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Aujourd’hui, plusieurs chercheurs, de disciplines diverses, effectuent leurs travaux selon le paradigme 

du performatif ou de la performativité.  

« « Au tournant linguistique » succède le « tournant pictorial », lui-même supplanté par le « tournant performatif ». Si ces 

décrochages incessants peuvent parfois donner le tournis, ils permettent aussi d'éviter la sédimentation disciplinaire, la 

fixation une fois pour toutes d'un projet dont l'ambition critique requiert nécessairement le refus de la clôture 

définitionnelle. L'étude des représentations n'échappe pas à ce mouvement constant : les premiers travaux inspirés, par le « 

tournant linguistique » et le postmodernisme se voient en effet déplacés par l'émergence des Visual Studies et des 

Performance Studies, qui soulignent les points aveugles d’une analyse strictement textuelle de la culture. » 

(Cervulle et Quemener 2015, p. 55) 

 

Les paradigmes de la représentation et du performatif sont souvent mis en opposition, un dualisme qui 

favorise l’une ou l’autre des perspectives selon l’époque et-ou les théoriciens. Vous trouverez ici 

quelques définitions. Il y aurait tout un travail à faire pour répertorier non seulement les différentes 

définitions, mais les différents usages des deux termes à travers le temps et à travers les disciplines. 

Le mode performatif, associé au corps et aux émotions, permet d’explorer des territoires 

traditionnellement négligés en recherche. Cependant, comme les critiques féministes l’ont souligné, 

délaisser une perspective pour une autre, équivaut à fonctionner en mode binaire inversé. Je m’intéresse 

donc à la réconciliation ou à l’articulation des modes représentationnel et performatif dans une 

perspective post-dualiste (j’y reviendrai). Dans mon travail final j’analyserai plus spécifiquement 

certains discours numériques « natifs » (c’est-à-dire, des discours créés en ligne) de femmes, à la 

lumière des travaux de Marie-Anne Paveau. 

Pourquoi est-il important ou utile d’étudier ce problème en 
profondeur? 
L’espace numérique prend de plus en plus de place dans nos vies, à un point tel où il devient de plus en 

plus difficile de différencier espace physique et numérique. En partant de la prémisse de Butler et de 

Foucault, à savoir que les discours construisent les individus, il me semble important de voir comment 

les nouveaux discours s’articulent dans les espaces numériques et comment ces nouveaux espaces de 

parole permettent (ou pas) aux individus de se (re)construire. 

https://collisionslumineuses.wordpress.com/2016/07/09/plu-6917-arts-et-geographies-e-2016_definitions/
https://collisionslumineuses.wordpress.com/2016/07/09/plu-6917-arts-et-geographies-e-2016_ecritures-et-espaces/
https://collisionslumineuses.wordpress.com/2016/06/05/fra-3825-editorialisation-numerique-e-2016_accueil/
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« Ce qui nous ramène non seulement à la question de savoir dans quelle mesure on peut dire que le discours produit un 

sujet (ce qui est présupposé par l’ensemble des cultural studies, mais rarement étudié en tant que tel), mais, plus 

précisément, de ce qui dans les discours effectue cette production. Quand Foucault affirme que la discipline « produit » les 

individus, il ne signifie pas seulement que le discours disciplinaire les contrôle et les utilise, mais aussi qu’il les constitue 

activement. » 

(Butler 2006, p.67) 

 

Certain.e.s « sans-voix » ont un nouvel espace d’expression, mais on peut se questionner à savoir si : 1) 

l’espace numérique n’est qu’un nouvel espace tribune ou est-ce aussi un lieu de production pour de 

nouvelles formes d’écritures et d’énonciations; 2) la prise de parole dans l’espace numérique permet 

une forme d’agentivité; 3) et quels sont les obstacles qui subsistent (malgré la présence de nouveaux 

espaces d’expression) pour être entendu.e et devenir visible? 

Selon vos recherches préliminaires, quels sont les principaux enjeux 
théoriques et/ou pratiques importants dans cette recherche ? 
Quelles sont les lacunes? 
À noter que les textes/discours numériques semblent faire l’objet de nombreuses recherches 

universitaires, mais je ne suis pas certaine que les analyses de discours numérique « natifs » produits 

spécifiquement par des femmes soient nombreux, ni qu’ils soient souvent analysés selon une approche 

inter ou trans (transdisciplinaire, post-dualiste et écologique) comme c’est le cas chez M-A Paveau? Je 

partage donc non seulement un intérêt pour les sujets de recherche de Paveau, mais aussi pour sa 

méthodologie et pour le caractère militant/engagé de sa démarche. 

NOUVELLES FORMES D’ÉNONCIATION  
À la lecture des travaux de Paveau, on peut déjà constater que l’espace numérique est plus qu’une 

vitrine, qu’il permet de nouvelles formes d’énonciation et que ces nouvelles formes d’énonciation sont 

indissociables de leur contexte de production.   

« Les textualités numériques ne sont pas encore saisies par les linguistes TDI comme productions inscrites dans un 

environnement technodiscursif nécessitant un dispositif d’analyse ad hoc. Trop souvent, les théories qui fonctionnent sur les 

discours hors ligne sont transportées sur le Web, comme celle de genre ou d’énonciateur. Dans ce travail j’ai essayé de 

montrer qu’une approche écologique de ces corpus, qui tient étroitement compte des milieux « naturels » des énoncés en 

ligne, des affordances techniques des environnements, et des remises en jeu de notions aussi fondamentales que l’identité ou 

l’auctorialité, est nécessaire pour approcher au mieux les traits des discours natifs en ligne. » 

(Paveau 2015, p. 19) 
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Non seulement les textes/discours doivent être situés dans leur contexte, mais Paveau développe la 

notion de discours composite (« technodiscours » ou « corpodiscours ») ce qui met l’accent sur le 

caractère indissociable de leurs composantes (l’écriture, le corps et la technologie). Ainsi donc, les 

textualités numériques ou les matières langagières du web sont complexes et mouvantes et liées à leur 

environnement.  

À noter que j’ai une pratique d’écriture personnelle sur le web et qu’en parallèle à cette 

recherche, Je me questionne sur ma propre démarche d’écriture. Une façon d’associer théorie et 

pratique, des registres différents de savoirs et d’expérimentations. 

AGENTIVITÉ  
 

« Les espaces du web constituent des lieux propices à la resignification-réappropriation, par leur plasticité sémiotique et 

spatiale. Les corps-discours tant des marcheuses des Slutwalks, que des Femen ou des femmes du Project Unbreakable et 

du mouvement Battling Bare, trouvent sur le web la possibilité matérielle de nouveaux espaces discursifs. Ces discours 

bénéficient tous d’une intense circulation sur les sites et les réseaux sociaux, ce qui produit au fur et à mesure d’autres 

renouvellements discursifs. Mais pour que ces inventions s’accomplissent, il faut cependant qu’il y ait la volonté et 

l’énergie de l’agency, concept proposé par Judith Butler, que Charlotte Nordmann définit ainsi :  

 

L’agency, c’est la puissance d’agir que nous pouvons tirer de notre dépendance fondamentale à l’Autre, au 

langage; c’est aussi la résistance que produit nécessairement le pouvoir. […] Pour ce qui est du discours, 

cela signifie qu’il n’est pas possible d’utiliser des mots qui soient purifiés de tout pouvoir, qui ne soient pas 

« souillés » par la domination, mais que […] cette situation ne nous interdit en aucune façon de développer 

une puissance d’agir : c’est depuis l’intérieur des mots du pouvoir que l’on peu critiquer la domination 

dont ils peuvent aussi être porteurs, comme le montrent les mouvements politiques qui revendiquent les 

termes mêmes qui les excluent […] (Nordmann, lexique de Butler 2004, 275-276). » 

(Paveau 2014, p.19) 

 

Chez Paveau (même chose chez Couldry) nous avons cette notion de réappropriation, de construction 

de l’individu qui passe par la parole (donc par le corps) et qui sous-entend un passage à l’action. La 

notion de résistance est souvent mentionnée (Bourcier, Paveau, C-Dion/Poitras). Il serait intéressant de 

comparer le concept de résistance à d’autres concepts voisins (persistance, résilience, résignation). 

Cette notion de résistance est aussi à mettre en lien, à mon avis, avec la notion de communautés de 

résistance(s) et de communautés de savoir(s). Dans le travail final, j’aimerais explorer comment ce 

concept de résistance est associé au concept de pouvoir (Bourcier 2000, p. 177) et le dilemme insoluble 



 5 

que me semble constituer le fait de lutter aux discriminations en demeurant dans ce rapport (cette 

relation) de pouvoir dominant/résistant, qui participe à la définition même du pouvoir. 

LES OBSTACLES OU COMMENT DEVENIR VISIBLE  
Avec la quantité d'informations et de voix enchevêtrées sur le web, comment, au-delà du fait de 

prendre la parole, peut-on s’assurer d’être vu.e/entendu.e? 

« People's voices only count if their bodies 'matter'.  [...] As Aletta Norval notes (see Chapter Five), people need first to be 

visible before they can be recognized as having voice; they must first be regarded as part of the landscape in which 

struggles for voice go on. Geographer David Sibley analyses the energy spent in 'purifying' spaces so that certain types of 

people are not there to be counted (the long-term exclusion of women from places of political decision-making. the 

continuing exclusion of migrant populations from narratives of national politics or culture). » 

(Couldry, p. 130) 

 

Dans cet espace polyphonique s’exercent différentes formes de censure (voir Butler, Le pouvoir des 

mots). Et au-delà des censures-et-autres-exclusions, les voix doivent encore se frayer un chemin 

jusqu’à nous. La notion de fracture numérique, qui fait référence au fait que nous évoluons dans un 

monde où chacun n’a pas accès de la même façon aux espaces numériques, démontre bien qu’il y a 

d’abord des inégalités d’accès et d’accessibilités aux technologies, qui s’ajoutent au fait de pouvoir 

accéder (ou pas) aux tribunes numériques qui ont plus ou moins de visibilité. On doit noter aussi, que 

l’organisation des contenus dans l’espace numérique, par différents algorithmes, est à un contrôle de 

plus sur ce que chacun voit (ou pas) (voir Cardon, À quoi rêvent les algorithmes). L’ordonnancement 

des propositions de contenus se fait en fonction de notre lieu géographique et de critères de légitimité 

déterminés par des moteurs de recherche corporatifs.  

Violence en ligne 

Alors oui, les plateformes numériques peuvent nous donner accès à des paroles marginalisées, 

inaudibles-invisibles, à des discours exclus jusqu’alors des espaces publics traditionnels, mais certaines 

formes de violences peuvent accompagner la prise de parole. Les femmes, notamment, sont souvent la 

cible de propos haineux dans l’espace web. Il semblerait, que la prise de parole, la visibilité et-ou le « 

succès » des femmes dérangent. Au Québec seulement, plusieurs cas de propos injurieux échangés en 

http://zonevideo.telequebec.tv/media/27797/la-censure/les-brutes
http://branchez-vous.com/2015/03/06/misogynie-2-0-harcelement-et-violence-en-ligne/
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ligne ont fait la manchette, tant dans les médias en ligne que traditionnels. Sous le couvert de 

l’anonymat ou de la distance, beaucoup d’horreurs sont dites et peuvent contribuer à faire taire (ou 

parler) les femmes. Les violences sont décriées, relayées, commentées par les uns et par les autres. Léa 

Clermont-Dion et Marie-Hélène Poitras viennent de sortir un livre, Les Superbes, construit autour de 

témoignages (Cœur de pirate, Pauline Marois, Mariloup Wolfe, Amir Khadir etc.). Ces témoignages 

permettent de réfléchir la question à partir d’une collection d’histoires diverses, recueillies sous forme 

d’entrevues menées par les auteures. 

Selon vos recherches préliminaires, quelles sont les approches 
théoriques et/ou méthodologiques adoptées par d’autres 
chercheurs qui ont mené des études associées à votre 
problématique? 
« Les représentations produiraient selon elle des effets de vérité : par la répétition et par un jeu de ressemblance avec le 

réel, elles feraient passer pour vraies les identités qu'elles donnent à voir. Elles participent de l'identification, de la 

fétichisation de 1'«Autre», de la production d'une différence qui contraint l'expérience. Les performances quant à elles 

n'auraient pas cette prétention à la réalité : elles sont une représentation sans reproduction, elles n'existent que dans la 

présence du corps et l'urgence du présent, échappant par leur évanescence au contrôle social. Pour Phelan, le pouvoir 

politique de la performance réside donc dans son unité de temps et d'espace, et dans les jeux de regard qu'elle initie. » 

(Cervulle et Quemener 2015, p. 73)  

Il est important d’adopter une méthodologie qui permette de comprendre comment les relations de 

pouvoir s’établissent à travers les représentations et comment les déjouer, en participant à la 

construction d’espaces environnants et d’identités, qui échappent, ne serait-ce que dans le temps 

présent de la performance, au contrôle social. 

POST-DUALISME 
« J’appelle postdualistes les approches qui remettent en cause les grands binarismes fondateurs de la pensée occidentale, 

en particulier, pour ce qui m’intéresse ici, les oppositions esprit vs  monde, langue vs  monde et humain vs  non-humain 

(Achard-Bayle et Paveau 2012). Le postdualisme pense l’humain comme articulé à ce qui n’est pas lui, et non plus dans une 

position exceptionnelle ou dominante au sein de l’univers (Paveau 2012c). C’est dans cette épistémè qu’il me semble 

possible de penser les écritures numériques comme intrinsèquement liées à leurs environnements natifs. » 

(Paveau 2015, 2) 

 

ÉCOLOGIE 
« [...] travailler sur les univers discursifs numériques implique de dépasser une conception logocentrée (centrer l’analyse 

sur les énoncés et les seules matières langagières) pour élaborer une conception écologique qui observe dans leur entier les 
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environnements des énoncés (Paveau 2009). » 

(Paveau 2015, 1) 

 

Ce dont Paveau parle ici n’est pas autre chose que ces concepts transversaux et centraux aux textes en 

lectures dans le cours : une perspective qui tente de s’extraire d’une pensée binaire et l’importance de 

considérer les contextes médiatiques. Paveau souligne aussi l’importance de contrebalancer théorie et 

pratique en étant présent et actif sur le web et ce, afin de mieux comprendre les rouages des différentes 

formes discursives numériques et d’être à même de saisir dans quel environnement celles-ci sont 

créées, évaluées, relayées, commentées, etc. 

Comment ont-ils/elles défini les concepts clés? 
L’article de Paveau, Ce qui s’écrit dans les univers numériques, est particulièrement éclairant et jette 

les bases des concepts clés en matière de discours numériques :  

TECHNOLOGIES DISCURSIVES 
« La technologie discursive est l’ensemble des processus de mise en discours de la langue dans un environnement 

technologique. C’est un dispositif au sein duquel la production discursive est intrinsèquement liée à des outils 

technologiques en ligne ou hors ligne (ordinateurs, téléphones, tablettes, logiciels, applications, sites, blogs, réseaux, 

plateformes). » (Paveau 2015, 3) 

 

TYPOLOGIE DES DISCOURS NUMÉRIQUES 
« Le terme numérique est devenu générique et recouvre des situations technodiscursives différentes : entre un texte scanné 

non modifiable et simplement mis en ligne, et un billet de blog avec de nombreux hyperliens, il existe des différences 

d’ordre linguistique qui concernent le mode de production de l’écrit, le mode de lecture du texte et son inscription dans 

l’écosystème du Web. Je propose une typologie à trois entrées qui repose sur des critères linguistiques : numérisé, 

numérique, numériqué. » (Paveau 2015, 3) 

 

Pour les concepts plus généraux liés à la voix et au corps, les articles de Couldry et de Grosz sont d’un 

grand secours : 

VOIX 
« Voice is a form of agency, and the act of voice involves taking responsibility for the stories one tells, just as our actions 

more generally, as Hannah Arendt argues, 'disclose' us 'as subjects;" Voice therefore is always more than discourse, and its 

intrinsic links with the wider field of our actions, [...] » (Couldry 2010, p. 8) 

 

CORPS 
« Le corps peut être considéré comme une sorte de charnière ou comme un double seuil; en effet il est placé entre le 

psychique ou une intériorité vécue et une extériorité plus sociopolitique qui produit une intériorité au moyen d’inscription 
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sur sa surface extérieure. Tandis que la psychanalyse et la phénoménologie se concentrent sur le corps tel qu’il est 

appréhendé et rendu signifiant, la tendance inscriptive se préoccupe davantage des processus qui marquent le corps, le 

scarifient, le transforment, y déposent des inscriptions ou construisent un type de coprs particulier grâce à divers régimes 

de pouvoirs institutionnels, discursifs ou non discursifs » (Grosz 1993, p. 54) 

 

MATÉRIALITÉ DU WEB 
« On peut penser que le dispositif de la dedipix permet la parole sans la prise de parole : l'écrit, par sa forme silencieuse, 

protègerait le sujet de l'affrontement direct à l'autre impliqué par l'oral. On sait que l'écrit permet de se séparer de sa 

parole et par là d'en affaiblir les affects : posée sur le papier, la parole se calme et acquiert par là une puissance de 

signification importante. Dans ce projet, l'écrit est quasiment toujours manuscrit : il y a donc une corporéité choisie et 

montrée de cette parole destinée à circuler en ligne, bien loin du mythe de la dématérialisation et de l'absence de présence 

physique sur le web. » (Paveau 2014, p. 5).  

Si vous souhaitez conduire une étude de cas empirique ou 
médiatique, votre travail doit aussi inclure une description 
préliminaire de votre cas empirique/concret. 

J’aimerais dans mon travail final, établir un répertoire (partiel et partial) de sites web où l’on 

retrouve des discours numériques natifs de femmes. Des discours qui s’articulent autour du corps et de 

l’écriture, dans un esprit collectif ou de communauté. À la lumière de cette liste, je choisirai un site en 

particulier où j’analyserai plus en détails les productions discursives en étudiant 1) le contexte de 

production, 2) la pratique d’agentivité, 3) les aspects performatifs et 4) la forme matérielle de 

production. 

RÉPERTOIRE (ÉBAUCHE) 

- 1001 fesses (Émilie Mercier et Frédérique Marseille, 2014) : « Ce projet a comme objectif de capturer ce nombre 

précis de bundas. Nombre qui n’a pas d’autre symbolique que celle d’exprimer une volonté d’avoir, en images, une 

quantité phénoménale de fesses. Une collection. Nous souhaitons avant tout exposer toutes sortes d'arrière-trains afin 

que les irrégularités et les détails de chacune soient mis de l’avant. Et qu'elles démontrent, en un jet, l’effet 

immanquablement beau de TOUTES nos fesses. » (source : tumbler) // multiplateformes : boutique, fb, blogue, 

exposition physique, instagram, tumbler. 

 

- This is better than porn (Linakim et Olivia, 2012) : « This is better than porn c’est 3 ans d’aventures érotiques. 

C’est 350 publications [de corps, de sexualités atypiques] sur le site. Des gifs, des photos, de la poésie. C’est trois 

magazines auto-édité avec du contenu exclusif écrit et photographié par Linakim et moi. C’est deux soirées de 

performance théâtrales « Cet endroit entre tes cuisses » sold-out au Lion d’or. » (source : site) // multiplateformes : 

boutique, fb, instagram, performances, publications papier, site web, youtube. 

 

- Caresses magiques (Sophie Bédard, Sara Hébert et Sarah Gagnon-Piché, 2014) : « Caresses Magiques est un projet 

éditorial féministe qui vise à recueillir et diffuser des témoignages de femmes de tous âges au sujet de leur sexualité. Le 

projet, dans toutes ses formes, constitue une invitation à raconter, à s’expliquer, à comprendre et à dénoncer certains 

http://1001fesses.tumblr.com/about
http://thisisbetterthanporn.com/
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aspects encore tabous de la sexualité des femmes, comme par exemple : la masturbation, le désir, l’orgasme, les 

fantasmes, etc. » (source : site) // multiplateformes : boutique, facebook, publications papier, site web, twitter. 

 

- Décider entre hommes (Marie-Ève Maillé et Marilyse Hamelin, 2015) : « Observatoire de la surreprésentation 

injustifiée des hommes dans les sphères de décision et d'influence. Nos décideurs aiment décider entre hommes? Voilà 

une situation aberrante qui mérite d'être dénoncée. » (source : fb). 

 

- F is the key – tattoo shop privé (Marie-Christine Gauthier et Claude Giguère) : « Le Chalet – tattoo shop privé –   

est situé au centre-ville de Montréal. On n’y entre pas comme dans un commerce, mais seulement sur rendez-vous, et 

en toute confiance. » (soure : blogue) // multiplateformes : blogue, facebook, produits, dérivés, tatouages scripturaux 

engagés. 

 

- Filles Missiles (Daphné B., Marie Darsigny et Sara Hébert) : « Pour des femmes, par des femmes : Filles Missiles est 

une plateforme de publication qui propose une vision contemporaine de la littérature au Québec. Filles Missiles 

souhaite contribuer à l'élaboration d'un espace de diffusion, de promotion et d'échange sur la production artistique des 

femmes à travers l'organisation de lectures publiques, de performances et la publication d'un magazine biannuel. » 

(source : site) // multiplateformes : boutique, facebook, instagram, publications papier, site web, twitter. 

 

- Le bal des absentes (Julie Boulanger et Amélie Paquet) : « Le bal des absentes est le blogue de deux professeures de 

littérature – Julie Boulanger et Amélie Paquet – qui désirent mettre en valeur le travail des écrivaines. Construit comme 

un lieu de découverte destiné à inspirer nos collègues, ce blogue proposera au fil des mois différents titres des 

littératures québécoise, française et mondiale qui pourraient être enseignés au cégep. » (source : blogue). // 

multiplateformes : blogue, facebook. 

Conclusion  
En conclusion, ce travail se veut un plan préliminaire du travail final, qui portera sur les discours de 

femmes créés en ligne. Je m’appuierai principalement (mais pas que) sur les travaux de M-A Paveau 

pour analyser plus spécifiquement un site (tiré d’un répertoire de sites préalablement élaboré par moi-

même) dont les productions discursives s’articulent autour de la parole et du corps des femmes. 

Hyperliens 
- Définitions de « performance » et de « représentation » sur Collisions lumineuses : 

https://collisionslumineuses.wordpress.com/2016/07/09/plu-6917-arts-et-geographies-e-2016_definitions/ [site 

personnel]   

- Citation (Cadman 2009, p.462) sur Collisions lumineuses : https://collisionslumineuses.wordpress.com/2016/07/09/plu-

6917-arts-et-geographies-e-2016_ecritures-et-espaces/ [site personnel]   

- Sur les rapports entre « espace physique » et « espace numérique » sur Collisions lumineuses : 

https://collisionslumineuses.wordpress.com/2016/06/05/fra-3825-editorialisation-numerique-e-2016_accueil/ [site 

personnel]   

- Capsule sur la « censure », Les Brutes : http://zonevideo.telequebec.tv/media/27797/la-censure/les-brutes [vidéo]   

- « Misogynie 2.0 : harcèlement et violence en ligne» sur Branchez-vous : http://branchez-

vous.com/2015/03/06/misogynie-2-0-harcelement-et-violence-en-ligne/ [lettre ouverte]   

http://caressesmagiques.com/apropos
https://www.facebook.com/deciderentrehommes/about/
https://fisthekey.wordpress.com/
http://fillesmissiles.com/apropos
https://lebaldesabsentes.wordpress.com/
https://collisionslumineuses.wordpress.com/2016/07/09/plu-6917-arts-et-geographies-e-2016_definitions/
http://zonevideo.telequebec.tv/media/27797/la-censure/les-brutes
http://branchez-vous.com/2015/03/06/misogynie-2-0-harcelement-et-violence-en-ligne/
http://branchez-vous.com/2015/03/06/misogynie-2-0-harcelement-et-violence-en-ligne/
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