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De passage à Lausanne, le collectif féministe chillien Las Tesis revient sur les origines de
la performance Un violeur sur ton chemin

Un chant local devenu mondial
SOPHIE DUPONT

participé. Et même dans ces
lieux, les revendications féministes étaient toujours mises
sous le tapis. Les hommes parlaient plus forts, imposaient
leurs visions.
Au m ê m e mo m e nt , l e s
contestations étaient durement
réprimées. Plus de cinq cent
personnes ont perdu un œil,
parfois les deux, à cause des tirs
de la police. Les violences
sexuelles continuaient, c’était
trop. Dans ce contexte, descendre dans la rue avec la performance Un violeur sur ton
chemin a permis de mettre en
avant les dénonciations féministes et de montrer qu’elles
sont liées aux autres dénonciations sociales.

Violences sexuelles X Des
femmes, dans la rue, les yeux
bandés, menant une chorégraphie sur un rythme tranchant,
en scandant un slam puissant:
«Le coupable ce n’est pas moi, ni
mes fringues, ni l’endroit. Le
violeur c’est toi» pour l’interprétation française. «Y la culpa no
era mía, ni dónde estaba ni cómo
vestía. El violador eres tú» pour la
version originale née au Chili.
En quatre couplets, la chanson
Un violador en tu camino dénonce
les violences sexuelles et la
culture patriarcale qui les soustendent. La performance a été
jouée pour la première fois le 20
novembre 2019 devant un commissariat à Valparaiso, au Chili,
pour dénoncer la répression de
la contestation sociale en cours.
Elle est l’œuvre du collectif Las
Te si s, c omp o s é de quat r e
femmes, Sibila Sotomayo, Paula
Cometa, Daffne Valdés, Lea Caceres, issues du milieu du
t héât re, du de sig n et de s
sciences sociales. La performance s’est rapidement répandue dans des centaines de villes
et quartiers sur tous les continents. En Suisse, elle a été scandée notamment à Genève, Lausanne, Berne et Zurich. Rencontre avec Las Tesis, en tournée européenne et de passage à
Lausanne lors du Festival onirique des libertés.

La performance a été largement
relayée sur les réseaux sociaux…

Le collectif chilien Las Tesis, de passage à Lausanne. OLIVIER VOGELSANG

Comment est née la performance
Un violador en tu camino?

Sibila Sotomayo: Notre démarche consiste à traduire des
théories féministes en langage
artistique, que ce soit de la
danse, du chant, du graphisme.
Nous avions fait en 2018 une
performance de courte durée,
Patriarcado y Capital es alianza
criminal (le patriarcat et le capital est une alliance criminelle),
basée sur l’œuvre de Silvia Federici. En 2019, nous nous
sommes inspirées des thèses de
Rita Segato, anthropologue argentine, qui affirme que le viol
n’est pas une question personnelle mais sociale. C’est le patriarcat, structurel, qui va
rendre possible le viol. Nous
avons essayé de traduire cette
idée dans une performance scénique de quinze minutes, intitulée Le violeur c’est toi, qui
inclut la chanson Un violeur
sur ton chemin. Puis il y a eu au

SiS: Des femmes et personnes de
la communauté LGBTQI+ ont
commencé à reprendre le refrain de la chanson Y la culpa
non era mia ni donde estaba ni
como vestia (la coupable, ce n’est
pas moi, ni mes fringues, ni l’endroit) en donnant leur témoignage sur les réseaux. Par
exemple, la coupable ce n’est pas
moi, – Camila 19 ans – ni mes
fringues, – une robe –, ni l’endroit – la maison de mon oncle.
Nous avons repris ces témoignages dans notre performance
scénique Le violeur c’est toi, que
nous avons finalement jouée en
janvier.

Chili ce grand soulèvement social, politique et culturel en octobre. Dans ce contexte, nous
avons décidé de sortir dans la
rue avec cette chanson pour
protester contre la violence politique et sexuelle, commise par
la police.

«C’est
le patriarcat,
structurel, qui
va rendre possible le viol»
Sibila Sotomayo

Que s’est-il passé à ce moment
pour les femmes ?

SiS: Non seulement pour les
femmes mais aussi pour toute la
communauté LGBTQI+, visée
aussi par les violences politiques
sexuelles. Dans le contexte des
protestations, la police a procédé à des détentions, il y a eu des
dénonciations de torture et de
violences sexuelles envers les
femmes et les personnes de la
communauté LGBTQI+. Lors
des arrestations, la police leur
demandait notamment de se
baisser nues, les mains derrière
la tête.

Ce mouvement est repris dans
la performance….

SiS: C’est une référence à ce
gen re de violences t rès
concrètes. C’est pa rce que
celles-ci se sont produites que
nous sommes sorties dans la rue
avec cette chanson. Dans les
années 90, la police avait un
slogan qui disait «un ami sur
ton chemin», un amigo en tu camino. Nous l’avons transformé
en Un violeur sur ton chemin.
Parce que c’est ce qui se passe.
A quoi est due la contestation
sociale de 2019 ?

Paula Cometa: Le soulèvement
a été provoqué par l’augmentation du prix du métro, alors que
le Chili est un pays cher et que les
salaires sont bas. La coupe était
pleine. D’autres revendications
sociales se sont ajoutées, concernant notamment la santé, l’éducation. Et les manifestant·es y

ont dénoncé la Constitution, rédigée sous la dictature de Pinochet, en 1980, toujours en vigueur aujourd’hui.
Quelles étaient
les revendications des femmes ?

SiS: Parlons plutôt des revendications des féministes. Au Chili,
le mouvement féministe est très
transversal et solidaire des dénonciations sociales. Nous
avons aussi dénoncé les violences spécifiques contre les
femmes et les personnes de la
communauté LGBTQI+, le droit
à l’avortement. Nous ne demandions pas de petits changements
mais de transformer le système.
Daffne Valdés: Après un mois
de protestations, mais également de répression et de violence policière quotidienne, les
gens ont commencé à s’organiser en assemblées populaires
dans les quartiers. Nous y avons

Des milliers de personnes ont
repris la chanson à travers
le monde. Vous vous attendiez à
un tel succès ?

SiS: Non, jamais. C’était une
performance très locale, à
Valparaiso, nous n’avions aucune intention d’en faire plus.
Les gens ont commencé à filmer
les performances, les partager
sur les réseaux et les reproduire.
Nous étions abasourdies.
Vous avez lancé un appel aussi…

SiS: Oui, une fois que la performance circulait déjà et que nous
avions reçu des centaines de
messages, nous avons lancé un
appel aux féministes du monde
entier à se la réapproprier. Nous
leur envoyions sur demande la
base musicale. Le résultat a été
impressionnant. Des vidéos du
monde entier nous ont été envoyées et nous souhaitons en
faire quelque chose dès que
nous aurons trouvé le temps. I

Transformer la théorie féministe en art
Dans la maison de quartier Sous-gare
à Lausanne, une centaine de participant·es ont tenté de donner corps aux
thèses féministes dans un atelier animé par le collectif Las Tesis.
Le défi semble élevé. Comment traduire la théorie féministe en langage
artistique, qu’il soit corporel, graphique ou autre? L’atelier animé par le
collectif chilien Las Tesis à la maison
de quartier Sous-gare à Lausanne a
attisé la curiosité d’une centaine de
personnes, dont une majorité de
femmes de tous âges. L’événement était
organisé par le Festival onirique des
libertés.

Assises devant la scène, les quatre
femmes du collectif présentent trois
thèses de la philosophe Judith Butler et
de l’anthropologue Rita Segato. «Laquelle vous parle?» lancent-elles à l’assistance. Après un silence gêné, les
langues se délient, plusieurs femmes
s’expriment sur les oppressions, le viol,
la culture du secret, la honte, la violence systémique. Une préférence se
dessine pour une thèse de Judith Butler,
qui affirme que la population se divise
entre les vies dignes d’être protégées et
les autres.
Place à l’expression artistique. Les
participant·es qui ont choisi le lan-

«Travailler avec
nos corps et nos
émotions crée
du lien et permet
de nous sentir plus
fortes» Une participante

gage corporel se réunissent par petits
groupes pour traduire les mots en postures. Les discussions sont animées,
des gestes sont esquissés, connectés
les uns avec les autres. Puis les performances créées spontanément sont
jouées sur le rythme de la chanson Un
violeur sur ton chemin. Des silhouettes avançant en tâtonnant, les
deux mains sur la bouche, des yeux
égarés, puis des corps se rattrapant, se
soutenant, les performances évoquent
la peur, le silence mais aussi la solidarité face à l’altérité. «Nunca màs solas»
(plus jamais seules), lance le groupe à
la fin de sa chorégraphie. Les présen-

tations se succèdent, les émotions se
transmettent.
«Il y avait tant de force, tant d’énergie ensemble. Travailler avec nos corps
et nos émotions crée du lien et permet
de nous sentir plus fortes», déclare une
participante à l’heure du débriefing.
Silvana, la quarantaine, originaire du
Chili, est venue depuis Berne pour l’occasion. «Las Tesis a donné une voix au
peuple chilien que le gouvernement
tente de réduire au silence. Là-bas, leur
performance a touché les jeunes
femmes, les mères de famille, les
grands-mères et les a réunies», témoigne-t-elle. SDT
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Violences sexistes

«C’est grâce à la performance de LasTesis
que ma sœur a osé parler»
Pour la dernière soirée du Festival onirique des libertés, le collectif chilien a proposé
aux Lausannois d’incarner leur féminisme grâce à un atelier interdisciplinaire.

Céliane De Luca
Mis à jour: 17.10.2021, 17h16

Les quatre membres de LasTesis. De gauche à droite: Paula Cometa, Dafne Valdés, Lea Caceres,
Sibila Sotomayor.
Jean-Paul Guinnard
https://www.24heures.ch/cest-grace-a-la-performance-de-lastesis-que-ma-sur-a-ose-parler-933732128454
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Peut-on danser, découper et dessiner jusqu’à briser le silence autour des violences
sexistes? Du 12 au 16 octobre, le Festival onirique des libertés: art pour les droits
4

humains a réuni un millier de personnes à Lausanne pour des conférences, projections et autres événements autour du féminisme. Samedi soir, le collectif d’artistes
féministes LasTesis («les thèses») a transformé la Maison de quartier Sous-Gare en
atelier d’artistes engagés.

LIRE AUSSI:
Abo

Portrait de Gustavo Guerrero Galeano

Des Caraïbes à Lausanne, de l’art et des chemises à fleurs

Sur leur compte Instagram , suivi par presque 300’000 personnes, les quatre
membres de LasTesis ont annoncé les dates de leur tournée européenne de deux
mois et évoqué leurs inspirations, notamment Judith Butler. Ce samedi soir, au
cœur de Lausanne, elles lisent en espagnol un extrait de l’ouvrage de la philosophe
américaine «Sin Miedo», qui soulève la problématique des vies considérées comme
indispensables et de celles dont la société pense pouvoir se débarrasser sans rougir.
La lecture terminée, quelques-unes des 150 personnes présentes ce samedi soir
prennent la parole. On ne fait pas de confidences personnelles et les termes sont
souvent vastes: «violence institutionnelle», «corps», «silence». L’intime, le concret,
affleure pourtant. Les phrases sont reprises et développées par l’intervenante suivante, écho amplifié par la traduction espagnol-français de la cofondatrice et organisatrice du festival, Laura Neville.

«On fait toujours une synthèse pour que les
gens puissent organiser les idées entendues et
c’est à partir de celle-ci qu’on va travailler»
Sibila Sotomayor Van Rysseghem, membre du collectif.

https://www.24heures.ch/cest-grace-a-la-performance-de-lastesis-que-ma-sur-a-ose-parler-933732128454
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Les membres du collectif écoutent, acquiescent, prennent des notes. L’une d’elles,
Sibila Sotomayor Van Rysseghem, explique: «On fait toujours une synthèse pour
que les gens puissent organiser les idées entendues et c’est à partir de celle-ci qu’on
va travailler.» Travailler, car les quatre membres de LasTesis ont abordé avec le
même sérieux les ateliers participatifs et la conférence de deux heures donnée la
veille à l’Université de Lausanne. Elles mettent en avant leur interdisciplinarité: Lea
Cáceres Díaz est fashion designer, Paula Cometa Stange a fait des études de design
avant de devenir professeure d’histoire, Dafne Valdés Vargas s’est spécialisée en
théâtre et en littérature, Sibila Sotomayor Van Rysseghem a étudié le théâtre et fait
un doctorat en sciences sociales.
En 2019, leur performance traitant des violences sexuelles et des féminicides, «Un
violador en tu camino», leur avait valu une reconnaissance internationale. Ce chant
a rapidement été repris par des dizaines de groupes d’activistes à travers le monde.
Depuis, LasTesis a publié deux livres. Le collectif jouera une pièce de théâtre au Chili en janvier 2022.

Workshop avec le collectif féministe de Valparaíso dénommé LasTesis.
Jean-Paul Guinnard
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À présent, les participantes, majoritaires, et les quelques participants choisissent
leur atelier: collage expression corporelle. Bertrand Martinelli, employé à l’État de
Vaud, et sa fille adolescente Océane sont agenouillés devant leur collage: papier
brun, dessin au feutre et coupures de journal. Leur œuvre présente deux clans: la
foule brandissant des panneaux et des créatures fantomatiques, cruelles. Surtout,
une femme au visage hachuré et aux bras forts mais couverts de griffures reste bloquée du côté des agresseurs.

Toucher l’imaginaire
Plus loin dans la salle, quatre membres du groupe d’expression corporelle tendent
les mains vers le centre du carré formé par leurs corps penchés en avant. M., colombienne de 26 ans, se relève, visiblement émue. Elle est venue de Genève pour
rencontrer LasTesis: «Ma sœur a vécu quelque chose de fort, de négatif, et c’est
grâce à leur performance qu’elle a osé en parler.»
Parce qu’il touche à l’imaginaire, et donc aux non-dits, l’art permet à un large public de s’approprier des questions complexes, explique Laura Neville. Entre les ateliers et le concert final, cependant, le micro a été tendu aux associations féministes
de Suisse romande, dont le Collectif de la grève féministe de Genève, Bulle Rose et
l’Association équinoxe, pour que cette soirée se réverbère jusqu’à la prochaine édition du festival.
Publié: 17.10.2021, 17h05
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Trier:

les plus récents

Christine Blatti
17.10.2021

Les pisse-aigres sont visiblement de retour avec leurs commentaires… construisez au lieu de démolir
Messieurs!
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«Si vous vous imposez malgré
un non, vous irez en prison»

Aucune publicité sexiste mise à
l’index

Après le verdict de Bâle, Céline Amaudruz
(UDC/GE) veut un durcissement des peines.
Elle espère la solidarité des élues. Celles-ci
sont divisées.

Depuis l’interdiction des affiches dégradantes
visibles depuis le domaine public, en 2020, les
signalements se font rares.
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