
Curieuse de l’autre, des autres, de l’Autre. De l’autre 
au masculin, notamment. Depuis toute petite, j’aurai 
passé beaucoup de temps à le regarder, à le scruter, cet 
autre au masculin si semblable à moi-même et si dif-

férent tout à la fois, à l’observer, en groupe surtout, et à essayer 
de comprendre, à tort et à travers, comment il se positionne par 
rapport aux autres hommes et comment il fonctionne, vit, se 
situe, rêve et agit. 
Depuis toute petite aussi, une évidence : ce qui les distingue de 
moi, c’est d’abord leur corps, leur sexe. Nul doute, dès l’enfance, 
pour moi : c’est le sexe qui fait le genre, et c’est ce que j’écris, 
aujourd’hui encore, dans Tout à fait homme (Odile Jacob, 2014) : 
« D’ailleurs, quand un bébé naît, que fait-on ? On ne regarde ni 
son cerveau, ni son comportement, on ne fait pas de dosage hor-
monal… Non : on regarde son corps, et plus spécifiquement : son 
sexe. Et c’est sur la base du sexe et de sa forme, sur la base du sexe 

« Aime ton prochain 
comme toi-même »

…BARBARA POLLA , née à Genève, est une femme 
engagée et passionnée : médecin, galeriste, écrivain, 
elle est aussi organisatrice de colloques, bloggeuse, 
chroniqueuse… Elle est l’auteur de nombreux livres ayant 
trait à l’art, au genre, à l’amour. Son dernier essai, Tout  
à fait homme, vient de paraître aux éditions Odile Jacob.
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Puis je me mis au travail et, un an plus tard, nous publiâmes, 
ensemble, un article dans les Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences of the United States of America, intitulé “Three 
Distinct Signals Can Induce Class II Gene Expression in a 
Murine Pre-B-Cell Line”.

Mais revenons aux hommes. Devenue galeriste et écrivain, je 
publie Les hommes, ce qui les rend beaux (Favre 2005), organise 
une exposition sur la beauté des hommes dans l’art (“Hand-
some”, 2006) puis me passionne pour les raisons pour les-
quelles les artistes femmes, jusqu’au xxe siècle, ont ignoré dans 
leurs représentations le corps et le sexe masculin. Au début du 
xxe siècle, les féministes font leur entrée sur la scène artistique 
et le sexe masculin devient abondamment représenté, mais en 
déréliction et non en gloire : sexe violent, sexe violant. Il faudra 
donc attendre une Sarah Lucas, entre autres, pour voir appa-
raître, dès le début des années quatre-vingt-dix, des représen-
tations du phallus en gloire, jusqu’à le trouver en érection et en 
bronze, scintillant, à la Biennale de Venise, en 2013. Le phallus 
en gloire ? Une vision symbolique de l’énergie vitale et créative, 
de l’élévation, de l’avenir de tout un pays qui fera l’objet d’un col-
loque dans le cadre de la Biennale d’Athènes, en novembre 2013 : 
“Je bande comme un pays” (http://jebandecommeunpays.wor-
dpress.com).

Incurable curiosité pour mon “prochain”. Et je n’ai pas fini de 
m’interroger et d’explorer : qui est-il donc ? Et comment puis-je 
l’aimer, alors qu’il n’est pas “comme moi-même” – l’aimer même 
plus que moi-même ?

uniquement, que l’on va s’écrier, émerveillé : “C’est une fille !” ou 
“C’est un garçon !”. La société fera le reste. C’est une fille ! Rayon 
filles, donc. C’est un garçon ! Rayon garçons, s’il vous plaît. » 

Je me souviens, j’avais cinq ans, et j’allais à l’école de Fossard, 
une petite école de hameau dans laquelle la maîtresse, délicieuse 
et douce, s’occupait de quatre niveaux dans la même classe… Il 
y avait Paul, dont on me dit plus tard qu’il était “simple”, et qui 
m’entraîna dans un coin de la cour de récréation pour me mon-
trer son sexe, son jouet, son hochet primordial, comme le décrit 
l’écrivain grec Costas Taktsis dans La Petite Monnaie (Galli-
mard, 1988). Plus tard, il y eut Charles, qui avait quinze ans alors 
que j’en avais huit et à qui, en course d’école, je demandai de me 
montrer son sexe… Rires de sa part devant cette gamine effron-
tée, scandale à l’école. Il y eut mes frères, puis mes copains : à 
l’époque de mes quinze ans, pour étudier le grec ancien, il fallait 
entrer au collège des garçons. J’ai vécu les années primordiales 
entre quinze et dix-neuf ans avec deux autres filles et quatre 
cents garçons. Puis avec mes maîtres et mes collègues : j’avais 
choisi des domaines d’études et de travail encore considérés, à 
l’époque, comme “masculins”, tels que la médecine (la passion 
pour le corps, encore), la politique (une même passion, mais 
pour le corps social) et la recherche (incurable curiosité…), et 
ce n’est qu’aux États-Unis que je trouvai mon premier patron au 
féminin : Laurie Glimcher, formidable professeure à l’Harvard 
Medical School à qui, en 2011, la vénérable institution a même 
dédié un colloque : “A commitment to lineage : A symposium 
in celebration of Laurie Glimcher” (2011) et qui m’avait enga-
gée dans son laboratoire suite à une discussion… sur le genre. 
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