
Bicoli Collective
Bicoli est une bibliothèque commune féministe auto-gérée  
à Forest (Bruxelles). Cette initiative est née de l’envie de rassembler  
et partager gratuitement des ouvrages traitant des questions  
de féminismes, des luttes LGBTQIA+, de décolonialité, d’écologie  
politique, d’anarchie, de véganisme… Bicoli est un espace qui emploie  
les livres et tout autre type d’écrit comme des supports utiles  
à la circulation des savoirs. Læ collectifve accueille une série d’événe-
ments : arpentages, ateliers, expositions, projections,…  

Instagram : @bicoli_collective 
Facebook : bicoli collective

Consutlez notre catalogue via GoodReads :  
https://www.goodreads.com/user/show/122576408-bicoli

Autres liens utiles : 
https://linktr.ee/bicoli_collective

Prochain événement : video club le 21 novembre à Schaerbeek 



Extraits p.91 à 95
Anthologies douteuses (2010–2020) Élodie Petit, Marguerin Le Louvier  
Rotolux Press, 2021



Le féminisme est aussi une affaire 
d’édition
Pour un collectif d’éditrices féministes et engagées, face à la mainmise 
grandissante de maisons d’édition massives – dont on peut question-
ner les engagements féministes – sur le féminisme pour « diversifier » 
leur catalogue à peu de frais, « il est temps que nous prenions acte 
du pouvoir qui est le nôtre » : « Face à ceux qui fossoieront nos luttes, il 
est fondamental que nous poursuivions nos engagements et que nous 
construisions collectivement notre histoire. Celle-ci a toujours été écrite 
par et pour nous : continuons ! »

Depuis peu, le féminisme a bonne presse, et nous venons d’assister  
à une nouvelle rentrée littéraire marquée par une augmentation consé-
quente du nombre d’ouvrages féministes. Nous y voyons le signe clair 
d’une victoire des mouvements féministes qui, depuis plus d’un siècle, 
militent pour mettre la lutte contre le système patriarcal à l’agenda.  
Des grandes maisons d’édition françaises proposent désormais des 
textes féministes dans leur catalogue.

Si le féminisme est évidemment traversé par différents courants, et 
que nous pouvons avoir des désaccords, nous pensons qu’il y a tout de 
même matière à se réjouir de cette visibilité accrue. Mais la mainmise 
grandissante de maisons d’édition – dont on peut légitimement question-
ner les engagements féministes – sur les apports au féminisme  
lui-même nous interpelle : quel(s) intérêt(s) trouvent ces grandes struc-
tures a soudainement publier des ouvrages qu’elles ignoraient jusqu’ici ? 
Sous quelles conditions proposent-elles la publication de ces textes ? 
Aux côtés de quels autres ouvrages apparaissent-ils dans les catalogues ? 
Quand c’est aux côtés d’hommes ou de femmes qui n’ont de cesse  
d’attaquer le féminisme, ses idées et celles qui les défendent, cela ne 
devrait-il pas nous mettre en alerte ?

Tout comme nous nous questionnons sur ce qu’il adviendra quand  
le féminisme sera « passé de mode » pour ces groupes éditoriaux : 
quelles seront les conséquences pour celles qui éditent le féminisme 
non pas par intérêt économique mais par conviction ?

Nous défendons l’édition féministe avec et au sein de nos maisons 
d’édition : en élaborant nos lignes éditoriales en interaction avec  
les mouvements et débats féministes qui traversent notre société,  
mais aussi en questionnant nos pratiques, nos structures, pour  
les mettre toujours plus en adéquation avec ce que les auteur·rices  
que nous publions défendent.

Peu d’entre nous réussissent à en vivre, nombreuses sont celles qui  
cumulent à un autre travail celui d’éditer, et nous savons combien  
la précarité et les inégalités du milieu nous rendent toutes plus suscep-
tibles de subir des agressions. Il nous semble donc essentiel de  
développer nos propres outils et de continuer de proposer des espaces  
à même de soutenir le féminisme à long terme.
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L’édition féministe et l’apport féministe à l’édition ouvrent un champ 
riche et infini de questionnements et d’évolution de nos pratiques :  
depuis la façon dont nous accompagnons les auteur·rices, jusqu’à la 
forme de nos structures et des relations qui s’y nouent.

Éditer en féministe, c’est évidemment être nous-mêmes engagées  
dans cette lutte. C’est se poser en premier lieu la question de ce  
que l’on publie, de qui l’on publie. Et si l’on ne publie pas que du fémi-
nisme, cela implique encore de se questionner sur les interactions  
entre nos textes. Peut-on, dès lors, sciemment continuer à publier aux 
côtés des auteur·rices féministes ceux et celles qui les attaquent ?  
Les violeurs, les agresseurs et ceux qui les défendent ?

Outre la ligne éditoriale, l’édition recouvre aussi un ensemble de ques-
tions politiques que le féminisme ne peut laisser de côté : les droits  
des auteur·rices, l’indépendance des structures éditoriales, l’accessibilité 
des textes, les apports matériels et la visibilité qui peut être donnée  
à des paroles ou personnes jusque-là invisibilisées ou encore la question 
de la distribution.

Comment, par exemple, soutenir l’autonomie du monde éditorial  
féministe vis-à-vis de la plateforme de vente en ligne Amazon quand  
on connaît le modèle social qui soutient cette multinationale ?  
Comment soutenir cette même autonomie quand on sait que certaines 
grandes maisons d’édition appartiennent à des groupes dirigés par  
Bolloré, Lagardère et consorts ? 

Éditer est un acte aussi politique que celui d’écrire. Éditrices féministes 
et engagées, nous pensons qu’il est temps que nous prenions acte  
du pouvoir qui est le nôtre : comment agir face à des maisons d’édition 
massives qui voient dans le féminisme une façon de « diversifier »  
leur catalogue à peu de frais, alors qu’elles ne changeront par ailleurs 
rien à leurs pratiques et pourront s’enrichir sur les pensées et les  
engagements de celles et ceux qu’elles publient ?

Comment penser les enjeux matériels et de visibilité dans ce que nous 
proposons aux auteur·rices face aux moyens dont disposent ces groupes 
éditoriaux ? Face à ceux qui tôt ou tard fossoieront nos luttes, il est  
fondamental qu’ensemble – autrices, éditrices, représentantes, libraires, 
lectrices, féministes – nous poursuivions nos engagements autour de  
ces questions et que nous construisions collectivement notre histoire. 
Celle-ci a toujours été écrite par et pour nous : continuons !

Signataires : 

Paula Anacaona, éditions Anacaona
Solène Derrien et Karima Neggad, Éditions Blast
Juliette Rousseau, Éditions du Commun 
Marina Garrisi, Communard.e.s 
Juliette Dimet et Coline Charpentier, Éditions Daronnes 
Clara Laspalas et Marina Simonin, éditions La Dispute
Rachel Viné Krupa, Hobo Diffusion
Maud Leroy, éditions des Lisières

via Mediapart (les blogs) 
Le féminisme est aussi une affaire d’édition  
5 mai 2021



via Mediapart (les blogs) 
Le féminisme est aussi une affaire d’édition  
5 mai 2021

Lucie Berson, Pauline Fousse, Josepha Mariotti,  
Éditions Le Passager Clandestin
Rachel Bédard, Anne Minier-Maurin, éditions Remue-Ménage
Camille Gamel, éditions de l’ENS Lyon
Elodie Petit, Éditions Douteuses
Éditions Hystériques et associé.e.s.



Notes & Références
Élodie Petit & Marguerin Le Louvier,  
Anthologies Douteuses (2010 – 2020)

Liens utiles :
http://www.elodiepetit.fr/

Interviews :
http://www.heteroclite.org/2019/01/poesie-interview-petit-le-louvier-56619?fbclid=IwAR-
13YBRMcUeq7Z6EmlvY61ug5Jjga8f4bbzfFK7NcI3fusRO4hmoDN6CKY4

https://trounoir.org/?Eloge-de-tout-ce-qui-se-mele-un-monde-queer-
possible&fbclid=IwAR3dCOXjpWY2_94QR7XGRY9OCMHeCYRZL-
bHP0m96TXf1eMizd2Pj4kyIUu0

https://diacritik.com/2021/04/19/elodie-petit-et-marguerin-le-lou-
vier-lart-queer-des-douteuses-anthologie-douteuses/?fbclid=IwAR3Tg8CyjFgcDyj_
wMRoNBxXNY9cHz2sAT9EmB-SxP0M7kwUsWdeOjTjngw



Notes & Références
Podcast Les Mécaniques du Livre  
Saison 2, Épisode 2 : Féminisme et édition. 
Réalisé par les éditions du Commun.

Liens utiles :
https://mecaniquedulivre.lepodcast.fr/saison-2-episode-2-feminisme-et-edition
https://www.editionsducommun.org

Éditions Cambourakis
Collection féministe et anticapitaliste

Liens utiles :
https://www.cambourakis.com

Éditions Blast
Éditions antiracistes féministes queers

Liens utiles :
https://www.editionsblast.fr

Éditions Daronnes
Maison d’édition féministe et engagée

Liens utiles :
https://editionsdaronnes.fr

Hystériques et Associé·es
Maison d’édition associative

Liens utiles :
https://hysteriquesetassociees.org

Cases Rebelles
ON EST LÀ 

Liens utiles :
http://www.cases-rebelles.org

Co-Conspirator Press 
Liens utiles :
https://co-conspirator.press/ 

CENSORED
Liens utiles :
https://www.instagram.com/censoredmagazine/ 
https://censoredmagazine.fr

Ateliers Téméraires
Liens utiles :
https://atelier-temeraire.tumblr.com 

Burn Août
Liens utiles :
https://editionsburnaout.fr/ 

FatZine
Liens utiles :
https://www.thefatzine.com/ 



Interview (podcast + retranscription) :
https://whatsnewinpublishing.com/its-personal-its-passionate-its-something-beautiful-
publishing-insights-from-the-fat-zine-founder-gina-tonic/

Panthère Première
Liens utiles :
https://pantherepremiere.org/

Femixion 
Fanzine de science-fiction féministe
Liens utiles :
https://confixion.hotglue.me 
https://www.instagram.com/femixionfanzine/?hl=fr

Pour aller plus loin
Fanzinorama 
La petite fanzinothèque belge
Liens utiles :
https://www.lapetitefanzinothequebelge.eu/bin/view/render.cgi?id=0050091_enumera-
tion

Infokiosque
Liens utiles :
https://infokiosques.net/

Zinzin Zine
Boîte à outils anti-psy
Liens utiles :
https://www.zinzinzine.net/zinotheque.html

Gaze Magazine
La Revue des regards féminins
Liens utiles :
https://www.gaze-magazine.com

Rile* Space
Librairie, rue des commerçants 62, Bruxelles
Liens utiles :
https://www.rile.space

Panel au festival Livresse (à Charleroi)
Écrire ce que l’on voudrait lire. Transmettre ce que l’on voudrait  
recevoir. Comment les publications féministes réinventent l’édition  
aujourd’hui ? Avec Apolline Labrosse, co-créatrice de la revue  
Censored, Loraine Furter, graphiste spécialisée dans les éditons hybrides 
et l’équipe de la bibliothèque féministe autogérée Bicoli, on verra  
comment créer de nouveaux langages pour construire de nouveaux 
imaginaires pour tous‧t‧es.
Liens utiles :
https://soundcloud.com/vecteur_charleroi/discussion-feminisme-auto-edition-li-
vresse-2021 


