruban de 
Möbius : les femmes sont inférieures parce qu’elles font partie de la nature, et on peut maltraiter la 
nature parce qu’elle est féminine. Les écoféministes ont donc une réflexion critique à l’égard de l’idée 
de nature telle qu’elle a été élaborée dans la modernité ainsi que sur la façon de concevoir la féminité à 
cette même période. Mais, pour ces femmes, il ne s’agissait que d’une étape. Elles ont proposé ensuite 
de se réapproprier aussi bien l’idée de nature que ce qui relève de la féminité. Ce geste de 
réappropriation / réhabilitation / réinvention peut se traduire par reclaim, qui est le concept majeur des 
écoféministes. »  
 
(extrait entretien avec Émilie Hache, par Émilie Massemin : « Pour les écoféministes, destruction 
de la nature et oppression des femmes sont liées », 18.10.2016, Reporterre.net)  
 
[https://reporterre.net/Emilie-Hache-Pour-les-ecofeministes-destruction-de-la-nature-et-oppression-des] 
 



Extrait (hors-livret) #6 :  
Starhawk, Rêver l’obscur, femmes, magie et politique (éd. Cambourakis, coll. “Sorcières”, 2015) 
 
 
— L’expropriation de la connaissance. 
 
 

Les persécutions des sorcières sont liées à un autre des importants changements 
de la conscience qui se sont produits aux XVIe et XVIIe siècles. La montée du 
professionnalisme dans de nombreuses sphères de la vie a signifié que les 
activités et les services que les gens avaient pratiqué pour eux-mêmes ou pour 
leurs voisins ou leur famille étaient désormais pris en charge par des corps 
d’experts payés, qui avaient une licence ou un autre moyen de reconnaissance de 
leur qualité de gardiens d’un corps de savoir réservé et garanti officiellement. 
 
 [...] 
 
 Aux XVIe et XVIIe siècles, nombre de savoirs prirent une nouvelle 
importance économique. La Réforme détruisit le monopole absolu de l’Église 
catholique sur le contrôle de la connaissance. Au même moment, l’économie de 
marché se répandait dans des sphères de la vie de plus en plus larges. La 
connaissance elle-même commença à devenir « un bien immatériel  ». C’était un 
objet qui ne pouvait être vendu qu’à ceux qui avaient les moyens de l’acheter. 
 
 Ivan Illich, dans un essai intitulé Les Valeurs vernaculaires, analyse la 
politique qui se tient derrière la normalisation du langage. La grammaire castillane 
de Nebrija, la première grammaire d’une langue vernaculaire, a été publiée en 
1492 — l’année même où les juifs ont été expulsés d’Espagne, et où Colomb a 
fait son voyage de découverte. La standardisation de la parole non liée et non 
dominée devint un instrument de discrimination et un outil de conquête. 
 
 La langue que le peuple avait toujours apprise par lui-même et utilisée 
comme la sienne fut convoitée par une élite de lettrés professionnels qui 
transmettaient la version officielle aux fortunés en échange d’un salaire. Ceux qui 
parlaient avec un accent non approuvé ou qui écrivaient sans respecter la 
grammaire instituée étaient, et sont encore, désignés comme inférieurs, et donc 
exclus de l’accès à la richesse, au statut, au pouvoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extrait (hors-livret) #7 :  
“La place des rêves et des cauchemars dans les luttes” 
Isabelle Cambourakis (éditrice, créatrice de la collection “sorcières” aux éditions Cambourakis) + 
Laura Boullic (entretien en compagnie d’Anne Kawala également, le 02.10.2018) 
 
 
IC :  ... je n’ai pas de connaissance précise du tout sur l’histoire des sorcières, j’ai plus vraiment 
une connaissance, si j’en ai une, sur la manière dont les féministes se sont intéressées à ces 
questions-là dans les années 70. Et comment cette figure a été aussi beaucoup réutilisée dans les 
années 80 dans les mouvements écoféministes. Quand on dit écoféministes, à cette époque-là, ce 
sont des mouvements qui sont en fait anti-nucléaire et anti-militariste, donc, c’est un moment 
intéressant où une certaine culture, qui essayait de trouver justement des manières 
d’empowerment à travers des réappropriations, mais aussi des créations culturelles et un intérêt 
pour les plantes... Donc il y a ces expériences-là qui aboutissent à des recherches tout azimut sur 
la spiritualité, sur les plantes et on va dire, essentiellement au sein des milieux lesbiens aux États-
Unis et en Europe. Donc, il y a une période vraiment, fin des années 70-début 80, où t’as une 
culture transnationale autour de ces intérêts et de ces connaissances, et de la culture tout 
simplement, artistique, etc. — et en même temps un mouvement militant où justement ces femmes 
qui ont expérimenté dans ces communautés vont aller en fait, faire des occupations, des camps, 
dans les années 80. Donc il y a un moment où toute cette imagerie sorcière, notamment 
l’importance de l’araignée, des toiles d’araignée dans les représentations et les imaginaires, vont 
vraiment être diffusées jusqu’à la fin des années 80, de façon assez - pas massive - mais en tout 
cas c’est un vrai mouvement social. Alors, moins en France qu’ailleurs, mais en Allemagne c’est 
hyper important, au Canada, aux États-Unis, en Italie, y’a vraiment un mouvement écoféministe qui 
a cette coloration sorcière.  
 
LB :  En plus, ça leur donne une sorte de... enfin quand je disais pouvoir tout à l’heure, je parlais 
de pouvoir comme pourrait dire Starhawk quoi, sur ce qu’on a en nous et qui est très très puissant 
aussi... Enfin, j’imagine, si j’étais à leur place, je dois aller arrêter une centrale, ça va être bien de 
m’imaginer un peu plus forte que je ne le suis moi-même, et d’être dans une croyance collective... 
 
IC :  Oui, et puis c’est aussi beaucoup basé sur le partage des affects, et notamment sur le 
partage de la peur. Parce que c’est un moment de grande peur aussi, de la guerre nucléaire, et 
notamment les femmes de Greenham Common en Angleterre (qui se sont opposées à des missiles 
pershing, etc.), quand elles racontent leur histoire, leurs luttes, elles parlent beaucoup des 
cauchemars qu’elles avaient eus. Et donc avant d’aller sur place, ou d’occuper ou de rentrer dans 
l’action, de s’engager, beaucoup racontent qu’en fait c’était plus possible parce qu’elles avaient des 
cauchemars récurrents sur le nucléaire, sur la guerre... C’est à partir de ces cauchemars qu’elles 
ont partagé, que tu vois elles ont [commencé à prendre parti]. C’est super intéressant ça je trouve, 
de parler à partir de cette matière qui est hyper-sensible, dont on parle rarement dans les luttes. On 
parle plutôt des raisons tu vois, des raisons très rationnelles d’entrer dans l’engagement, mais 
elles, elles parlent vraiment à partir de ces inquiétudes, de ces angoisses, de ces peurs, mais 
aussi, à partir d’un imaginaire et de la sororité parce qu’à l’époque elles sont quand même dans 
des pratiques de conscientisation, et des pratiques collectives féministes. Du coup oui, le 
mouvement des années 80 est entièrement nourri de ça. De la puissance que ça donne de se 
retrouver. Cette puissance, elle leur a été donnée par les groupes de conscience à la fin des 
années 60, et elles sont toutes essentiellement passées par ces expériences-là, qui sont des 
expériences de transformation de soi hyper fortes. Donc elles ont été quand même bouleversées 



par ça. C’est-à-dire que c’est pas exactement la même chose je pense, même si dans les réseaux 
sociaux tu peux quand même vivre des choses extrêmement fortes (et je trouvais que Metoo# était 
quand même un moment très très fort, sur les réseaux sociaux), mais du coup c’que tu partages à 
cette échelle des réseaux sociaux, elles le partageaient elles, dans des petits groupes de femmes, 
en discutant d’elles, et en étant vraiment transformées par ça. Donc ce sont ces femmes-là ensuite 
qui arrivent dans les mouvements des années 80. Pas toutes, mais beaucoup, donc... 
 
 
LB :  Je trouve ça très beau le rapport à l’intuition. On m’a raconté cette anecdote hier, d’un 
homme, je crois qu’ils sont dans un pays en guerre, ils sont dans une voiture, et le passager, il dit 
“tourne à droite, je sais pas pourquoi, tourne à droite”, et l’autre veut pas tourner à droite, et au bout 
d’un moment il est obligé de prendre le volant et de tourner à droite lui-même, il sait pas pourquoi il 
le fait, mais il le fait. Et, au moment où ils tournent, il y a une roquette qui tombe, et qui donc a failli 
les tuer. C’est peut-être une légende qu’on se raconte pour définir l’intuition, mais pour revenir à ce 
que tu disais, c’est quand même fou que ça intervienne chez un être, qui ensuite va devenir très 
militant... enfin c’est le même genre d’intuitions je veux dire. 
 
IC :  Là je pense qu’elles étaient tellement pétries de cette angoisse-là que tu vois ça ressort 
par tous les... donc ça ressort dans les rêves. La question des rêves, Bénédikte Zitouni en parle 
dans un livre qu’on a fait ensemble4. Elle a travaillé à partir des lettres notamment de ces femmes, 
et donc il y a des lettres qui à un moment donné se posent la question : “Mais pourquoi les femmes 
françaises viennent pas, et pourquoi elles sont pas là ?”, et donc elles disaient : “Elles ont pas l’air 
de faire des cauchemars de la même manière que nous.”, ce qui signifie qu’elles n’avaient pas peur 
du nucléaire. Et c’est vrai qu’en France, elles étaient socialisées depuis les années 50-60 au 
nucléaire de telle manière que c’est quelque chose qui ne nous effrayait pas, qui ne nous effraie 
toujours pas, ou pas assez, par rapport aux femmes des autres pays qui elles, n’avaient pas du tout 
le même type d’expérience éducative et persuasive politiquement, au quoitidien on va dire. Par 
conséquent elles n’en avaient pas peur et elles n’en rêvent pas. Vraiment, ça ne fait pas partie de 
leurs cauchemars du tout. Je trouve ça hyper intéressant, la place des rêves et des cauchemars 
dans les luttes, c’est un objet qui peut être intéressant... “I have a dream”... Est-ce qu’il a vraiment 
eu un rêve, Luther King ? Mais en tout cas, tu vois, de mettre le fait que c’était quelque chose qu’il 
a rêvée, comme une possibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Des femmes contre des missiles, rêves, idées et actions à Greenham Common, par Alice 
Cook et Gwyn Kirk, préfacé par Bénédikte Zitouni, éd. Cambourakis, 2016 



 

Extrait (hors-livret) #8 :  
Unity statement, Grace Paley, 1980. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


