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C’est un jeudi de novembre, on se retrouve dans les 
archives de RoSa1 à Bruxelles. L’excitant programme 
de l’après-midi : ouvrir des boîtes et des enveloppes 
contenant des publications féministes des années 1970 
à aujourd’hui… Préparer une visite dans des archives  se 
fait souvent sur base d’informations très peu visuelles, 
comme une thématique (des publications féministes 
locales et internationales) ou une sélection de titres 
évocateurs : Et ta sœur?? , Bécassines en lutte  , 
Lilith , GOSSIP , … (les  sont tirés de notre e-mail 
dans lequel on indiquait nos priorités)
 Ce qui re·lie ces publications rangées dans les 
archives c’est que ce sont pour la plupart des périodiques 
(journaux, feuillets mensuels, bimestriels, bulletins…) 
et qu’elles sont toutes souples, molles. Si on regarde de 
plus près leur reliure, il s’agit essentiellement d’un cahier, 
parfois agrafé, parfois tenant simplement par son pli. 
 Certaines de ces éditions, en général de grand  format, 
utilisent des formes qu’on retrouve beaucoup dans les 
milieux militants, comme l’impression en une ou deux 
couleurs pétantes/flashy ou l’usage du collage — des 
esthétiques à la fois impactantes visuellement tout en 
permettant une certaine économie de moyens. Ces 
éditions sont malgré tout imprimées en offset et donc 
avec un tirage important.
 D’autres (la majorité, des publications locales belges) 
empruntent leur formes à des pratiques plutôt bureau-
tiques : format A4 plié en deux, composé et reproduit à 
la photocopie sur papier blanc et/ou de couleur, contenu 
tapé à la machine à écrire, ajouts manuels, titres en carac-
tères transfert Letraset… La combinaison de ces formes 
crée des publications uniques et magnifiques à partir de 
moyens de production pourtant très standardisés. 
 Au niveau matériel (design, reliure), on pourrait 
qualifier ces dernières de * pauvres *, conséquence de 
leurs conditions de production précaires, mais nous 
allons suivre l’exemple d’Hito Steyerl avec son texte 
« In the Defense of the Poor Image » (Pour la Défense de 
l’Image Pauvre) et au contraire mettre en évidence leurs 
richesses.

1  RoSa est une bibliothèque, un centre d’expertise et 
une archive féministe basée à Bruxelles.



matière, et des jeux de profondeur où le blanc du papier 
ressort, jeux renforcés par un traitement contrasté des 
images — pour beaucoup des photographies traitées  
en collages.
 Plus low-cost mais pas moins sublime,  
(1978-79) est réalisé avec des moyens plus accessibles 
que l’offset : elle contourne les limites de l’impression 
noir et blanc photocopiée en créant une bichromie (noir 
et violette) où encre et papier de couleur (A4 standard 
agrafé sur le plat) s’allient.
 C’est une technique qu’utilisent encore les créa-
teur·ices d’Atelier Téméraire, par exemple dans leur 
édition du texte de bell hooks , avec une astuce 
supplémentaire : une double bichromie par superposition 
de deux couvertures aux papiers, encres et formats diffé-
rentes, additionnées donnant l’effet d’une quadrichromie ! 
Vu sa complexité, l’édition est reliée par trois agrafes.

Moyens de 
re·production 
(mécaniques)

Presque tous les rôles de la chaîne de production de 
beaucoup de ces éditions (composition, illustration, mise 
en page, distribution), sont réalisés exclusivement par 
des femmes, mais comme le dit l’éditorial du troisième 
numéro d’   ? version élargie (1973) : 

  Le seul travail que nous avons confié à des hommes 
c’est l’impression. La profession d’imprimeur est une 
des ces nombreuses professions dont les femmes 
sont exclues. 

Les outils * bureautiques * de reproduction, comme la 
photocopieuse, sont alors des alternatives pour beaucoup 
de communautés et de projets, notamment féministes, 
lesbien·nes, queer… Le texte « The Drag Queen in the 
Age of Mechanical Reproduction » (La Drag Queen à 
l’époque de sa reproductibilité technique, Outlook, 1989) 
dit bien l’importance de la photocopieuse et des copy 
shops comme moyen d’auto-expression de communautés 
underground.
 Ces techniques de re·production vont impliquer  
le développement de façonnages et de reliures 
particulières.

Ce qui nous a touché à la rencontre de ces objets histo-
riques, souvent faits avec des bouts de ficelles, c’est 
leur inventivité formelle, malgré le peu de moyens à 
disposition. Ces publications représentent pour nous une 
source d’inspiration, une généalogie, et nous avons voulu 
les mettre en lumière dans ce pamphlet, en créant du lien 
entre passés et présents.
 La publication  est un exemple magnifique 
de multiplication et de fluidité des formats au sein d’un 
même projet éditorial, remettant en question l’idée 
qu’une publication = un format. Son premier numéro est 
stencilé en 1971, sous la forme d’une feuille de format  
A4 pliée en trois volets diffusée gratuitement. La publi-
cation devient ensuite mensuelle et payante, en un cahier 
agrafé, ronéotypé en noir et blanc, diffusé à 500 exem-
plaires, avec une esthétique très * fait main * — particuliè-
rement les quatre premiers numéros dont les couvertures 
sont dessinées, un peu à l’arrache.  En 1972, le journal 
s’élargit, au niveau de son comité éditorial mais aussi de 
son format. Son impression offset en bichromie (noir + 
une couleur différente à chaque numéro) crée un impact 
visuel très fort, et quelque chose de l’héritage * fait main * 
qu’on trouvait dans les premiers numéros  continue de 
marquer l’identité visuelle de la publication, dans laquelle 
le dessin a une grande place. Son format de grand cahier 
plié (tenant sans agrafes) permet aux illustrations en 
couverture de se déployer comme un poster…
 Cette multiplication des formats nous fait penser aux 
éditions de  qui rassemblent 
dans des pochettes transparentes des imprimés de 
différents formats, à semer aux quatre vents. Le principe 
de la pochette, en papier cette fois, est aussi utilisé par 
la revue  n°25 (2015) : elle permet de contenir 
des contributions sans créer de hiérarchies entre elles. 
Ces éditions sans reliure ne sont pour autant pas * sans 
structure *, pour reprendre la formule du texte féministe 
« The Tyranny of Structurelessness » (La Tyrannie de 
l’absence de structure, Jo Freeman, 1970) qui rappelle 
l’importance de prendre en compte les structures de 
pouvoir inhérentes à toute construction, pour éviter des 
hégémonies sous-jacentes.

Bichromies
La couverture et certaines pages intérieures de 
sont traitées en bichromie noire et violette, dont les 
encres et le choix du papier créent une sensation de 



POUR LA 
DÉFENSE 

DE L'IMAGE 
PAUVRE

(In Defense of the Poor Image),
Hito Steyerl, novembre 2009 

L’image pauvre est une copie en mouvement. 
Sa qualité est mauvaise, sa résolution inférieure 
à la norme. En s’accélérant, elle se détériore. 
Il s’agit du fantôme d’une image, d’un aperçu, 
d’une vignette, d’une idée errante, d’une image 
itinérante distribuée gratuitement, pressée à 
travers des connexions numériques lentes, com-
pressée, reproduite, arrachée, remixée, ainsi 
que copiée et collée dans d’autres canaux de 
distribution.
 L’image pauvre est un chiffon ou une déchi-
rure ; un AVI ou un JPEG, un prolétaire lumpen 
dans la société de classe des apparences, classé 
et évalué selon sa définition. L’image pauvre a 
été mise en ligne, téléchargée, partagée, refor-
matée et rééditée. Elle transforme la qualité en 
accessibilité, la valeur d’exposition en valeur 
culte, les films en clips, la contemplation en 
distraction. L’image est libérée des voûtes des 
cinémas et des archives et poussée dans l’in-
certitude numérique, au détriment de sa propre 
substance. L’image pauvre tend vers l’abstrac-
tion : elle est une idée visuelle dans son devenir 
même.
 Les images pauvres sont les misérables 
contemporains de l’écran, les débris de la pro-
duction audiovisuelle, les déchets qui échouent 
sur les rivages des économies numériques. 
Elles témoignent de la dislocation violente, des 
transferts et des déplacements d’images, de leur 
accélération et de leur circulation dans les cycles 
vicieux du capitalisme audiovisuel. Les images 

 La petite édition de poche   
(Butch ? Femme ? Kiki ? Définissez 

votre propre être) de l’association Lilev (~1985-89) a été 
composée à la machine à écrire, imprimée sur un format 
A5 plié en deux dans sa longueur et relié par une agrafe 
(on y reviendra).
 Les éditions du projet  (Exploration des 
Alternatives Arrivantes de Provenance Extra-Solaire) ras-
semblent des textes de science fiction féministes et queer 
et leurs re·traductions en français. Réalisées par Clara 
Pacotte et Charlotte Houette, les initiatrices du projet 
depuis 2017, elles utilisent des moyens proches de leurs 
ateliers collectifs et subversifs, urgents, de re·traduction : 
la photocopie et une reliure en trous de classeurs avec 
une attache métallique.
 Ces éditions sont emballées dans des enveloppes en 
kraft portant des tampons remerciant de soutenir la SF 
féministe (et souvent des ajouts écrits à la main avec des 
petits cœurs adressés à l’acheteusxe).
 Les ajouts à la main (facilités par le caractère très 
manuel de la composition pré-ordinateur de l’époque, 
où le couper-coller n’était pas une métaphore digitale) 
sont présents dans une grande partie des publications 
trouvées dans les archives. Ils donnent une sensation  
d’intimité et de proximité troublante et touchante.

Depuis le constat de l’équipe d’    en 1973, que l’im-
primerie (en Belgique) est inaccessible pour les femmes, 
les choses bougent à certains endroits. En Angleterre 
plusieurs imprimeries sont créées par des groupes 
militants, dont des imprimeries féministes en non mixité. 
En 1982, l’imprimerie de femmes Voix Off est fondée à 
Paris par quatre militantes du MLF (Mouvement de 
Libération des Femmes) se formant sur le tas. En 1985, 
elles impriment un numéro spécial de la revue . 
Suzette Robichon, éditrice de la revue, en dit : 

  Je suis fière qu’il ait été réalisé, de la conception 
jusqu’à la fin (sauf la reliure) par des femmes, des 
amies.2 

2  Voix Off : Imprimerie de femmes (2021),« Ah ! le bruit 
des presses… », Suzette Robichon, p.155.

(Extrait)



pauvres sont traînées autour du globe comme 
des marchandises ou leurs effigies, comme des 
cadeaux ou comme des butins. Elles distribuent 
du plaisir ou des menaces de mort, des théories 
du complot ou des oeuvres piratées, de la résis-
tance ou de l’abrutissement. Les images pauvres 
montrent le rare, l’évident et l’incroyable, 
à condition que l’on parvienne encore à les 
interpréter. 

LA TYRANNIE 
DE L’ABSENCE 
DE STRUCTURE

                             (The Tyranny of Structurelessness),  
Jo Freeman aka Joreen, mai 1970,  

traduction infokiosques.net

Contrairement à ce que nous aimerions croire, 
il n’existe pas de groupe sans structure. Tout 
groupe de personnes qui, pour certaines rai-
sons, s’unit pendant un temps déterminé et 
avec un objectif quelconque, se donnera inévi-
tablement une forme ou une autre de structure : 
celle-ci pourra être flexible et pourra varier dans 
le temps, peut-être servira-t-elle à distribuer 
les tâches de manière équitable ou injuste, ou 
à distribuer le pouvoir et l’influence entre les 
divers membres du groupe, indépendamment 
des personnalités, facultés ou intentions des 
personnes impliquées. Le simple fait d’être des 
êtres aux compétences variées, de prédisposi-
tions et d’origines diverses rend cela inévitable. 
Ce serait uniquement si nous refusions de nous 
fréquenter, ou d’interagir de quelque manière 
que ce soit que nous pourrions nous rapprocher 
d’un groupe sans structure, et ce n’est pas la 
nature d’un groupe humain.
 Aspirer à créer un groupe sans structure est 
alors aussi inutile et trompeur que prétendre 
qu’il existe des informations « objectives », 
que les sciences sociales sont « dégagées des 
valeurs », ou qu’il existe une économie « libre ». 
Un groupe laissé à lui-même est aussi réaliste 
qu’une société laisse à elle-même : la notion 
de groupe sans structure se transforme en un 
rideau de fumée qui favorise les puissants ou 
les chanceux qui peuvent établir leur hégémonie 
indiscutable sur les autres. Cette forme d’hégé-
monie peut s’établir très facilement, parce que 
la notion « d’absence de structure » n’empêche 
pas la formation de structures informelles : elle 

(Extrait)



n’empêche que celle des structures formelles. 
De même, la philosophie du « laisser-faire » 
n’a pas empêché les puissances économiques 
d’établir un contrôle sur les salaires, les prix et 
la distribution des biens ; elle a juste empêché 
le gouvernement de le faire. Ainsi, l’absence 
de structure devient un moyen de masquer le 
pouvoir, et au sein du mouvement des femmes, 
elle est en général défendue par celles qui 
détiennent davantage de pouvoir (qu’elles soient 
conscientes de leur pouvoir ou non). 

 Une fois que le mouvement aura cessé de 
s’accrocher à l’idéologie de « l’absence de struc-
ture », il aura la possibilité de développer les 
formes d’organisation qui seront davantage en 
accord avec son fonctionnement. Ce qui ne veut 
pas dire que nous devions rejoindre l’extrême 
inverse, et imiter aveuglément les formes tradi-
tionnelles d’organisation, mais nous ne devons 
pas non plus toutes les rejeter en bloc, certaines 
des techniques traditionnelles seront utiles bien 
qu’imparfaites, d’autres nous donneront une 
idée de ce que nous devons ou ne devons pas 
faire pour atteindre des objectifs déterminés 
avec un coût minimum pour les personnes qui 
composent le mouvement. Par-dessus tout, 
nous devrons essayer différentes formes de 
structuration et développer différentes tech-
niques à utiliser dans différentes situations.

Si au cours du XXe siècle le milieu de la reliure s’est 
féminisé dans des sphères bibliophiliques (livres rares et 
précieux), ce n’est apparemment pas le cas des ateliers de 
reliure courante, reliant des livres en grande quantités. 
Les femmes y sont souvent des exceptions, soit présentes 
à titre d’aide (car fille/sœur/épouse de …), soit comme 
ouvrières dédiées à des tâches bien spécifiques (la cou-
ture des cahiers par exemple), dans les deux cas de façon 
invisibilisée, mal ou pas rémunérées. De cette époque, 
on n’a pas trouvé d’exemple d’atelier de reliure courante 
non-mixte/féministe ou dirigé par des femmes.
 Ce qui pourrait paraître comme une évolution (de 
la copie ronéotypée à l’imprimerie offset féministe en 
non mixité) est en fait une série d’histoires situées et 
non linéaires. En 1990, les 

 sont produits à la photocopie, l’imprimerie 
Voix Off avait fermé ses portes en 1988, et de toutes 
façons son activité ne couvrait bien sûr pas tous les 
projets éditoriaux féministes de l’époque. Bien des 
publications continuent jusqu’à aujourd’hui à utiliser 
des moyens accessibles comme la photocopieuse pour 
exister, par choix ou par nécessité.
 Dans les imprimeries féministes comme dans des 
projets auto-produits, se saisir de ces outils nécessite 
souvent un apprentissage collectif, avec une organisation 
fluide ou moins séparée des rôles (auteur·ice, graphiste, 
illustrateur·ice, relieureuse). Dans les publications obser-
vées jusqu’ici, la dimension collective imbibe les projets 
éditoriaux, et la quasi systématique absence de crédits de 
production individuels en est une traduction.

Il est possible que, comme nous dans un premier temps 
face à ces objets, les équipes éditoriales se soient dit que 
ces reliures (le plus souvent agrafées ou par un travail de 
pli) n’avaient rien d’exceptionnel et ne méritaient donc 
pas de crédit. Et pourtant ! 
 Le pli, dans toute sa simplicité, est un peu la base 
de l’édition. Une feuille pliée en deux est déjà un livre 
de quatre pages. La même opération faite sur une pile 
de feuilles crée un cahier, où chaque feuille s’encarte 
dans les précédentes… Le pli encarté, non relié, ne fige 
pas l’édition, il permet une redistribution des feuilles, 
des rencontres alternatives. Il fonctionne mieux quand 
le format est grand, comme on l’a vu avec , et 

. Mais il peut aussi être combiné avec une ou plu-
sieurs agrafe·s pour fixer sa structure, comme la récente 
revue de pensée post-coloniale  (2021).

…

…



Ode à l’agrafe
Il y a plein de façons d’agrafer (en cahier, sur le plat/
côté, dans un coin, avec une, deux, trois agrafes…) et tous 
ces possibles impactent la matérialité de la publication : 
comment elle s’ouvre, se tient et se manipule, comment 
sa mise en page est pensée, comment elle est diffusée, 
présentée, archivée…
 L’agrafage ne supporte qu’un nombre limité de 
pages, dépendant du grammage du papier, et demande à 
nouveau de la créativité lorsque cette limite est atteinte. 
La revue de critique carcérale  évoque cette 
contrainte matérielle dans son édito (automne 2021) :

   La Brèche n˚4, Racisme et criminalisation : des 
populations dans le viseur, a dû être scindée en deux, 
pour rendre matériellement possible sa publication, 
mais les deux parties sont inséparables. Il y avait 
simplement trop à dire pour s’arrêter à 100 pages. Les 
agrafes du papier explosaient.

Le périodique  (septembre 1990) est relié par une 
agrafe placée dans un coin, un choix particulièrement 
éloigné des formes classiques de l’édition et proche du 
vocabulaire bureautique. Et pourtant, sa couverture, son 
titre et certains jeux de composition intérieure mettent en 
valeur et font écho à son ouverture en diagonale.
 L’agrafe est aussi un super outil de ré-édition : 
d’abord parce qu’elle reste un standard, et très accessible. 
Il est donc plutôt facile de reproduire une édition agrafée 
ou d’en faire un facsimilé. Il était assez jouissif de faire 
revivre des facsimilés d’ephemera oubliés depuis long-
temps dans des boîtes d’archives dans le cadre du projet 
BAL, Brussels Almanach Lesbian en 2018 à Bruxelles. 
Elles ont aussi permis à la maison d’édition MeMo de 
retrouver les couleurs originales d’un livre historique de 
Nathalie Parain, Je découpe, grâce à des pigments coincés 
sous les agrafes d’une édition de 1931.
 Certaines éditions des archives de RoSa portent 
des trous d’agrafes retirées, de l’autre côté de la reliure. 
L’agrafe était non seulement utilisée pour la reliure, mais 
aussi pour fermer les publications qui pouvaient être 
diffusées par la poste sans enveloppe (zéro déchets !) 
— parfois la publication est pliée en deux pour corres-
pondre aux formats postaux, parfois elle porte encore des 
marques ou morceaux de rubans adhésifs maintenant le 
pli. Souvenons-nous qu’à l’époque internet n’existait pas 

et que beaucoup de ces périodiques auraient peut-être 
été des newsletters ou des blogs aujourd’hui. Certaines 
de ces publications sont littéralement des lettres d’infor-
mations. Les éléments de diffusion étaient donc  souvent 
ajoutés à même la couverture, y compris les timbres et 
l’adresse de l’abonnée, et étaient pensés dans la mise en 
page de la couverture.

   et    prévoient toutes deux 
dans leur mise en page une place dédiée à l’adresse — 
un cercle pour l’une et un encadré pour l’autre. On peut 
aussi y rencontrer des traces qui témoignent de leur 
archivage (des perforations par exemple).
 La reliure — le pli, l’agrafe, le trou — est souvent 
intimement liée à la diffusion et aux vies postérieures de 
l’objet éditorial.
 Si certaines de ces publications seraient certaine-
ment devenues digitales, le principe d’abonnement reçu 
par la poste reste un modèle pour beaucoup de revues 
papier contemporaines. C’est par exemple le cas de 

 et , deux revues artistiques 
féministes pour lesquelles système d’abonnement permet 
d’anticiper les coûts de production de leur impression en 
couleur, sur des beaux papiers et leur format type maga-
zines de grande distribution (type mode ou photo). 
 Le choix d’un format standardisé de magazines de 
grande distribution, par exemple ceux dits de *presse 
féminine*, a été une stratégie de camouflage/distribution 
pour des éditions féministes historiques subversives, 
comme  paru en 1972 : 

  Pour que les lectrices puissent cacher ce brûlot dans 
leur sac à provisions, il faut lui donner un aspect 
souple, ressemblant à s’y méprendre à un magazine 
féminin.3

Accès
La plupart des publications rencontrées dans les 
archives, qu’on pourrait aujourd’hui nommer *zines* 
ou *micro-éditions*, ont donc des formes relativement 
accessibles, du point de vue de leur production, et c’est 
aussi le cas pour leur distribution, facilitée par leur 
format et leur prix bas (aujourd’hui beaucoup de ces 
éditions sont vendues à prix libre).

3  Le féminisme est dans la rue (1992), « Chapitre 
quatre : Le Petit Livre rouge des Femmes », Marie 
Denis, Suzanne Van Rokeghem.



 Elles ne prennent pas beaucoup de place dans une 
bibliothèque, si peu qu’elles s’y perdent parfois : avec 
leur dos tout fin, agrafé ou pas, ces micro-éditions sont 
moins repérables, moins ordonnées et plus fragiles 
qu’une rangée de livres au dos épais, sur lesquels on peut 
en plus souvent lire un titre. Dans les archives, elles sont 
donc plus facilement rangées dans des boîtes (une tren-
taine de numéros du périodique ,  
diffusé dans les années 1980-90 tient dans une seule 
boîte à chaussures), faute de bibliothèque ou autre 
dispositif qui leur soit adapté. Cette réalité fait que ces 
éditions sont moins visibles et donc moins accessibles, 
cachées dans des boîtes consultables sur demande.

Messy reliures
Cependant, qui dit micro-édition ne dit pas forcément 
micro-reliure, et certaines peuvent au contraire particu-
lièrement se démarquer : une spirale colorée, des liens 
extravagants, un objet insolite ajouté, peuvent devenir 
des moyens mnémotechniques et visuels pour retrouver 
des éditions recherchées.
 Le travail de Roxanne Maillet est un bon exemple 
de ces messy reliures. Son édition , retranscrip-
tion d’une lecture d’Hélène Mourrier, est reliée avec des 
colliers colson, et sort tellement du lot qu’il est difficile 
de l’égarer. Tout comme , un feuillet simple 
contenant une nouvelle de Clara Pacotte, auquel est 
agrafé un petit plastique transparent contenant un bon-
bon en forme de coquillage à lécher.

Bien sûr, les archives féministes, queer et de mouve-
ments sociaux font elles aussi avec des bouts de ficelles, 
ce qui les rend souvent plus accessibles (pas de gants 
blancs nécessaires pour feuilleter les …) mais 
ça les rend aussi plus vulnérables.
 L’archivage d’une culture underground, des luttes, et 
la nécessité de ne pas perdre ces savoirs tient souvent à 
la détermination et l’énergie de peu de personnes ou de 
petits groupes. En témoignent les trous de perforatrices 
dans beaucoup de publications chez RoSa, traces de leur 
vie chez une particulière et de sa tentative de constitution 
d’archive personnelle, avant que sa collection soit donnée 
à l’archive, soit par ielle-même, soit par ses proches lors 
de son décès. (TW : le nombre d’archives qui ont ter-
miné à la poubelle, jetées par des membres de la famille 

misogynes/homophobes ou qui ne voient juste pas de 
valeur à ces tas de flyers, tickets, etc…)
 Face à ces réalités, on ne peut que rêver d’une 
multiplication d’archivistes amateurice·s, qui auront 
appris à chérir des formes de reliures étranges, des 
restaurateurices du futur qui préserveront les agrafes et 
autres bizarreries des zines féministes des années 70 à 
leurs jours, pour les ranger ensuite dans des meubles de 
bibliothèques accueillants, ouverts, autant de dispositifs 
permettant de sortir de l’ombre des cartons tous ces 
trésors de publications <3 …
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Polar 120g/m2, Bio Top 3 

Next crème 120g/m2, 
Clairefontaine Trophée 
violet, jonquille, rose et 

vert sapin 120g/m2.

Projet à l’initiative  
de Lissa Choukrane  

et Loraine Furter, rejointes  
par Lara Dautun pour la conception  

graphique et la relecture.

Merci à Coline Boudier et  
Pauline Rivière pour leurs précieuses 

relectures et retours, et à :  
 
 
 

 
pour la session collective de  

façonnage et de reliure.
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