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Les règles, lorsque cette période du mois arrive, on peut en parler. Ou pas…, et éviter ainsi de 
prendre	part	à	certains	débats	qui	s’invitent	autour	de	ce	sujet	comme,	par	exemple,	est-ce	qu’il	fau-
drait	avoir	honte	de	dire	à	haute	voix	‘’j’ai	mes	règles’’.	Dans	ce	cas,	mieux	vaut	cacher	la	serviette	
hygiénique,	qui	est	déjà	camouflée	dans	le	sac.	Choisir	de	parler	des	règles	pourrait	paraître	absurde	
et	vide	de	sens,	car	c’est	un	fluide	corporel	qui	semble	banal	!	En	fait…	pas	tant	que	ça…	Première-
ment,	les	règles	ne	se	contentent	pas	d’une	routine	de	mois	en	mois	pendant	toute	l’année,	elles	ont	
une	influence	sur	la	société	et	les	styles	de	vie.	Elles	font	partie	de	la	vie	des	femmes	et	des	hommes.	
Elles	sont	universelles.	

L’origine	du	choix	de	ce	sujet	pour	mon	TPA,	vient	de	l’endométriose.	Bien	qu’elle	soit	assez	rare,	
cette	maladie	liée	au	cycle	menstruel,	touche	de	plus	en	plus	de	femmes	dont	une	de	mon	entourage.	
De	plus	en	plus	de	femmes	osent	en	parler.	Initialement,	je	pensais	en	faire	le	sujet	de	mon	TPA.	
Je	me	suis	rapidement	rendu	compte	qu’il	offrait	une	ouverture	vers	une	réflexion	plus	large	:	celle	
autour	des	règles.	Celles-ci	ouvrent	la	porte	à	des	questionnements	et	des	faits	dont	on	ne	pense	
pas de prime abord, et qui sont pourtant constamment présents dans notre quotidien. Les troubles 
hormonaux	et	leurs	conséquences,	l’influence	psychologique	et	éthique,	ainsi	que	le	mouvement	fé-
ministe	sont	des	éléments	qui	gravitent	autour	de	ce	sujet,	sans	parler	du	fait	que	tout	le	monde	n’est	
pas	au	courant	du	fonctionnement	du	cycle	menstruel.	

Les	règles	font	partie	de	la	zone	intime,	on	en	parle	avec	discrétion,	et	ce	niveau	de	discrétion	varie	
selon	les	cultures	des	différents	pays.	Cependant,	certaines	personnes	sont	même	prêtes	à	exposer	
cet	événement	d’une	manière	ou	d’une	autre,	 comme	action	militante	ou	comme	sujet	artistique,	
pour	changer	l’idée	que	la	société	se	fait	des	règles	et	de	la	sexualité	féminine	qui	doit,	encore	en	ce	
moment,	lutter	pour	avoir	les	mêmes	droits	que	les	hommes.	Plusieurs	artistes	ont	utilisé	leurs	fluides	
corporels	comme	outils	de	travail	pour	exécuter	leurs	œuvres,	dont	les	menstruations.	A	travers	ces	
œuvres, plusieurs réactions plus ou moins positives émanent des spectateurs, selon la manière 
dont	ce	fluide	corporel	est	exposé,	parfois	provocante	ou	simplement	comme	message	de	prise	de	
conscience. 

La	façon	de	démontrer	une	manière	de	vivre	et	une	certaine	acceptation	des	règles,	qui	est	pour	
l’instant	en	pleine	évolution,	permettrait	donc	peut-être	d’ouvrir	de	nouveaux	horizons	pour	la	femme	
sexuellement	et	éthiquement	parlant	dans	les	années	futures.	Voilà	en	quoi	ce	sujet	s’intègre	dans	la	
thématique	générale	de	TPA	de	cette	année	:	‘’Horizon(s)’’.	Les	règles	auront	peut-être	la	réputation	
dans	le	futur	d’être	une	force	féminine	au	lieu	d’une	faiblesse.	Par	exemple	en	cassant	la	frontière	
entre	la	connaissance	et	l’ignorance	que	les	gens	ont.	Les	règles,	ça	ne	regarde	pas	que	les	femmes	
!	Remettre	en	question	certains	préjugés	et	critiques	sur	ce	fluide	corporel	pourrait	régler	un	problème	
important	pour	le	mouvement	féministe.	Beaucoup	de	questions	peuvent	se	poser	à	ce	sujet	et	per-
mettent	d’ouvrir	divers	débats.	

Les règles, un fluide corporel comme les autres ? 
Cette	problématique	nous	pousse	à	réfléchir	et	à	nous	demander	si	les	règles	ne	concernent	que	les	

Introduction

«	La	menstruation	(ou	règles)	est	la	manifestation	la	plus	visible	du	cycle	menstruel	de	la	femme	et	des	femelles	
de	certaines	espèces	de	primates.	Elle	consiste	en	la	désagrégation	progressive	et	irrémédiable	de	la	couche	
superficielle	de	l’endomètre	en	l’absence	de	grossesse,	véhiculée	par	des	pertes	de	sang	plus	ou	moins	abon-

dantes,	évacuées	par	l’utérus.	»	
Définition	de	Wikipédia. 
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femmes	ou	s’il	ne	faudrait	pas	vraiment	s’y	intéresser	et	prendre	au	sérieux	ce	sujet.	Parmi	d’autres	
fluides	corporels,	il	existe	le	sperme	qui	est	exclusivement	masculin,	sinon	l’urine,	la	transpiration,	le	
sang	lors	d’une	coupure	ou	les	muqueuses	nasales	sont	des	fluides	que	tout	être	humain	contient	et	
sécrète hors de son corps. 

Contrairement	à	tous	ces	fluides	cités,	 les	règles	sont	un	fluide	corporel	qui	est	exclusivement	fé-
minin.	Il	existe	beaucoup	de	facteurs	supplémentaires	qui	accompagnent	cet	écoulement	menstruel	
et	le	rendent	éprouvant.	Il	y	a	la	douleur,	l’atteinte	à	l’humeur	et	à	la	sensibilité	dues	aux	hormones,	
l’abstinence	durant	la	période	en	raison	du	dégoût	et	du	risque	de	rendre	la	femme	male	à	l’aise	et	
sale,	mais	il	ne	faut	surtout	pas	oublier	qu’avant	tout	les	règles	sont	liées	à	la	possibilité	de	mettre	un	
enfant	au	monde.	Il	existe	plusieurs	causes	à	tous	ces	faits.	Pour	savoir	si	les	règles	sont	un	fluide	
corporel	comme	les	autres,	plusieurs	aspects	de	la	culture	générale	peuvent	être	mobilisés	et	chacun	
mérite	d’être	analysé.	

Premièrement	l’aspect	art/culture.	Les	règles	sont-elles	un	sujet	artistique	?	Parmi	tous	ces	fluides	
corporels	humains,	il	existe	des	œuvres	d’art	qui	en	contiennent,	et	il	se	trouverait	que	les	règles	aient	
été	exploitées	artistiquement.	Car	celles-ci	n’envoient	pas	le	même	message	que	lorsqu’une	œuvre	
contient	du	sang	ou	de	l’urine.	L’utilisation	de	chacun	de	ces	fluides	provoque	des	réactions	diverses	
et	variées	mais	l’utilisation	des	règles	comme	sujet	artistique	enverrait	un	message	encore	plus	fort	
?	Ensuite,	comment	sont	perçues	les	règles	?	Cette	question	sous	l’aspect	éthique	est	inévitable	à	
aborder.	Dès	la	puberté,	on	se	pose	des	questions	sur	les	règles,	la	perception,	savoir	si	c’est	bien	
ou	 pas.	Mentionner	 le	 nom	 à	 haute	 voix	 répugne	 l’entourage.	C’est	 pourtant	 naturel	 d’en	 parler.	
Pourtant	cette	façon	discrète	d’en	parler	ne	cacherait-elle	pas	une	réalité	des	faits	?	Un	changement	
d’habitudes	devrait	sûrement	se	faire	pour	que	les	règles	soient	perçues	de	manière	positive.	Sous	
l’aspect	Technologie	(médecine),	existe-t-il	des	maladies	liées	aux	règles	?	Ce	fluide	corporel	joue-
t-il	un	rôle	important	dans	notre	vie	?	Les	règles	indiqueraient	elles	notre	état	de	santé	?	L’absence	
de	celles-ci	dans	le	métabolisme	ou	leur	dysfonctionnement	ont	peut-être	des	conséquences	?	Les	
douleurs	peuvent	être	des	signaux	à	prendre	au	sérieux,	car	la	maladie	de	l’endométriose	pourrait	
être	présente	sans	que	les	femmes	ne	le	sachent.	
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Dans l’univers de l’art, il existe plusieurs techniques et manières de peindre une 
toile, ainsi que plusieurs supports. Selon la technique et le support utilisés, l’as-
pect de l’œuvre varie, parfois même sa signification. Une huile sur toile est l’une 
des techniques les plus courantes et les plus classiques, parmi tant d’autres, 
comme l’acrylique, la gouache et l’aquarelle. Mais parfois l’expérimentation et la 
diversité des techniques peuvent s’avérer variées et différentes.
Des artistes se sont intéressés à la technique consistant à utiliser des fluides 
corporels, en général les leurs. Kurt Cobain (chanteur du groupe grunge Nirvana) 
qui était passionné d’art, exécutait certaines de ses œuvres et peintures avec 
son sperme et son sang. L’urine a été également un fluide utilisé, comme la pho-
tographie d’Andres Serrano ‘’Piss Christ’’ représentant le crucifix de Jésus Christ 
flottant dans un fluide jaune mielleux et très rougeâtre. L’artiste a affirmé avoir 
rempli l’aquarium de son urine et de son sang. La matière peut ainsi prendre une 
place importante et être le sujet principal de l’œuvre selon son taux d’exclusivité, 
et peut envoyer des messages forts et dérangeants. 
Plusieurs fluides corporels sont en effet utilisés comme matériaux ou sujets ar-
tistiques. Mais est-ce que les règles sont un sujet artistique ? Etant également 
un fluide corporel, il existe de plus en plus d’œuvres contenant des traces de 
menstruations. Mise en valeur sous plusieurs formes, parfois crues, est-ce que 
cela pourrait être un sujet qui donnerait un intérêt pour le spectateur de s’attarder 
devant ? En ce qui concerne les règles, lorsque celles-ci sont impliquées, les 
débats sont ouverts et plusieurs réactions différentes surgissent de la part du 
public. 

Marianne Rosenstiehl : The Curse (La Malédiction)

La photographe Marianne Rosenstiehl, affirme avoir toujours été intriguée, depuis 
son adolescence, par la perception que les filles ont des règles et par l’absence 
de celles-ci. Ayant accompli plusieurs recherches sur les traditions religieuses et 
culturelles, l’artiste en a conclu que le sujet reste un poids lourd pour certaines 
femmes, elle évoque même dans une interview publiée dans le magazine les in-
Rocks, à l’occasion de son exposition : The Curse (La Malédiction), ‘‘la honte’’ en 
remarquant que «certaines filles traversaient le moment de leurs règles comme 
une épreuve terrible et honteuse»1. Elle constate également qu’on ne voit les 
règles nulle part, il n’existe pas de représentations ou d’expositions à ce sujet. En 
voulant répondre à ses propres questions et afin d’établir une réflexion bien réelle 
et visible sur le sujet, Marianne Rosenstiehl a fait exposer au Petit Espace à Pa-
ris, une série de photographies qu’elle a réalisées sur les règles. Son exposition 
porte le nom : The Curse (La Malédiction). Un titre qui vient parmi les expressions 
utilisées pour désigner autrement les règles ou les menstruations. 

A travers ces images, la photographe souhaite représenter l’union entre la femme 
et ses règles. En reformulant ce que Marianne Rosenstiehl évoque dans l’inter-

1 EMMANUELLE Camille, « Il n’y a aucune raison de vivre les règles comme une punition », in : Les 
inRocks, le 1er décembre 2014. 

Art/culture : Les règles sont-elles un 
sujet artistique ?  

John	Anna,	(sans nom), peint avec du 
sang mensturel, blog tumblr: 
Womanstruation

http://womanstruation.tumblr.com/
page/4

Andres	Serrano,	Piss Christ, 1987, 
Ilfochrome	monté	sur	plexiglas,	
40.6x59,7cm,	lieu	de	conservation	
inconnu. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Piss_
Christ
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view, elle tente de transformer ce calvaire et cette impureté en un privilège et en 
une beauté. D’accepter les règles comme elles sont, ne pas avoir peur de men-
tionner le nom et d’en rire si une tache survient accidentellement au lieu de se 
placer dans une infériorité honteuse. La fierté et même le désir d’avoir ses règles 
sont représentées. 
Elle explique que dans la photo “Sony saigne” un transsexuel y est représenté 
avec du sang coulant, après s’être mutilé, à l’entre-jambe, désireux de se sentir 
vraiment femme. Dans une autre, une jeune fille est assise dans une salle d’at-
tente pour le ‘‘premier rendez-vous chez le gynécologue’’, un moment de sensi-
bilité sur le passage de l’adolescente à la femme, le changement de son intimité 
est démontré comme une fierté. 
Dans cette exposition, Marianne Rosenstiehl a voulu également démontrer l’ab-
surdité de certaines croyances, bien qu’elles soient respectables. Par exemple 
une photo où elle remet en scène une tradition paysanne en Anjou, démontrant 
des femmes qui traversent un champ. En réalité, elles sont en période de règles 
et sont en train d’éliminer les insectes nuisibles des plantations. 
« Imaginez la contrainte, et l’absurdité ! Dans cette photo j’ai voulu montrer la 
poésie de cette absurdité. » 2

Les réactions des visiteurs sur l’exposition ont été majoritairement positives, ils 
ont apprécié, surtout les hommes selon Marianne Rosenstiehl, qui pour eux The 
Curse est une source de soulagement et de liberté. La photographe espère que 
son exposition servira pour l’avenir, pour une éducation des prochaines géné-
rations, qui favorise les règles comme un cadeau offert par la nature et grandir 
avec cette fierté que les femmes ont naturellement le droit d’obtenir. Voici une 
introduction à l’exposition de l’artiste :

« Intriguée depuis mon adolescence par l’invisibilité des règles, je 
me suis penchée en tant que photographe sur la représentation de 
ce phénomène physiologique qui participe de la vie intime de la 
moitié du genre humain.

Le sang des femmes répugne, effraie, fascine, émeut.
Il a fait l’objet de multiples superstitions, légendes et fantasmes, 
dans toutes les civilisations, façonnant nos représentations so-
ciales et intimes.

Quelles traces de ces croyances sont encore apparentes dans 
notre quotidien, dans les liens entre hommes et femmes ?
La littérature et des travaux dans des disciplines variées, ont ex-
ploré le sujet.
Rares sont les représentations visuelles.

« J’ai vu », disent certaines femmes pour désigner l’apparition de 
leurs règles.
Mais le « voir » n’est-il pas justement révélation de ce qui est ca-
ché ?
La tache qui trahit a-t-elle toujours la couleur de la honte, de la 
souillure ?
Le texte du Lévitique contient les injonctions d’une loi qui scellera 
pour des siècles la notion de l’impureté du sang menstruel dans 
les sociétés judéo-chrétiennes et musulmanes.

2 EMMANUELLE Camille, « Il n’y a aucune raison de vivre les règles comme une punition », in : Les 
inRocks, le 1er décembre 2014.  
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Marianne Rosenstiehl, Sony saigne, 
de	la	série	The	Curse,	2014,	photo-
graphie

http://www.mep-fr.org/evenement/ma-
rianne-rosenstiehl/

Marianne Rosenstiehl, Les limaces, 
de	la	série	The	Curse,	2014,	photo-
graphie

http://www.mep-fr.org/evenement/ma-
rianne-rosenstiehl/
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« La femme qui aura un flux, un flux de sang en sa chair, restera 
sept jours dans son impureté.
Quiconque la touchera sera impur jusqu’au soir. »
J’aborde paisiblement par la photographie l’observation d’un ta-
bou, de façon frontale ou décalée.
L’intimité féminine, la relation amoureuse, la ménopause, la quête 
éperdue du féminin chez certains transsexuels, le langage (la lexi-
cologie extravagante dont on fait usage dans toutes les langues 
pour ne pas le dire).
Consciente de la difficulté à penser ce sujet pour certains, je ne 
milite pas pour un passage en force mais plutôt dans l’espoir d’une 
réconciliation. »3.

Exposition The Curse (La Malédiction), 
Marianne Rosenstiehl

3 ROSENSTIEHL Marianne « The Curse (La Malédiction) » in Maison européenne de la photographie – 
ville de Paris, à Le petit Espace, Strasbourg-Saint-Denis, exposé du 05.11.14 au 06.12.14. 

Marianne Rosenstiehl, Les anglais, 
de	la	série	The	Curse,	2014,	photo-
graphie

http://www.mep-fr.org/evenement/ma-
rianne-rosenstiehl/
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Carina Ubeda expose ses règles

Au Chili, Carina Ubeda, venant d’obtenir son diplôme de l’Université de Playa 
Ancha avec un baccalauréat des arts, a mis en exposition au Centre de la culture 
et la santé de Quillota, ses cinq dernières années de menstruations. Celle-ci 
souhaitant « mélanger l’art avec quelque chose de personnel », dit-elle dans le 
magazine Soy Chile. Si l’on en croit l’article du DailyMail4, Carina a la vision d’une 
vue abstraite à travers son œuvre et ne perçoit pas le sang des règles. Affirmant 
être allergique à la serviette hygiénique et autres protections du même type, l’ar-
tiste a gardé les 90 bouts de tissus qu’elle a utilisés à la place des protections au 
fil de ces cinq dernières années. Elle explique garder ses affaires dans un coin 
car elle se dit souvent qu’elle va en faire quelque chose. 

En ayant essayé d’abord d’en faire un livre artistique, elle a finalement pensé que 
faire une exposition là-dessus aurait plus de sens. Selon le Huffington post, elle 
a disposé ses 90 bouts de tissus, suspendu chacun dans un cerceau à broderie, 
à travers toute la salle d’exposition. Chacun contient une tache généreuse de 
sang menstruel ainsi que d’un mot brodé en dessous comme ‘‘Production’’ ou 
‘‘Détruite’’. Ces cerceaux sont entourés de pommes pourries suspendues, elles 
aussi symbolisant l’ovulation. 

Le directeur artistique du centre, Fritz Demuth affirme que beaucoup de specta-
teurs ont tenté de sentir une odeur dans les bouts de tissus. Mais Carina dit que 
l’odeur est inexistant et que ces tissus ont chacun eut droit à un coup de spray 
désinfectant avant d’avoir été mis en exposition.
Beaucoup de personnes ont demandé à Carina Ubeda, pourquoi a-t-elle voulu 
exposer et montrer quelque chose d’aussi intime ? Sa réponse a été simplement 
que son travail est une œuvre d’art accomplie par elle-même et qu’elle affirme 
faire une vraie distinction entre les deux.
Les visiteurs ont pour certains peu apprécié. Des attributions ont été données à 
l’exposition comme ‘‘crasseuse’’ et ‘‘dégoûtante’’. Cependant, pas mal de femmes 
ayant vu l’exposition, défendent l’œuvre de l’artiste comme Marlen Virginia Huerta 

4 (Article non signé), « Woman who collected her menstrual blood on pieces of cloth for five years 
displays stained fabric in ‘intimate’ art exhibition » in: Daily Mail, Londres, 24 juin 2013. 

Les 90 cerceaux de sang menstruel 
disposés	dans	la	salle	d’exposition.	
Se forma est	brodé	sur	l’un	d’eux	
qui	signifie	Il est formé. Images 
Youtube.

http://www.dailymail.co.uk/femail/
article-2347439/Woman-collected-
menstrual-blood-pieces-cloth-years-
displays-stained-fabric-intimate-art-
exhibition.html
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Mella. Elle se demande comment les personnes peuvent être ‘‘dégoûtées’’ de 
quelque chose qui rendent les femmes ‘‘heureuses et uniques ?’’ 
Voici quelques témoignages d’autres spectatrices recueillis par le DailyMail :
«J’ai aimé la réflexion de l’artiste, être capable de regarder les choses de tous les 
jours à partir d’un point de vue beaucoup plus abstraite, un tel acte, je me sens 
belle !»  Francisca Torres 

«Le sang de l’homme est célébré pour être courageux, alors que le nôtre est une 
honte. (…) Cela ne changera pas jusqu’à ce que nous libérerons notre corps 
comme la première étape de la lutte politique, la répression et du pouvoir mascu-
lin des siècles.» Silvana Sáez

Les règles de Rupi Kaur, « plus de 30 millions de vues » 5 sur Instagram

Pour un projet scolaire de sa dernière année d’université, Rupi Kaur, la jeune 
artiste canadienne et auteur en poésie, a publié un post sur Instagram6. Son 
post est devenu le plus populaire du réseau mobile. Celui-ci contient une image 
représentant la jeune canadienne elle-même, allongée sur son lit, laissant appa-
raître sur l’image une tache de sang menstruel sur son vêtement et son matelas. 
Voulant ouvrir le sujet à une réflexion et casser tous les tabous qui tournent autour 
des règles, la jeune canadienne ne pensait pas que ce post allait être sur les 
pages de titre des médias. 

Ne suivant pas le ‘‘règlement communautaire’’, Instagram supprime la photo de 
Rupi Kaur à 2 reprises. Le règlement stipule l’interdiction de contenu pornogra-
phique et sexuel, de violence, de nudité mais rien à propos du sang menstruel. La 

5 SANGHANI Radhika, « Instagram deletes woman’s period photos – but her response is amazing » in 
: The Telegraph [En ligne], Londres, 30 Mars 2015. 
6 Application mobile de partage de photos et de vidéo 

La photographie du post Instagram 
de Rupi Kaur. Montrant la jeune 
artiste allongée avec les taches de 
sang.

http://www.telegraph.co.uk/women/
life/instagram-deletes-womans-period-
photos-but-her-response-is-amazing/
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jeune artiste envoie un message à Instagram suite à la suppression de son post :
« Merci Instagram de me donner la réponse exacte que j’attendais de ce travail 
critique. Vous avez supprimé deux fois ma photo en déclarant qu’elle allait à l’en-
contre du règlement communautaire. Je ne m’excuserai pas pour ne pas nourrir 
l’ego et l’orgueil d’une société misogyne qui montrent des corps avec des sous 
vêtements mais qui n’accepte pas une petite fuite. Alors que vos pages sont 
remplies d’innombrables photos/comptes où les femmes (dont beaucoup sont 
mineures) sont sujettes de pornographie et traitées moins que rien que des hu-
mains. Merci. »   Leur répond la jeune artiste. 
Finalement, Instagram s’excuse envers la jeune canadienne de la gêne causée 
et de cette erreur, en rétablissant le post et qu’il pouvait être à nouveau visible 
dans le réseau. 
Cette publication est restée critique, surtout à travers les commentaires d’autres 
utilisateurs d’Instagram. « Je ne publierais pas d’image de mon sperme, alors 
ne publie pas d’image de tes règles. » Rupi Kaur savait que des commentaires 
haineux allaient se répandre dans le réseau mais pas au point d’atteindre des 
débats et discussions de millions de personnes. Elle raconte dans son article 
d’Huffington post Canada7 qu’elle a reçu cependant « une quantité astronomique 
d’amour et de réactions positives. »

Conclusion : Un sujet artistique militant

Nous l’avons vu au travers de ces exemples, l’utilisation des fluides corporels 
dans le domaine de l’art amène souvent à des commentaires négatifs et outragés 
de la part des spectateurs. Lorsque les règles sont utilisées comme sujet, ce 
choix artistique mène à des discussions et des réflexions éthiques sur les règles 
et ce qui tourne autour. On va jusqu’à parler du rôle de la femme dans la société. 
On l’a vu notamment lors du travail de Carina Ubeda, un des témoignages qui 
parlait de l’œuvre comme une première étape de la lutte politique et du pouvoir 
masculin. Mais pourquoi ? Est-ce que c’est parce que ce sont des règles ? Et que 
c’est sale ? Oui, sûrement, mais une œuvre d’art avec de l’urine répugnerait plus 
d’un également. Mais les qualificatifs qu’on donnerait seraient-ils que ‘‘sales’’ ou 
‘‘honteux’’. A mon avis les spectateurs demanderaient juste pourquoi utiliser son 
fluide corporel, mais ne demanderait pas à l’artiste d’éradiquer son œuvre à la 
vue du public, dans certains cas. On peut dès lors imaginer que le caractère ex-
clusivement féminin des règles dérange. Rupi Kaur aborde le sperme en rapport 
à sa photographie dans son article, ainsi qu’une comparaison des autres fluides 
corporels : 

«Cette tentative de mise en perspective est devenue la critique la plus entendue 
dans les jours qui ont suivi la publication. Des salles de classe aux cérémonies 
funéraires en passant par les temples et la section commentaires d’Instagram, 
un homme peut ouvertement parler de «se la toucher.» Dans ces sphères pu-
bliques et privées, le sperme n’est pas sujet au même tabou, à la même honte, 
qu’inspirent les menstruations. La même comparaison peut être faite entre les 
excréments et l’urine, à la seule différence que ces deux substances n’ont pas 
la même influence négative sur nos vies sexuelles que les règles. On ne nous dit 
pas qu’on est malade. On ne nous dit pas qu’on est sale. Ça ne nous empêche 
pas de sortir de chez nous, d’aller à l’école ou de nous rendre dans notre lieu de 
culte. Ces excrétions ne nous remplissent pas de honte ou de peur à chaque fois 
que nous nous levons de notre chaise en nous demandant si ça fuit, et si c’est le 
cas, comment les personnes aux alentours nous percevront.»8

7 KAUR Rupi (traduit par Matthieu Carlier), « Si la photo de mes règles vous a mis mal à l’aise, deman-
dez-vous pourquoi » in : Huffing ton post, Paris, 02 avril 2015. 
8 Idem 
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Le nom est murmuré, la discrétion s’impose lors d’une discussion qui tourne au-
tour des règles, comme si une gêne ou même une honte s’installait. Mais pourquoi 
ce mot est-il murmuré ? Il existe différentes raisons à découvrir dans les cultures. 
Lorsqu’on aborde le sujet des règles, on s’approche du terrain de l’intimité. En 
particulier celle de la femme. Le droit à l’intimité est très important, c’est quelque 
chose de très personnel et qui est propre à chaque individu dans le monde. C’est 
une connexion qu’on ne partage pas à tout le monde, justement. Hors, lorsque 
certaines personnes se permettent d’en partager une petite partie comme j’ai pu 
le constater dans l’aspect abordé précédemment, un amalgame peut prendre 
forme, parfois respecté, mais parfois insulté. Lorsqu’il s’agit des règles, qui 
sont pourtant quelque chose de naturel, certaines cultures considèrent ce fluide 
comme quelque chose d’impur et symbole de faiblesse. Un sujet tabou9?

La perception des règles dans le monde

Chaque individu a un avis et une vision personnelle sur les règles, mais une 
certaine vision générale se profile à l’horizon. La perception change selon les 
cultures différentes qui existent à travers le monde. Selon la campagne Sang 
Tabou10, il y a des croyances, des traditions et des habitudes. En Europe, il y a 
la tendance à donner des surnoms au mot ‘‘règle’’ ou ‘‘menstruation’’ qu’on n’ose 
pas dire à haute voix. Des surnoms tel que ‘‘Les ragnagna’’, ‘‘Le tapis rouge’’ ou 
encore, les français parlent de ‘‘faire tourner la mayonnaise’’. Tous ces attributs 
démontrent bien que d’en parler reste un problème. Ailleurs, au Népal, il existe le 
chaupadi, le rituel hindou qui consiste à obliger les femmes à s’éclipser ou res-
ter enfermées dans une pièce pour ne pas contaminer de leur impureté le reste 
de la population lors de leurs périodes de règles. Un autre exemple encore, en 
Afghanistan les femmes n’ont pas le droit de se laver durant leurs périodes car 
cela pourrait les rendre stériles. 

En Inde, un véritable problème d’intégrité de la femme est présent dans le pays. 
Leur condition est médiocre et il existe encore beaucoup d’inégalité. Par exemple, 
dans les lieux publics, certains hommes disent que les femmes ne peuvent pas 
porter de vêtements courts, au risque d’être trop provocantes pour eux, ce qui 
augmentent les chances au viol. Des jeunes d’une vingtaine d’années outragés 
par l’insécurité des femmes en Inde, décident de dénoncer le viol et l’inégalité. 
Pour cela, après avoir vu l’action d’Elonë, la jeune femme allemande qui a posé 
des serviettes hygiéniques contenant des messages antisexistes dans les rues à 
travers sa ville. Ces deux jeunes femmes et ces deux jeunes hommes, décident 
de faire la même action dans leur ville, à New Dehli, pour que la population 
change d’état d’esprit afin que les femmes soient en sécurité tout en étant libres 
de circuler comme elles le veulent. Puisqu’en Inde, ils considèrent les règles 
comme quelque chose de sale et honteux, les serviettes hygiéniques sont un bon 
moyen d’attirer l’œil et de montrer «que les règles font partie de la vie alors que 

9 Tabou: Dont on ne doit pas en parler, par crainte ou par pudeur. Synonyme: Interdit 
10 Campagne du mouvement féministe: Osez le féminisme ! 

Ethique : Comment sont perçues les 
règles ?

Photographie	d’Arvida	Bystrom	de	
la série there will be blood, dans le 
site	The	ardorous

http://www.theardorous.com/portfolio/
there-will-be-blood/
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le viol est une atteinte au droit de la femme. C’est pathétique que notre culture 
accepte le viol, mais pas les règles» explique Jazzela, un des jeunes de l’équipe. 
Une première étape pour changer les choses. 

C’est dans le Petit Journal de Canal +11 avec l’envoyé spécial Martin Weill, que 
l’on a pu suivre ces jeunes lors de leur action dans la ville. En commençant par 
l’achat des serviettes. Leur paquet de serviettes hygiéniques acheté en phar-
macie est camouflé dans un sachet opaque. Là-bas les serviettes sont toujours 
vendues couvertes dans le sachet. « D’ailleurs dans certaines régions en Inde, 
comme par exemple chez une de mes amies, quand les femmes ont leur règles, 
elles n’ont pas le droit de dormir dans leur lit. Elles n’ont pas le droit d’aller dans 
la cuisine, elles doivent dormir par terre. » Explique Vaisha. Les jeunes ont pré-
paré des slogans pour ensuite coller sur les serviettes hygiéniques qu’ils iront 
placarder sur les murs. Des slogans tels que «Les règles, ce n’est pas sale, 
ce sont vos pensées qui le sont. », « Les règles c’est naturel, le viol non. » Ou 
tout simplement « Tu ne devrais pas violer, parce que le viol c’est vraiment de 
la merde. ». Des messages qui demandent à ce qu’on ne dise pas aux femmes 
comment s’habiller mais dire aux autres de ne pas violer. Des messages simples 
mais qui vont à l’essentiel. 

Pendant la préparation des slogans et des serviettes hygiéniques, les jeunes ont 
demandé à des passants, dont un groupe d’hommes, de lire un slogan en leur 
passant une des serviettes hygiéniques. Ils leur ont demandé s’ils comprenaient 
ce qui était écrit. L’un d’eux leur a dit que « c’est honteux » et qu’ils devraient « 
jeter ça à la poubelle ». En ajoutant que c’est également honteux que les filles se 
baladent avec des habits courts et que le problème c’est que si une fille s’habille 
sexy, toutes les autres feront pareil et que c’est provocant.

Lors de leur intervention au collage des serviettes aux murs du centre-ville, ils 
ont interpellé à nouveau d’autres hommes. En leur montrant les serviettes hygié-
niques, des réactions négatives ou hésitantes persistent comme : «C’est bizarre 
que tu te balade avec ça. Ça me met mal à l’aise.» Ou encore « Dans la société 
indienne il y a certains comportements qui ne sont pas acceptés en public. (…) 
En Inde, le sexe est secret...». Cependant, les jeunes ont eu droit à certains 
encouragements : «Ma génération a du mal à comprendre ça, mais vous avez 
raison. C’est la modernité, vous devez continuer ce que vous faites pour amélio-
rer les choses.». On parle de générations anciennes pourtant l’encouragement 
le plus déterminant que ces jeunes ont eu droit, viennent d’un homme âgé, lui-
même ayant demandé aux jeunes de lui montrer ce qu’ils tenaient en main. Il leur 
a dit « Oui c’est bien. Et protéger les femmes, c’est l’une des bases de la religion 
hindoue.»

Sang tabou et la vérité

«	‘‘Ah	ça	oui	d’accord,	ailleurs	c’est	horrible,	mais	chez	nous	franchement,	ça	va,	
il	n’y	a	pas	de	tabou	des	règles	!’’	»

Extrait	de	l’article	Régler son compte au tabou des règles	de	Marie	Allibert12

C’est dans un article du Huffington Post13 que Marie Allibert, millitante et porte-pa-
role d’Osez le féminisme !, explique la campagne Sang Tabou, qui consiste à 

11 RICHE Sophie, « Des messages féministes sur des serviettes hygiéniques collées dans la rue » in : 
Madmoizelle.com (en ligne), Paris, 18 mars 2015.  
12 ALLIBERT Marie, « Régler son compte au tabou des règles » in Huffing ton post, 22 octobre 
2015.   
13 Idem
 
13

Extraits	du	reportage	du	Petit 
Journal de Canal + pendant	l’en-
voyé	spécial	de	Martin	Weil.	Sur	la	
première	photo,	les	jeunes	Jazzela,	
Kayna,	Vaisha	et	Meghim

Sur la serviette hygiénique est 
marqué	«	Les	règles	c’est	naturel,	
le viol non»

http://www.madmoizelle.com/mes-
sages-feministes-sur-serviettes-hygie-
niques-collees-rue-329921
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casser le mythe des règles et du tabou. Éveiller les consciences grâce à la vérité 
enfin révélée sur les femmes et leurs règles. Une réalité si naturelle ne devrait 
pas être représentée comme un calvaire, ni être une source de honte ou de gêne. 
C’est une vision que la société démontre sans cesse comment les règles sont 
horribles, grâce aux stéréotypes dans les pubs, des préjugés et du sexisme qui 
tournent. Les règles sont un fluide corporel, essentielles à la femme et pourtant 
si dévalorisées et du coup rabaissantes. Des questionnements révélés par le 
mouvement Osez le féminisme !

« Les règles touchent pourtant la moitié de l’humanité. Une femme a ses règles 
pendant 40 ans environ, soit 500 fois dans une vie. 2 500 jours. 1 500 euros de 
protections hygiéniques dépensés. Y a-t-il un sujet plus universel que celui-ci ? 
»14

Dès les premières règles lors de l’adolescence, de nombreuses valeurs éthiques 
s’installent. La discrétion est imposée par la société. Les jeunes filles ont le ‘’de-
voir’’ de camoufler tout ce qui tourne autour des règles comme en parler à voix 
basse, camoufler la serviette hygiénique ou la tache, une peur que toute les filles 
subissent, si celle-ci apparaît par malheur sur le vêtement. Des précautions sont 
prises, comme ne pas s’habiller n’importe comment, éviter le blanc pendant des 
périodes. Ainsi, des limites à la vie des femmes sont imposées. Les limites aux 
activités comme la natation, le sport ou un acte sexuel car le partenaire ou le 
couple pourrait éprouver du dégoût envers ce fluide menstruel. Pourquoi un tel 
dégoût ? Les stéréotypes qu’on propose aux hommes inciteraient à penser que 
les règles c’est dégoutant. Ça transforme les femmes en monstres si on observe 
les préjugés que sont donnés aux humeurs de celles-ci et au style de vie trop 
limité que les clichés imposent. La société explique le fonctionnement de la vie 
des règles de manière très générale et souvent de manière très rabaissante, en 
disant que c’est une affaire de ‘’bonnes femmes’’, c’est tabou, c’est horrible et ce 
n’est pas très important.
« Les clichés ont la vie dure »15

Si les hommes avaient les règles, Marie Allibert estime qu’on y accorderait plus 
d’importance et qu’on prendrait ce sujet plus en considération. Les règles se-
raient valorisées et seraient symbolique à la force et non à la faiblesse et à la 
honte. Une sensibilisation des règles est indispensable au mouvement féministe. 
Sang Tabou éveille les consciences sur les règles.

La publicité via la perception imposée

La publicité est un bon support de communication pour expliquer ‘‘comment la 
vie’’, ‘‘pourquoi’’ et ‘‘la solution’’. Seulement voilà, les publicités mensongères 
sont nombreuses. Celles-ci sont si omniprésentes que leurs mensonges de-
viennent des valeurs que la société impose et que la population finit par croire. 
Les pubs font croire que les règles contrôlent la vie des femmes et leur com-
portement, alors qu’on ne perçoit pas une goutte de menstruation, puisqu’elles 
sont représentées comme un liquide bleu que personne n’a vu dans la vraie vie. 
Plusieurs pubs pour serviettes hygiéniques proposent leurs produits comme ‘‘so-
lution’’ pour pouvoir s’épanouir pleinement dans la vie quotidienne. C’est que la 
pub australienne de la marque Sofy suggère. C’est dans l’article de Terrafemina16 

14 Idem
15 ALLIBERT Marie, « Régler son compte au tabou des règles » in Huffi ng ton post, 22 octobre 
2015.   
16 PARKER Jack, « Cette pub pour les serviettes hygiéniques humilie les femmes en moins d’une 
minute » in : Terrafemina (en ligne), 24 août 2015. 

Le logo de la campagne Sang 
Tabou

http://sangtabou.fr/

Le sang représenté par un liquide 
bleu.	Par	la	pub	Always.	Extrait	
reccueilli	par	l’émission	A Bon 
Entendeur, RTS

http://www.rts.ch/emissions/
abe/6759898-protections-hygie-
niques-a-bon-entendeur-sans-tabou.
html
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que cette pub est pointée du doigt comme étant insultante envers les femmes.

Dans cette pub, deux femmes sont représentées. Une ayant ses règles et l’autre, 
à supposer que non. Celle ayant ses règles est représentée comme agressive, 
visage pâle et à forte corpulence. Tandis que l’autre, est une femme qui sourit, 
bien coiffée, bien maquillée et elle est mince. La femme ayant ses règles devient 
une enragée de la vie. Elle reste cloîtrée chez elle à pleurer, à se plaindre, à 
s’énerver toute seule et à menacer le livreur de pizza qui livre chez elle. Un vé-
ritable monstre est représenté. On termine avec le slogan « Sofy, Be fresh » qui 
veut dire ‘‘Sofy, soit fraîche’’. 

Le message est clair. Les règles rendent une femme moins attirante car elle se 
comporte en en une personne irresponsable et monstrueuse. Puisque le physique 
compte dans le monde de la publicité, elle est plus en chair que la femme qui est 
heureuse et bien maquillée, donc la fille qui a ses règles est plus repoussante 
que l’autre. « Pas étonnant qu’on soit encore obligée de se farcir des «T’as tes 
règles ou quoi ?!» »

Malgré l’influence des publicités envers les hommes qui ne vivent pas les règles, 
il y en a un qui s’est plaint envers la marque de serviettes hygiéniques Bodyform 
en leur envoyant un message d’accusation à leurs pubs mensongères. Disant 
que Bodyform aurait transformé sa copine en monstre. Contrairement à Sofy, la 
pub montre la joie, et la possibilité aux activités et loisirs grâce à leurs produits 
de serviettes. Dans un extrait du message l’homme explique « vous avez menti! 
Il n’y avait pas de joie, pas de sports extrêmes, pas d’eau bleue qui déborde des 
serviettes et pas de trame musicale festive. » La PDG de Bodyform n’a pas fait la 
sourde oreille et lui a présenté ses excuses avec une vidéo assez drôle, recueillie 
par Huffington post17, mais qui assume le fait qu’ils aient menti et qu’en effet leur 
publicité est mensongère. 

Conclusion : L’éducation, un espoir ?

Les règles sont perçues comme tabou. A partir du moment où l’on n’évoque pas 
le sujet dans certains pays et qu’on ne prononce pas le nom exact c’est qu’il y a 
quelque chose qui gêne encore la société, à propos de ce fluide corporel. Il reste 
cependant un espoir. Pour changer cette mauvaise perception, il faut aborder le 

17 (Article non signé), « VIDÉO. La vérité des menstruations : le message hilarant de Bodyform» in : 
Huffi ng ton post, Québec, 19 octobre 2012.  

Extrait	de	la	vidéo	réponse	de	
Bodyform

http://www.huffi	ngtonpost.
fr/2012/10/19/bodyform-ve-
rite-menstruations_n_1984304.html

Extrait	de	la	publicité	de	la	marque	
Sofy

http://www.terrafemina.com/article/
cette-pub-pour-les-serviettes-hygie-
niques-humilie-les-femmes-en-moins-
d-une-minute_a283770/1
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sujet dès l’enfance. C’est dans une émission télévisée pour enfant en Suède que 
l’éducation est utilisée pour changer toutes ces idées qu’on se fait sur les règles. 
C’est Alex Hermansson qui est invité à chanter dans le clip musical éducatif sur 
les règles. Le refrain chante « Règles, règles, hip hourra pour les règles, le corps 
travaille comme il peut et ça c’est vraiment, vraiment bien – Hourra ! »18. Il ex-
plique même que les garçons devraient montrer de la patience envers les filles et 
se montrer compréhensifs. 

Certains utilisent ce fluide pour combattre certaines inégalités pour la femme 
comme le viol qui est très présent en Inde, comme dans plusieurs pays. Il y a 
même la campagne féministe Sang Tabou qui est destinée aux règles pour valori-
ser la femme et montrer que les règles, c’est bien. Les pubs profiteraient de cette 
perception si négative qu’ont certaines personnes sur les règles, pour appuyer 
cette réputation pour vendre leurs produits. Ils dévalorisent encore plus ce fluide 
corporel en ne le montrant pas mais en l’imitant par un liquide bleu. Les pubs des 
autres fluides comme les blessures, le sang est montré tel qu’il est. Cet impact 
que la société donne est négatif pour les femmes, car ceci les dévalorise. Elles 
se sentent toutes honteuses à la vue d’une tache de sang menstruel et la douleur 
que les règles peuvent apporter, c’est un signe de faiblesse. Tandis qu’avec une 
tache de sang, due à une blessure, on symbolise souvent le héros qui vient de se 
battre. Une cicatrice de sang rend un homme fort. Une tache de sang menstruel, 
rend une femme faible. 

18 (Article non signé), « Singing tampons follow dancing genitals on Swedish kids’ TV » in : The Guar-
dian, London, 14 octobre 2015. 

Illustration	d’Agustina	Guerrero

http://www.demotivateur.fr/
article-buzz/15-illustrations-qui-
se-moquent-de-la-vie-quotidienne-
et-qui-rendent-hommage-aux-petits-
plaisirs-de-tous-les-jours--3704
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Parmi les maladies liées aux fluides corporels, la plus connue et la plus influente 
est le sida. Celle-ci est transmissible par le sang ou lors d’un rapport sexuel. 
D’autres maladies ou infections sont également liées à un rapport. Mais les 
règles ? Étant un sujet tabou, ce n’est pas quelque chose de très abordé en gé-
néral. Cela ne concernerait que les femmes car peu de personnes comprennent 
l’impact des règles sur la vie de celles-ci. Comme la ménopause qui est l’arrêt 
définitif des règles après avoir atteint environ la cinquantaine et peut provoquer 
d’importantes douleurs, ou encore le syndrome prémenstruel qui touche le moral 
d’une femme pouvant favoriser la dépression due aux hormones, il existe un der-
nier phénomène peu connu, la maladie de l’endométriose qui est appelée aussi 
« maladie dans l’ombre » ou « maladie taboue ». Elles sont souvent considérées 
comme des « maladies imaginaires ». Beaucoup de femmes subissent des propos 
clichés et sexistes sur les douleurs qu’elles subissent, ce qui en conséquence 
peut apporter des problèmes de santé peu pris en considération. On parle ici de 
femmes qui « souffrent en silence ».  

L’endométriose, une maladie taboue

Parlons de l’endométriose. Une maladie chronique qui toucherait des millions de 
femmes dans le monde. Entre 1,5 et 3 millions en France, selon un article du TV5 
Monde19. Encore beaucoup de questions restent sans réponse à propos de cette 
maladie. Est-ce qu’elle est héréditaire ? Quel est son origine ? Cependant c’est 
une maladie qui n’est pas mortelle, mais qui change bien une vie. Est-ce vraiment 
une véritable maladie liée aux règles ?

À en croire l’explication de l’endométriose sur le magazine de la santé au quoti-
dien20, l’endomètre est un tissu qui entoure l’utérus. Celui-ci s’épaissit pour une 
éventuelle grossesse et se transforme en sang menstruel au bout de 28 jours. 
C’est ce qu’on appelle le cycle menstruel. L’endométriose est la maladie de ce 
tissu. Pour des raisons encore inconnues, un autre tissu similaire à l’endomètre 
se forme hors de l’utérus et se propage un peu partout sur cette zone d’organes. 
Ils provoquent des lésions douloureuses dans les ovaires, l’utérus mais peut éga-
lement toucher le vagin et voire le tube digestif. Ces douleurs très importantes 
peuvent survenir lors des périodes de règles mais aussi lors des rapports sexuels. 
Etant des tissus qui suivent le même cycle hormonal que les règles, l’évolution de 
ceux-ci grandit durant les 28 jours, et fait naître ces douleurs qui peuvent rendre 
une femme invalide. Ainsi cette maladie peut être handicapante, mais les règles 
étant non seulement taboues et peu abordées et régulièrement douloureuses, ce 
sont des périodes banalisées. Plusieurs femmes n’osent pas en parler.

19 SAINT-JULLIAN Elise, « L’endométriose : une maladie féminine taboue » in : TV5MONDE (en ligne), 
Paris, 07 avril 2015.  
20 Le dossier : L’endométriose, réalisé par FAROUX Bernard, Le Magazine de la santé, France 5, Paris, 
date inconnu. 

Technologie (médecine) : Existe-t-il 
des maladies liées aux règles ?

Fany’s	Eye,	Femme malgré tout, 
2015, projet photographique pour la 
maladie	de	l’endométriose

https://www.facebook.com/Fanys-
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Règles et conséquences, rien ne va plus ! 
« Beaucoup de gens disent que c’est normal d’avoir mal pendant ses règles... 

C’est tellement entré dans les mœurs. On te donne des anti-douleurs... Mais il y a douleur 
handicapante. (…) Ado, je n’avais jamais entendu parler de l’endométriose. Les règles artifi-

cielles, sous pilule, masquent les symptômes, mais cela ne soigne pas. Et c’est quand même 
la cause numéro 1 d’infertilité en France. Et ce n’est pas aussi connu que le cancer du sein 

ou des maladies plus générales. »
Imany	dans	Endométriose	:	Imany	lutte	contre	«	l’errance	médicale	»	dans La Parisienne21

Les cultures existantes dans le monde, pour la plupart, bannissent les règles 
d’une manière ou d’une autre. Une ignorance semble être répandue chez cer-
taines personnes sur la vérité des règles, comme on a pu le constater dans l’as-
pect éthique : comment sont perçues les règles. Le problème vient de la bana-
lisation des douleurs liées aux règles. Un problème récurrent qui peut mener au 
développement de la maladie dont les médecins ignorent l’existence. La maladie 
est diagnostiquée bien des années plus tard après les premières importantes 
douleurs, une attente d’une moyenne de 7ans. Durant ces années d’attente, la 
jeune fille souffre des douleurs causées par ce qu’elle pensait être les règles, ne 
pensant pas que cela pourrait être un symptôme alarmant d’une maladie éven-
tuelle. Une généralité constatée grâce aux nombreux témoignages. Pourquoi est-
ce que les médecins et gynécologues sont peu informés ?

Cette maladie a des conséquences sur la vie sociale d’une femme. Imany, chan-
teuse, marraine de l’association ENDOmind et elle-même touchée par l’endomé-
triose a accepté récemment d’en parler, en devenant marraine de l’association. 
Celle-ci reconnaissant la méconnaissance de cette maladie du grand public et de 
l’injustice. Le but étant de « faire sortir cette maladie de l’ombre ». Elle explique 
que les rapports avec un conjoint peuvent être chamboulés par des douleurs 
inexplicables et amenant à une vie sexuelle insatisfaisante. L’incapacité d’être 
enceinte et mettre un enfant au monde est une des conséquences si la maladie 
prend trop d’ampleur. Dans le monde du travail, l’arrêt maladie n’est pas appliqué 
lorsqu’il s’agit des douleurs au ventre liées aux règles, dans le cas des femmes 
atteintes par la maladie. Les médicaments pour apaiser la douleur ne sont égale-
ment pas pris en charge par l’assurance. Un sentiment de solitude peut s’installer 
sur la femme, par ce manque de compassion et de reconnaissance par la Sécuri-
té sociale. « Des douleurs à en perdre connaissance » évoque le journal Migros22

Conclusion : Sous-estimation des règles

Il existe bien en tout cas une véritable maladie liée aux règles. Plusieurs autres 
problématiques comme la ménopause ou le dysfonctionnement des règles 
peuvent provoquer des problèmes de santé conséquente, cela varie selon les 
femmes. Mais ces sujets ne sont pas pris au sérieux comme l’on peut constater 
lors de l’explication d’Imany à propos de l’impact que l’endométriose apporte 
sur la vie sociale des femmes. De plus en plus de femmes sont touchées, mais 
selon le Dr Isabella Chanavaz-Lacheray la maladie pourrait avoir existé il y a 50 
ans en arrière. Elle explique dans l’émission Allô docteurs23 : « La banalisation 
de la douleur des règles fait qu’il y a sûrement eu de l’endométriose pendant des 
années qui n’a pas été diagnostiquée et malheureusement il y en a toujours qui 
ne sont pas diagnostiquées. (…) On a l’impression qu’il y a de plus en plus de 

21 (Article non signé), « Endométriose : Imany lutte contre « l’errance médicale » in : La  Pari-
sienne (en ligne), Paris, 19 mars 2015. 
 
22 JOBE Virginie, « Dans l’enfer de l’endométriose » in : Migros Magazine, Zürich, 04 octobre 2010, 
n°40, pp.117-118.  
23 Endométriose : Comment préserver la fertilité ?, réalisé par FAROUX Bernard, All, France 5, Paris, 
10 novembre 2015. 
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Lors	de	la	deuxième	‘‘Endomarch’’	
parisienne, la chanteuse Imany 
participe	à	la	marche	et	effectue	
un mini-concert improvisé, samedi 
28 mars 2015 à Montparnasse, té-
léchargements mobiles de la page 
facebook:	Association	ENDOmind
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cas d’endométriose, mais est-ce que finalement les femmes ne consultent pas 
plus, est-ce qu’elles n’ont pas accès à plus d’informations et elles s’alertent plus 
qu’elles ne le faisaient auparavant. » 
Une autre cause qui contribuerait au développement de l’endométriose serait 
dus aux produits chimiques actuellement utilisés dans les tampons et protections 
hygiéniques.
 
Une injustice ? Oui. Des « Endo-girls » se battent pour rendre la maladie recon-
nue et prise au sérieux par la société et par les médecins. Afin qu’elle puisse 
être diagnostiquée pour les générations futures, ainsi éviter la croissance qui 
peut aggraver la qualité de vie. Le sida, bien qu’elle soit une maladie héréditaire 
et mortelle, cela la rend-elle plus importante que les autres maladies ? Certes, 
le sida ne doit absolument pas être pris à la légère, la prévention doit d’ailleurs 
continuer. Mais pourtant beaucoup de problèmes de santé sont liés aux règles 
également. Les douleurs sont si banales qu’on penserait à une exagération de la 
part des femmes souffrant de ces douleurs. Voici un témoignage expliquant bien 
que chaque maladie compte, et chacune doit être prise au sérieux. Il n’y a pas 
de pire ou moins pire.  

« L’autre jour, une amie souffrant d’endométriose stade IV m’a ra-
conté qu’une femme lui avait dit qu’elle devait s’estimer contente 
qu’elle n’ait pas de cancer. Cela m’a beaucoup travaillé. Je trouve 
fou de voir à quel point les gens sont à mille lieux de comprendre 
l’enfer que c’est d’être atteinte d’endométriose. Certes, le cancer 
est une maladie horrible, je ne dis pas le contraire et on ne peut 
certainement pas les comparer. Mais j’avais envie de montrer la 
réalité. Cette réalité dans laquelle les femmes atteintes d’endo-
métriose vivent tous les jours et ne peuvent y échapper. Voici un 
petit aperçu:
Tout d’abord, sachez qu’elles n’ont aucune reconnaissance de 
la part de la société. Les gens pensent qu’avoir l’endométriose, 
c’est une affaire de règles. C’est juste que certaines femmes ont 
plus mal que d’autres. Mais c’est faux ! Il y a une réelle MALADIE 
derrière la douleur ! Et comme les seuls « traitements » trouvés 
actuellement sont des pilules contraceptives, ils ne sont pas rem-
boursés. Et vu que ce n’est pas remboursé, ces femmes sont en-
core moins considérées comme malades. Pourtant, prendre des 
traitements hormonaux est le seul moyen de retarder la maladie. 
Alors pourquoi n’est-ce 1pas remboursé ?
Parlons de ces traitements hormonaux. Si elles ont de la chance, 
elles les supportent. Mais pour beaucoup, ce n’est pas le cas. 
Il y a, à chaque fois, 3 mois d’essai pour voir si l’on supporte le 
nouveau traitement ou pas. Et au bout de 3 mois de bouffées de 
chaleur, vertiges, nausées, saignements, maux de tête, humeur 
dépressive, baisse de libido, prise de poids et j’en passe que les 
médecins leur disent qu’effectivement non, elles ne le supportent 
pas. Mais où est la qualité de vie dans tout ça ? 
La plupart doivent passer par la case chirurgie, parfois plusieurs 
fois. Pour information, elles ont 80% de chances de rechuter après 
une opération. Parfois, la maladie a tellement mangé leurs organes 
qu’elles doivent porter des poches à caca pendant de nombreux 
mois car on leur a enlevé un bout d’intestin ou de rectum. D’autres 
fois, à leur réveil, on leur apprend qu’on a dû leur ôter un ovaire 
ou une trompe, que la deuxième trompe est bouchée, qu’elles ne 
pourront plus avoir d’enfant naturellement, qu’il faudra passer par 

Gül,	une	‘‘endo	girl’’./TV5MONDE

http://information.tv5monde.com/
terriennes/l-endometriose-une-ma-
ladie-feminine-taboue-26014
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la procréation médicalement assistée pour en avoir. 
En Suisse, la procréation médicalement assistée coûte 10’000 
francs et n’est pas remboursée non plus... 
En France, récemment, un amendement a été présenté pour faire 
en sorte que l’endométriose soit considérée comme une maladie 
chronique évolutive et handicapante. Celui-ci a donc été présenté 
mais personne dans l’assemblée n’a voté, car ils ne trouvaient pas 
ça important. Mais certaines femmes en stade avancé ne peuvent 
plus vivre correctement, ne peuvent plus travailler, subissent des 
douleurs terribles au quotidien. Celles-ci ne sont pas prises en 
charge par l’AI car l’endométriose n’est pas considérée comme 
une maladie handicapante ! Pourtant, cette maladie est une des 
maladies les plus douloureuses au monde !
Pour en revenir au cancer, l’endométriose a le même fonctionne-
ment. Elle peut faire des métastases et aller se loger jusqu’à dans 
le cerveau. Récemment, j’ai vu quelque part qu’une fille de seule-
ment 13 ans saignait des yeux chaque mois quand elle avait ses 
règles. Pendant plusieurs mois, les médecins ne l’ont pas prise au 
sérieux. C’est sa mère qui, après quelques recherches sur inter-
net, s’est rendue compte que cela pouvait être ça. Sa fille a finale-
ment été prise en charge mais elle a dû insister et même envoyer 
un e-mail personnel à un spécialiste avec des photos de sa fille à 
l’appui pour être prise au sérieux. 
Oui, car beaucoup de femmes se font prendre pour des cho-
chottes par des médecins peu scrupuleux. Certaines femmes 
souffrent pendant des années avant de recevoir un diagnostic et 
d’être prises en charge. Et parfois, il est trop tard, la maladie a 
déjà gagné trop de terrain.
Alors non, elles ne doivent pas s’estimer heureuses de n’avoir que 
ça. L’endométriose n’est pas une maladie rigolote mais plutôt une 
maladie lourde et incurable qui les fait détester leurs corps défor-
més par les opérations et les traitements, qui les prive d’avoir des 
enfants, qui les fait souffrir, qui les fatigue au quotidien, qui leur 
a fait perdre leurs boulots, qui les empêche d’avoir une sexualité 
normale, qui les fait vivre dans l’angoisse de la rechute, qui a peut-
être fait partir leurs conjoints, qui peut les mener à la dépression... 
Et tout ça sans être reconnues comme malades... »24

Florence Moser de Genève, souffrante de l’endométriose

24	Témoignage	posté	sur	Facebook	le	29	avril	2015,	consulté	le	23	novembre	2015.
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Conclusion : Les règles, un fluide corporel de combattantes ! 

Les règles semblent banales. C’est en parcourant le sujet sous plusieurs aspects qu’on se rend compte qu’elles ré-
vèlent de véritables problèmes sociaux et qui ont des liens parfois directs ou indirects avec ce fluide corporels. En 
prenant les sujets abordés dans ce TPA, comme le sexisme, le viol, les clichés, l’état de santé sont des exemples 
qui le prouvent. 

Les règles répugnent la plupart des personnes lorsqu’on en fait allusion, comme on a pu le constater sous l’aspect 
art et culture. Lorsque les règles sont utilisées comme sujet artistique et ainsi mises en valeur comme sujet princi-
pal. Mais ce dégoût et cette gêne que ressentent certains spectateurs leur permettent finalement de se remettre 
en question sur le sujet ou à appuyer leur avis initial. Ces actions artistiques seraient des œuvres militantes pour 
valoriser les règles. Comme on a pu le constater sous l’aspect éthique, les règles sont perçues encore actuelle-
ment comme sales et impures. C’est un sujet tabou. Beaucoup de vérités se cachent derrière les publicités des 
tampons et serviettes hygiéniques, ce qui crée des confusions sociales et éthiques pour la femme. Des clichés 
qui rabaissent et désignent les règles comme une source de faiblesse. Beaucoup d’exemples de militants donnent 
espoir quant à l’égalité des genres encore d’actualité dans le monde. Même l’éducation s’y met, pour s’en rendre 
compte dès l’enfance. Un changement d’esprit important pour les générations futures et pour régler certains pro-
blèmes peu reconnus comme les maladies. L’endométriose nous prouve qu’il y a encore des problèmes de santé 
graves qui sont ignorés dans la vie des femmes. Car ces problèmes de santé sont bien liés aux règles. Etant un 
sujet tabou et banalisé, cela pose problème d’en parler sérieusement. En conséquence, la maladie de l’endomé-
triose est diagnostiquée bien trop tard et ce sont des années de douleurs intensives inexpliquées et ignorées que 
les femmes atteintes subissent. Une souffrance en silence.  L’endométriose est une maladie dans l’ombre, mais 
tente d’en sortir et d’atteindre les consciences. 

Les règles font tout de même partie de la femme, donc est-ce qu’elles feraient d’elles un fluide corporel comme les 
autres ? Faut-il les considérer ainsi ? Il se trouve que les règles sont un fluide corporel de combattantes ! Il n’est 
pas comme les autres. Pourquoi ? C’est un fluide dont beaucoup de personnes ignorent encore la vérité. Comme 
l’on a pu le constater à travers les aspects, chacun en conclut une certaine ignorance de la part de la société et 
une remise en question pour certaines personnes. Cela prouve que le sujet n’est pas très reconnu et n’est pas per-
çu comme une bonne chose. Sachant qu’une femme a affaire à ses menstruations sur plus de la moitié de sa vie, 
cette réputation que la société donne pose un problème. Cela a des conséquences sur la réputation de la femme, 
l’inégalité des genres, des droits et de la santé. Les règles sont actuellement de plus en plus utilisées comme sujet 
militant quant à la place de la femme dans la société.

La réponse à cette problématique pourrait cependant changer à l’avenir. Si on se concentre sur les actions mili-
tantes pour les valeurs éthiques de la femme et des règles. Ces actions artistiques, militantes, ainsi que les cam-
pagnes telles que Sang Tabou et EndoMind tentent de montrer les règles comme un fluide corporel comme les 
autres. C’est-à-dire, qu’il est facile de vivre avec les règles, qu’il ne devrait pas avoir de limites ou de restrictions 
pendant la période et que ‘’tout le monstre’’ que les personnes, les cultures et la publicité se font n’est qu’un mythe 
inventé par l’être humain. 

Les règles sont un fluide corporel que les femmes ont le privilège d’obtenir, cela symbolise la femme et sa santé. 
Mais surtout la mise au monde d’un enfant. Une grande force de responsabilité qui fait d’une jeune fille, une femme. 
Actuellement un fluide corporel de combattantes, mais peut-être à l’avenir, un fluide corporel de force et de matu-
rité. Encore mieux qu’un fluide corporel comme les autres.

Photographie	d’Arvida	Bystrom	de	
la série there will be blood, dans le 
site	The	ardorous

http://www.theardorous.com/portfolio/
there-will-be-blood/
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Bilan personnel :

Les recherches ont été faciles a effectuer, je m’y suis très vite intéressée au sujet et ruée sur beaucoup de liens. 
Un grand triage a été nécessaire, mais cela n’a pas posé de problème, au contraire. Je n’ai pas eu de difficulté à 
trouver des sources intéressantes.

Le démarrage à la rédaction a été difficile. Cependant lors de la réalisation de l’introduction, j’ai été ravie de mon 
sujet et motivée pour rédiger la suite. Mais la hiérarchisation de mon texte et des points que j’allais aborder étaient 
difficiles à être mis en forme et m’ont beaucoup freiné à la rédaction. Ce qui en conséquence, m’a mis en retard. 
Toutes mes idées étaient en vrac dans ma tête et les aborder par chapitre et par ordre sans me mélanger a été dif-
ficile pour moi. Mais le sujet, qui m’intéresse beaucoup, a permis un équilibre entre cette difficulté et ma motivation. 

Après avoir rédigé le début du premier aspect j’ai pu trouver par moi-même une solution pour rédiger plus rapi-
dement et aborder l’essentiel. J’ai opté pour le papier-crayon, comme si je rédigeais mon TPA à la main, mais très 
grossièrement. En écrivant les phrases importantes, dans un ordre précis, en prenant les éléments d’une source et 
structurer ces éléments dans l’ordre que j’avais envie d’expliquer pour en faire une introduction, un développement 
et une conclusion par source. Cette solution, bien que je l’ai découverte un peu tard, m’as permis de me rendre aux 
rendez-vous avec mon enseignante, sans retards catastrophiques et parfois même avec tout ce qui était demandé.

Avec ce TPA j’ai appris à prendre du recul durant toute la période de la rédaction. J’ai tenté tout le long de ne pas 
trop imposer mon avis, mais de faire une constatation sur ce qui se passe aujourd’hui avec les règles. Hormis la 
conclusion, où j’ai donné mon avis et conclu avec mes propos. J’ai appris à ne pas partir dans tous les sens et à 
me concentrer sur ma problématique, ce qui a été parfois difficile car ce sujet ouvre la porte à d’autres débats qui 
peuvent même sortir du sujet. J’ai appris à m’intéresser à un sujet qui semblait peu abordé, qui semble banal et 
pas si intéressant pour ce travail. Grâce à cela, j’ai pu voir qu’un petit sujet peut devenir un véritable débat. J’ai pu 
en apprendre plus sur le féminisme et avoir des éclaircissements sur les causes à ce mouvement. 

Le défaut de mon travail est le risque de dériver dans d’autres problématiques liées au sujet et j’ai tendance à ré-
péter les idées afin de les soutenir. Entre l’aspect éthique et l’aspect technologie (médecine), il pourrait y avoir une 
interprétation contradictoire entre le fait de considérer les règles comme naturelles, ne limitant pas la femme dans 
ses activités quotidiennes et le fait de considérer les dysfonctionnements comme des maladies handicapantes 
pour les femmes. 
J’ai eu une révélation sur le sujet des règles grâce à mes recherches et à la rédaction de ce TPA. Une prise de 
conscience s’est très vite installée sur les règles et les conséquences qui pouvaient y avoir autour. C’était un fluide 
corporel très banal pour moi, jusqu’à ce que je décide d’en faire le sujet de mon TPA. Actuellement je le trouve 
encore banal mais moins qu’avant. J’ai appris à mieux accepter mes règles et j’ai été rassurée par les sources que 
j’ai trouvées. Car j’ai pu voir que je ne suis de loin, pas la seule à trouver bizarre cette manie de chuchoter ce mot 
‘’les règles’’. 
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