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les rapports de domination
«classe/race/genre/sexualité»

Présentation du texte “Transformer le silence en
paroles et en actes” d’Audre Lorde (1977) et projection
du documentaire “Tongues Untied” de Marlon Riggs
(1989, 55 min, VO s/titrée) suivie d’une discussion libre.

A l’occasion de la parution sous forme de brochure d’un court texte d’Audre Lorde, féministe
américaine qui s’auto-définissait comme noire, lesbienne, poète et guerrière, nous projetterons le
documentaire “Tongues Untied” (Langues déliées) de Marlon Riggs, lui-même noir, gay, poète
et activiste. Ces deux productions résonnent par leur lutte commune contre les oppressions qui
visent les minorités sociales, mais également par l’importance pour celles‑ci de briser le silence
et contrer les discours dominants. Le documentaire de Marlon Riggs insiste notamment sur les
différents rejets auxquels on peut être confronté lorsqu’on est gay et noir.
Dans une interview, Marlon Riggs expliquait : “Franchement, avec «Tongues Untied», si les
blancs hétéros ne comprennent pas les causes de la colère des noirs et considèrent juste que c’est
un film de propagande, peu importe. Je ne prendrai pas le temps de faire de la pédagogie avec
des gens pour qui cette expérience est totalement étrangère. Tongues Untied est la revendication
de l’expérience et du ressenti d’homme noirs et gays, fait par un homme noir et gay, ou plutôt
plusieurs parce que l’œuvre est traversée de plusieurs voix. Si d’autres comprennent, c’est bien,
mais dans ce film faire en sorte que tout le monde comprenne n’était pas mon objectif.”

Pourtant, comme les textes d’Audre Lorde, “Tongues Untied” a une portée
universelle et permet à chacun-e de comprendre les oppressions vécues et la
nécessité de s’auto-organiser pour lutter contre toutes les formes de domination.
Transformer le silence en paroles et en actes, Audre Lorde, 1977
[http://infokiosques.net/spip.php?article1051]
Tongues Untied, Marlon Riggs (1989, 0h55, VO s/titrée en français)
[http://www.cases-rebelles.org/tongues-untied/]

