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Where We Belong is the fruit of nine months of work, meetings, discussions and dinners 
amongst a group of around 10 les-bi-ans in Brussels, Belgium. 

The “pulp-wittig” les-bi-an collective and discussion group had been active since 2012 
(or earlier). In 2013, the group held public readings of texts by Monique Wittig during 
the Pink Screens festival at Cinema Nova; in 2014, there were readings of extracts from 
1950s Lesbian pulp fiction novels, again at Pink Screens. Where We Belong was originally 
meant to be a third public reading, but at some point we realised that our chosen topics 
of “sisterhood” and “space” were too diverse, too inspiring, to limit to one medium. So 
instead of a reading, we settled on making a zine, a genre which allowed us to express 
ourselves, our discussions and our experiences in many media: original drawings; 
maps; poetry; cartoons; original texts; collages; quotations from favourite books and 
thinkers... 
 

An exhibition of some pages of Where We Belong will be on show during the Pink Screens 
festival (12-21 November 2015) and the zine will be for sale too; Where We Belong will also 
be presented at a zine workshop during the L-week festival in Brussels on 29 November 
2015.

The group is/was Anne, Cléo, jennifer, Jo, Nina, Aurore, tb, Babou, Cathou, Caroline 
(with misha and Robin). On the next page you can see some personal reflections on the 
experience of making the zine:

---------------------------------

Where We Belong est le résultat de neuf mois de rencontres, discussions et dîners partagés 
avec une douzaine de les-bi-ennes à Bruxelles, Belgique.

Le collectif “pulp-wittig” est un groupe les-bi-en qui a commencé à se former en 2012. 
En 2013 nous avons fait une lecture en public des textes de Monique Wittig pendant 
le festival ‘Pink Screens’ au cinéma Nova; en 2014 une lecture d’extraits de romans de 
fiction ‘lesbian pulp’, également aux Pink Screens. Au départ, Where We Belong devait 
aussi être une lecture, mais nous avons fini par nous rendre compte que les thèmes 
que nous avions choisis, le ‘sisterhood’ et l’espace, étaient trop divers et trop riches 
pour nous limiter a un médium. Du coup à la place d’une lecture on a décidé de créer 
un fanzine, un genre qui nous permet de nous exprimer nous-mêmes, ainsi que nos 
discussions et nos expériences, à travers de plusieurs médias: des dessins, des cartes, la 
poésie, des BDs, des textes, des collages, des citations...

Une exposition de quelques pages de Where We Belong aura lieu pendant le festival 
Pink Screens (12-21 Novembre 2015) et le zine sera aussi en vente pendant le festival; 
Where We Belong sera aussi présenté le 29 Novembre 2015 dans un atelier fanzine pour 
le L-festival à Bruxelles.

Where We Belong est/était Anne, Cléo, Jennifer, Jo, Nina, Aurore, tb, Babou, Cathou, 
Caroline (avec Misha et Robin). Vous trouverez sur la prochaine page quelques 
réflexions sur l’expérience de faire ce fanzine:

INTRODUCTION
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“La sororité…La sororité entre lesbiennes. Quand nous avons choisi 
ce thème comme fil conducteur a nos recherches de lecture j’étais 
contente, excité, quels textes allions nous apporter, découvrir? Relatant 
quelles expériences? Quels espaces secrets? Les semaines et les réunions 
passaient, nous ne trouvions peu voir pas de textes. L’idée est donc 
venue de créer des textes et donc ce zine et en se faisant de créer un 
espace d’échange, de soutien, d’amitié entre femmes.” 

“Doing the space zine project felt a bit like coming home. In the past I 
had been part of female-only groups formed by chance or obligation, 
when I was at school, or among friends. But a female-only space that is 
so warm, creative + constructive... this was a first. This zine may be the 
result, but what counts for me is the process, and the space we created 
while getting there.” 

“Beaucoup de discussions, d’hésitations, voire même de frustrations 
dans le processus de recherche d’un thème et d’un médium approprié. 
Des heures à débattre de l’existence d’un espace commun, de ce qu’on 
veut y dire, de comment en parler. Mais aussi la création, à chaque 
réunion, d’un petit espace ponctué de bonne bouffe, de vins et de “to-do 
lists”. Et au final, un zine protéiforme avec plein de choses dedans, y 
compris des manques et des attentes. Le résultat de mois d’échanges!” 

“I’m very fond of making and reading zines, so I was excited someone 
came up with the plan to make a zine together with the group. Zines 
are such a creative, accessible and multifunctional medium! I love DIY: 
doing things ourselves, also making media ourselves. It’s important to 
write about our own struggles, passions, identities, cultures and spaces 
in our own words. The group meetings, even before the real creative 
zine process started, have been so relaxed, engaged and enjoyable. I’ll 
miss it, but I’m sure we’ll make other great plans after this zines is 
printed. I think we made our own feminist space at each meeting!” 

“Je crée des zines depuis quelques années maintenant et la joie qu’on 
ressent lorsqu’on tient ce petit livret entre ses mains est quelque chose 
d’un peu magique. Le zine est probablement une des formes d’expression 
qui convient le plus au(x) mouvement(s) féministe(s). Il a été le moyen 
privilégié de nombreuses activistes lesbiennes et féministes de faire 
part leurs revendications et leurs rêves au monde qui les entouraient. 
De cette façon, “Where We Belong” c’est un peu notre manière à nous, 
à la fois de perpétuer cette tradition et de vous faire découvrir, à notre 
tour, la force créatrice des espaces lesbiens.” 

-----
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In  een essay van Susan Sontag las ik dat 
vrouwen een minderheid zijn in elke betekenis 
van het woord behalve wat betreft aantal. 
Een minderheid is degene die als anders wordt  
beschouwd door de meerderheid. Hoe open onze 
samenleving in de toekomst ook nog zal worden, 
ik kan me niet voorstellen dat we ooit ‘pilote’ 
het neutrale woord zullen vinden, en ‘piloot’ 
een variatie die gender markeert. Vrouwen 
blijven ‘het andere geslacht’. Dat is niet 
gebaseerd op wetenschappelijke feiten, want in 
de groep van vrouwen (net als binnen de groep 
van mannen) is een grote diversiteit, zowel 
wat betreft vele lichamelijke kenmerken als 
wat betreft allerlei sociaal betekenisvolle 
eigenschappen. Er is meer diversiteit in de 
groepen dan er verschillen zijn tussen mannen 
en vrouwen. Er bestaat geen ‘tegengesteld 
geslacht’, hoeveel generaties het elkaar ook 
vertellen en in hoeveel regels en wetten het 
ook een rol mag spelen. Het is alleen maar 
een verhaal dat we elkaar dagelijks opnieuw 
vertellen, een fictie, een self-fulfilling 
prophecy af en toe, een fout waar we blind 
voor zijn, en waarvoor we graag blind blijven. 
Door deze fictie van twee blokken mensensoorten 
blijven immers vele structuren en (machts)
verhoudingen bestaan. Bij een eerste blik 
op een baby, weten we al wat voor een naam 
die persoon zal krijgen, welke kleertjes, we 
verwachten en fantaseren erop los, we verzinnen 
volop gelijkenissen en verschillen. Transgender 
en gendervariante mensen zoals ik snakken naar 
een plek waar deze opgedrongen waan oplost in 

14



het niets. Een plek waar mensen en respect 
voor mensen overblijven. Een plek waar 
mensen in hun reëele, tastbare diversiteit 
verschijnen. Je zegt iets als “Ik ben een 
jongen en ik hou van muziek,” en het wordt 
gezien, erkend, aanvaard, in plaats van 
vergroot en geproblematiseerd. Ik kan het 
met niets vergelijken, zo’n feministische 
ruimte. Of misschien met een baarmoeder, de 
start van het leven waar een (pré-)mensje 
er alleen maar gewoon is. Maar we weten dat 
dat helaas niet klopt, er zijn idioten met 
grote bekken en machtshonger die denken dat 
ze ook over baarmoeders en wat erin zit hun 
waan mogen cultiveren. Ik ben geen vrouw, ik 
deel wel veel betekenisvolle ervaringen met 
vrouwen, dingen die ik gisteren meemaakte 
en dingen die ik vandaag en morgen meemaak. 
Mijn voorkeur is ‘hij’. In een feministische 
ruimte weten mensen dat, en aanvaarden 
ze het. Dat is met niets daarbuiten te 
vergelijken. Dankzij feministische ruimtes 
heb ik dit ook kunnen schrijven.

---

“I’m not a woman, I do share many meaningful 
experiences with women, things I experienced 
yesterday and things I experience today and 
tomorrow. My preference is for “he”. In 
feminist spaces people know this and respect 
this.”

15





17



La cabine téléphonique. 

Espace : propriété particulière d'un objet qui fait que 

celui-ci occupe une certaine étendue, un certain volume 

au sein d'une étendue, d'un volume nécessairement plus 

grands que lui et qui peuvent être mesurés.

Il y a longtemps, je ne savais pas que les espaces 

lesbiens  existaient.  Je  savais  que  les  lesbiennes 

existaient,  mais  pas  que  les  espaces  lesbiens 

existaient. J’étais féministe, sans pour autant voir les 

espaces lesbiens. Quand j’ai eu une première relation 

avec une femme, j’ai eu l’impression de passer de 

l’autre côté du miroir : pas seulement pour ce que 

m’arrivait à moi, mais aussi pour ce que je découvrais, 

que je n’avais jamais eu l’occasion de voir, et que mon 

changement d’étiquette m’ouvrait. 

Il ne s’agit pas d’un espace physique, mais d’une 

réalité qui, quand on lui appartient, prend plus de 

place que vue du dehors. 

Je ne crois pas que nos entourages normaux aient la 

moindre idée de ce qu’est la communauté, du volume 

qu’elle représente, et du fait que c’est un monde à part 

entière, avec sa galerie de portrait (les petites jeunes 

qui débarquent, les figures tutélaire, les couples d’ex 

qui perdurent, les vieilles dames indignes, les celles 

qu’on est pas sure mais que ‘attend qu’elles virent leur 

cuties’…), ses histoires de couples qui font partie de 

l’histoire  (c’était  avec  qui  qu’elle  était,  déjà 

Monique, en 1972?), ses grands drames épiques qu’il faut 

connaître (pourquoi le N des QF? ), ses rêves collectifs 

(bon, on se le fait, ce café lesbien? ).

 

Et  aussi,  bien  sur  des  connivences certaines  qui 

émergent même en dehors de nos lieux officiels, ces 

retrouvailles  silencieuses,  dans  des  endroits  très 

incongrus (ces petits ‘je sais que tu sais que je sais 

que nous le sommes’). 

La norme sociale nous met dans une boite avec une 

étiquette, mais une fois qu’on est dans la boite, on se 

rend compte qu’elle est bien plus grande qu’on le 

pensait de l’extérieur, comme le Tardis du Docteur Who1.

1The TARDIS (Time And Relative Dimension In Space) is a time machine 

and spacecraft in the British science fiction television programme Doctor 

Who. A TARDIS can transport its occupants to any point in time and space. 

The interior of a TARDIS is much larger than its exterior. It can blend in 

with its surroundings ...
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Conversations with feminists
i.

“Look, I might have a vagina but I am no woman.
Do you understand this?” “Yes.”

thoughts of Éowyn and flowing hair
tomboys who clean up nicely
until i shaved my head
betrayed your trust
made the transition about me
not you
not your opinion
not your sexual identity
dragged you along on my cloud
of anxiety and can-you-please-just-TRY-to-use-the-right-pronouns
it’s true you never asked for this

ii.

“I already have a son.”

talk of fucked-up feng
shui; i shouldn’t sleep with
my head towards the wall
shared with the toilet and i should
place my bed across from the door
not next to it for swift escape and my
kua number is six regardless of my
sex which is not (fe)male and you
are white, mother, not chinese and you should
stop appropriating their culture to accommodate
your transphobia and
it’s true you never asked for this
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iii.

“You are different from other girls.”

is not a compliment, it
is 1) women not girls 2)
shaming women for being women
3) true, i am not a girl tho
i will wear pink and
i will bake pies and
i will gesture more than the average cis male and
that does not
make me female and yet
it’s true you never asked for this

iv.

“I don’t know what I am but I know
I’m not female”

there is no two-line volta to this no conclusion no cheat-code
and it’s true that you never asked for this

but I never asked for this either

misha
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Où êtes-vous mes sœurs?
L’invisibilité est notre responsabilité. Je porte mon triangle rose partout. Je ne 
baisse pas la voix en public lorsque je parle de sexe ou d’amour lesbien. Je dis 

toujours aux genTEs que je suis gouine. Je n’attends pas qu’on me questionne sur 
mon “petit amie”. Je ne dis pas que “ce ne sont pas leurs oignons”.

Je ne fais pas ça pour les hétéros.

Ce que je fais, je le fais pour atteindre d’autres gouines. Je fais ce que je fais 
parce que je ne veux pas que les autres lesbiennes pensent que je suis une fille 

hétéro. Je suis OUT tout le temps, partout, parce que je veux t’atteindre.

Mais où êtes vous donc?

Levez vous, Réveillez vous mes sœurs!

Vos vies sont entre vos mains.

Quand je risque tout pour être out, je prends ce risque pour nous deux. Tu 
ne peux pas attendre que les autres gouines rendent le monde safe pour toi. 

Arrête d’attendre un meilleur futur plus lesbien! La révolution pourrait être déjà 
là si on la commençait.

Où êtes-vous mes sœurs? Je vous cherche. 

Comment se fait-il que je ne vous vois que le jour de la Gay pride?

Nous sommes OUT. Putain où êtes-vous?

Translated and adapted from the Queer Nation Manifesto 
by Queer Nation (New York, 1990)

Texte remanipulé venant de: 
https://infokiosques.net/lire.php?id_article=808

Read the full text in English here: 
http://www.historyisaweapon.com/defcon1/queernation.html
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