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Pensée du jour : la bise est un geste déroutant, qui me met mal à l'aise assez souvent. Mon habitude est de serrer la

main de la personne, homme ou femme. En France, c'est vu comme un geste de distanciation.

Or, les deux gestes sont loin d'être anodins d'un point de vue genre ■■

Quand on est une femme dans un environnement à (forte) dominante masculine, faire la bise à toute personne qui passe

dire Bonjour revient à toucher et être touchée par beaucoup d'hommes. Comme d'habitude, l'accumulation de certains

gestes/mots est ce qui crée des confusions ■■

À titre personnel, j'ai dû me faire violence pendant des années parce que la bise est un geste culturel important et la

refuser est mal vu. Je ne peux vous expliquer le soulagement ressenti, voire la gratitude, quand mon précédent chef

(coucou @fx_vincent) m'a dit sans que ■■

j'aie rien demandé que je ne devais pas me sentir obligée de faire la bise à tous les collègues masculins qui passent

juste parce qu'eux font ce geste vis-à-vis de moi femme.

Du coup, j'ai repensé à cette histoire de serrage de main. Ce n'est pas anodin, il y a des cultures ■■

où on ne peut pas faire n'importe quel geste de salutations. Exemple : quand je bossais en relations internationales, je

rencontrais régulièrement des Iraniens (hommes surtout). Je me souviens notamment d'1 fois, je n'étais pas seule

femme dans la délégation, à faire un point ■■

culture aux autres femmes : on ne fait pas la bise à Son Excellence l'ambassadeur, on ne lui serre pas la main non plus.

C'est là aussi qu'on voit si on a face à soi des gens subtils et bienveillants : cet ambassadeur iranien a fait un signe de

tête à chaque personne là où ■■

d'autres avaient serré la main des hommes européens et à peine dit Bonjour aux femmes.

Du coup, non, faire la bise, serrer la main, ce n'est pas blanc bonnet, bonnet blanc. Si on regarde un environnement

occidental, e.g. Fr, on peut constater que serrer la main est un geste ■■

formel, qui dénote également des postures de pouvoir. Quand moi, clairement identifiée femme, j'adopte une gestuelle

d'homme et qui plus est d'autorité, y a quelque part une dissonance qui se produit chez le monsieur envers qui j'adopte

ce langage non-verbal.

Ces interprétations, teintées dans l'inconscient collectif, sont assez difficiles à naviguer. Du coup, non, serrer la main

n'est pas pour moi un geste de distance, c'est un geste professionnel. Je suis à mi-chemin entre le "je prends acte de ta

présence" et "je suis là". C'est ■■

factuel, ça "plante le décor". La bise est pour les proches : permettre à n'importe qui de toucher mon visage n'est pas

anodin. Plus encore si c'est fait dans un contexte professionnel car mon genre est clairement indiqué. Du coup, quand

vous êtes la seule personne avec qui un ■■

geste de proximité physique se matérialise, ça biaise un peu les interactions.

Voilà, end, je retourne lire ■
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