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14 novembre : Enric Porqueres, « Procréation et transcendance à l’ère des 

biotechnologies » (discutant : Jean-Luc Jamard). 

19 décembre : Romain Simenel, « Le corps des femmes aux frontières : se souvenir du 
djihâd et guérir de la honte dans le Sud marocain » (discutant : Matthew Carey). 

16 janvier : Nicole Belmont « Une fabrication initiatique du corps féminin : “La fille 
aux mains coupées”, un conte européen de tradition orale » (discutantes : Marika 
Moisseeff et Tassadit Yacine). 

6 février : Matthew Carey, « La folie mise en marge : genre et aliénation dans le Haut 
Atlas marocain » (discutante : Tassadit Yacine). 

27 mars : Priscille Touraille, « “Être un homme”, “être une femme” : la confusion des 
sentiments » (discutante : Marika Moisseeff). 

10 avril : Dimitri Karadimas, « Attis ou le corps de la Déesse Mère : ce que sexué veut 
dire » (discutant : Enric Porqueres). 

15 mai : Michèle Fiéloux, « Le sexuel, le religieux et l’aveu : un exemple lobi » 
(discutante : Margarita Xanthakou). 

12 juin : Margarita Xanthakou, « Synthèse, bilan, perspectives (2008-2009) ».  
              

« Octobre 2008/mai 2009 : synthèse, bilan, perspectives » 
 
Par : Margarita Xanthakou 
 
Je vais d’abord vous présenter une synthèse de vos exposés et de nos discussions. Mais cette 
récapitulation condensée, ce rappel résumé, ne sera pas chronologique. J’ai tenté de réunir 
différents exposés en un petit nombre de catégories, en fonction de thèmes communs qui 
permettraient de les rapprocher. En un second temps, j’indiquerai à grands traits comment ces 
catégories s’inscrivent dans notre argumentaire initial ; et ne pourraient-elles se traduire par 
un questionnement unitaire ? Pour finir, seront abordées les suites à donner aux activités de 
notre équipe pour l’année prochaine. 
Mais, au préalable, voici une brève remarque à propos de l’intitulé de notre équipe. Pourquoi 
se termine-t-il par l’expression « … dans les cultures et leurs natures » ? C’est simplement 
parce que nous savons tous que chaque culture a sa nature. Chaque société situe à sa façon la 
frontière entre nature et culture, du moins si ses membres conçoivent cette opposition sous 
une forme quelconque, ce qui n’est pas toujours le cas. Et nos réflexions doivent en tenir 
compte, puisque le sentiment du corps et la notion de corps, voire de personne, peuvent 
impliquer en partie ce que l’on pense comme naturel au sens large, par exemple le biologique 
chez nous et à notre époque, ou encore l’influence de l’environnement écologique… 
 

* * * 
Justement, l’exposé d’Enric Porqueres (14/11/2008, discutant Jean-Luc Jamard), concernait 
pour une part le biologique et ses représentations. Il a traité du caractère, que certains 
chercheurs supposent exceptionnel, des sociétés européennes ou occidentales contemporaines 



quant à la parenté mais aussi quant à la définition de la personne, à la notion de personne. Il a 
rappelé les positions d’auteurs qui ont récemment insisté à nouveau sur le strict 
individualisme des cultures contemporaines. Selon eux, cette particularité rendrait nos 
sociétés réfractaires aux outils classiques de l’analyse parentaliste, que l’on a forgés dans 
l’étude de sociétés holistes – en gros non individualistes. Mais Enric a montré en deux temps 
que telle n’est pas sa position. En renvoyant aux écrits de Rodney Needham, il a d’abord 
souligné que les systèmes de parenté présentent quelques rapports avec l’ordre cosmique des 
différentes sociétés. Ultérieurement, la problématique de la notion de personne au sein des 
études parentalistes a enrichi ces perspectives, notamment grâce aux travaux de Françoise 
Héritier. D’où la seconde série d’arguments d’Enric, fondée sur l’exploration du contexte 
idéel des nouvelles technologies de reproduction. À cet égard, la persistance des prohibitions 
d’inceste dans pareil cadre et les débats sur la dignité de la personne nous parlent encore des 
ancrages de la parenté dans un ordre pleinement relationnel, ce qui nous rapproche des cas 
exotiques. Cela restreint le « grand partage » prétendument lié à notre individualisme. D’autre 
part, les réflexions conduites au sein d’institutions diverses – comités d’éthique, laboratoires 
de biologie, appareils décisionnels des protocoles médicaux –, comme les discussions autour 
du clonage reproductif, mettent l’accent sur une sorte de transcendance : celle du hasard qui 
fonde la combinaison des patrimoines génétiques paternel et maternel. Cette combinaison 
purement aléatoire, non maîtrisée, qui est à l’origine de la fabrication des corps, s’érigerait en 
garante de la dignité des personnes parentales et de notre ordre moral. 
 
Après l’exposé d’Enric, des questions ont porté, par exemple : 
– sur la pertinence du concept de transcendance pour décrire ce qui, dans un contexte culturel 
occidental contemporain, se rajouterait aux apports du père et de la mère pour engendrer une 
progéniture – allusion, sans doute, à Maurice Godelier, qui a écrit : « Nulle part et jamais, un 
homme et une femme n’ont suffi pour faire un enfant (il faut en plus des esprits, des ancêtres, 
un dieu…) » ; 
– sur l’importance du contraste entre les discours institutionnels dont Enric a traité, et les 
pratiques reproductives concrètes qui emploient les nouvelles technologies. Bien que l’inceste 
reste une barrière pour les usagers, le clonage des corps ne leur apparaît pas forcément comme 
un mauvais choix. 
– Somme toute, a-t-on conclu, voilà un bon éclairage des relations entre le sentiment du corps, 
les identités personnelle ou parentale et l’étude des « ethno-embryologies », y compris de 
celle qui procède des techniques reproductives modernes. 
 
Sous certains rapports, on pourrait rapprocher l’exposé d’Enric de ceux de Priscille Touraille 
et de Nicole Belmont, quoique celles-ci abordent respectivement des plans de réalité très 
différents. Priscille nous a parlé, en « chassant le naturel » tout en questionnant le biologique, 
de ce que c’est qu’être femme, qu’être homme, qu’être construit comme tels. Quant à Nicole, 
experte en littérature orale, elle a expliqué comment se fabrique le corps féminin, mais cette 
fois dans un idéel cristallisé, à savoir dans l’imaginaire de certains contes. 
 
Priscille (27/03/2009, discutante Marika Moisseeff) pose ici plusieurs questions. Se sentir ou 
un homme ou une femme, comment cela est-il interprété dans le discours des sciences 
sociales ? Quelle est l’incidence de ces sentiments sur le travail des sociologues ? Les notions 
de femelle et de mâle s’inscrivent-elles dans une réalité biologique ? Des évocations de 
spécialistes, surtout américaines, et de divers penseurs, ont illustré l’exposé. La catégorie de 
sexe – et à ce propos, Priscille remonte jusqu’aux nominalistes médiévaux comme Guillaume 
d’Occam, pour lesquels les catégories n’étaient que des produits de l’esprit ou du langage, 
seuls les individus étant réels –, eh bien l’idée de sexe, donc, est verrouillée dans une 



catégorie biologique, au moins par le discours ordinaire. Mais, d’abord, le concept de genre 
fut inventé afin d’éviter ces confusions et d’obliger les humains à se définir par leur identité 
sexuée et sa construction sociale. Ensuite, pourquoi devrait-on s’assimiler à ses organes 
génitaux, qui ne sont qu’une partie du corps ? Être ou avoir son appareil sexuel, telle est en ce 
sens la question. Mâles et femelles n’existent que dans le langage. D’après Richard Dawkins, 
théoricien de l’évolution, seuls les gamètes, les cellules reproductrices, sont une réalité pour 
les biologistes. Mais la fonction de reproduction serait-elle en l’occurrence la justification du 
genre par le sexe ? Être ou ne pas être sa capacité à procréer, telle deviendrait alors la 
question. Seulement, la procréation n’a rien d’obligatoire, contrairement, disons, à la 
nutrition. Or justement : le concept de genre peut effacer à la fois des assimilations comme 
« Je suis mon vagin, je suis mon pénis », et « J’ai tel rôle dans la reproduction ». Mais on doit 
extraire le noyau sexuel du genre. Il faut donc décomposer le carburant des catégories sur ces 
points. D’où une visée possible : en première étape, avoir pour identité les deux genres en 
même temps. 
 
Cette présentation de Priscille a suscité de nombreuses remarques. 
– On peut choisir de procréer ou non, mais pas d’avoir été procréé. Et, en substance, il 
faudrait cesser de parler de biologie. C’est une catégorie occidentale, à concevoir sur le 
registre émique et non pas étique. Faute de quoi on reste dans l’occidentalocentrisme. Là, le 
corps est pris comme référence de l’identité individuelle, alors que l’on devrait poser une 
identité relationnelle, ce qui impliquerait d’aller voir loin de chez nous, chez des Aborigènes 
australiens, notamment. 
– Par ailleurs, après sa bonne argumentation, Priscille envisage, à la fin, une identité 
personnelle qui permettrait de relever des deux genres à la fois, ce qui les ré-essentialise et 
nous ramène à des distinctions qu’il s’agissait pourtant de réfuter. 
– Mais peut-être veut-elle dire qu’avoir les deux genres en même temps, c’est un premier pas 
vers la disparition de leurs différences et leur hiérarchie ? 
– Autre chose : la psychanalyse, avec sa sexualité psychique, nous apprend que tout homme a 
des composantes féminines, l’inverse existant chez la femme. De là, une relative égalité. 
– Enfin, sur la base des travaux de Priscille, le comparatisme s’imposerait : chez les Kasua de 
Nouvelle-Guinée, entre autres, l’homme ne devient hétérosexuel qu’après le mariage. 
Priscille admet à peu près tout cela, mais elle précise que ces temps-ci, elle est en plein dans 
la cosmologie sociale occidentale. Pour le reste, rendez-vous vers 2015… 
 
Voici maintenant Nicole (16/01/2009, discutantes Marika Moisseeff et Tassadit Yacine) et 
« La Fille aux mains coupées », un conte européen dont elle nous avait distribué à l’avance le 
texte d’une des versions. Fabriquer un corps de femme est douloureux pour la jeune fille qui 
fournit sa matière première. En effet, cela passe par l’amputation de ses deux mains ! Nicole a 
évoqué plusieurs versions du récit. 
Parfois, un pauvre homme vend sa fille au diable, qui la prend sur son dos en lui tenant les 
mains. Bientôt, grâce à la sainte Vierge, le démon, à son insu, ne serre plus que les bras 
détachés de la jeune fille. La voilà libérée, mais doublement manchote. Dans d’autres 
versions, la belle demoiselle doit ses épreuves initiales à la jalousie de sa marâtre. Ou alors, 
son père ou son frère lui coupent les mains. Ce dernier cas traduit une intention incestueuse, 
surtout flagrante s’il s’agit du frère. Ce qui, souvent, amène encore à la jalousie. Presque 
toujours, le frère aime sa sœur beaucoup plus que sa propre conjointe qui veut donc éliminer 
cette concurrente. D’où les méfaits successifs commis par l’épouse afin d’en accuser sa belle-
sœur. Et l’homme, désespéré, finit par couper les mains de sa sœur et il la bannit : c’est qu’il 
la croit coupable du meurtre de son fils à lui, tué en fait par sa femme, la mère infanticide qui 
veut exclure sa rivale. Mais un jour, la gentille sœur, ayant recouvré ses mains par magie, 



revient vivre avec son frère et son neveu agnatique, le fils ressuscité de ce frère – et enfin sans 
l’épouse ! Les voilà donc au seuil de l’inceste adelphique. Quelquefois aussi, on voit la jeune 
fille nue, encore sans bras, littéralement invaginée dans un arbre creux, d’où l’image d’un 
corps dressé à la fois séducteur et phallique. Dans le même ordre d’idées, s’érige l’image de 
son frère immobilisé par un arbre qui pousse hors de son genou, comme si ce garçon était 
bloqué par un formidable priapisme. En somme, le corps féminin se construit en un double 
mouvement contradictoire : d’abord une mutilation qui débouche sur la séduction – d’un 
jeune prince dans notre texte – et sur les premières noces ; une réparation s’ensuit, qui conduit 
la jeune femme, par une superbe fête confirmant le mariage, à son vrai destin de mère dont les 
deux bras peuvent enfin étreindre les enfants (même si son corps fut un substitut phallique). 
 
Les commentaires de l’exposé furent nombreux. 
– Des rapprochements avec la série de films Alien et avec le mythe polynésien « L’Île aux 
femmes » sont possibles. L’autonomie s’acquiert en se distanciant des intimes pour côtoyer 
certains étrangers, à savoir des alliés possibles. C’est cela, l’initiation. Dans le texte distribué, 
il faut que le prince parte en guerre et que la jeune fille soit isolée, etc., pour qu’ils deviennent 
finalement de vrais époux. 
– Autre type de rapprochement, dans les contes kabyles, c’est souvent la sœur qui initie le 
frère. Ou bien l’homme décide d’épouser la jeune fille à qui appartient le plus beau cheveu 
qu’il a trouvé à la fontaine, mais voilà : ce cheveu vient de sa sœur, dont il doit couper la main 
sous peine d’inceste. 
– Dans notre récit, il y a opposition structurale, symétrie inverse, entre l’homme immobilisé 
par l’arbre qui lui sort du genou et la femme mobile mais retrouvée dans un arbre creux. 
– Parfois, la sœur et son frère, qui s’aiment tant, finissent par vivre ensemble avec le fils de ce 
frère mais sans l’épouse pernicieuse. Cette figuration peut signaler, dans des contextes 
sociaux où l’affin possible est toujours un ennemi en puissance, le fantasme régressif d’une 
maisonnée consanguine agnatique qui permet de se passer d’alliés grâce à l’inceste 
adelphique. 
 
Maintenant, les exposés de Dimitri Karadimas et de Michèle Fiéloux. Comme les précédents, 
ils nous parlent de sexualité, mais tous deux en rapport avec, disons, des croyances 
religieuses, des mythes ou des rites, et avec des choses partagées en tous lieux bien que sous 
des formes très diverses, relatives aux différences entre hommes et femmes. 
 
« Attis ou le corps de la Déesse-Mère : ce que sexué veut dire » (10/04/2009, discutant Enric 
Porqueres), tel est l’intitulé choisi par Dimitri pour l’exposé d’une réflexion dont il avait 
présenté une autre étape voici quelques années. Il s’agissait alors d’une interprétation de 
l’histoire du Petit Chaperon Rouge. Comment Dimitri comprend-il les personnages et les 
séquences du conte ou des mythes antiques ? Comme des métaphores, des allégories du corps 
féminin et de ses organes spécifiques. Ici, il se penche sur plusieurs versions de l’affaire Attis 
et Cybèle. La Déesse-Mère Cybèle, création phrygienne – donc originaire d’Anatolie –, 
personnifie la terre. Au départ, c’est un hermaphrodite né du sperme de Zeus. Dionysos châtre 
le « monstre », et de ses organes enterrés pousse un amandier. Une jeune vierge cueille un 
fruit de cet arbre, le place dans son vêtement et en tombe enceinte d’Attis. Du Proche-Orient, 
le culte de Cybèle et d’Attis, divinités complémentaires, gagna la Grèce du Nord puis le 
monde romain. Selon certaines versions de leur mythe, soit Cybèle rencontre un très bel 
adolescent : c’est Attis, envers lequel, dès lors, elle éprouve un amour chaste mais fort vif. 
Soit Attis est plus clairement, plus directement le fils et l’amant de Cybèle. Or, ce garçon va 
épouser une princesse, ou bien il est dépucelé par une naïade. Cybèle, prise d’une jalousie 
furieuse, frappe Attis de folie ; il s’enfuit et s’émascule, comme en témoigne aussi la statuaire. 



Il se féminise non seulement par son autocastration mais en raison du sang qui lui coule du 
sexe tranché, à l’instar de règles. À Rome, sous le règne de Claude, les Galles, prêtres du culte 
de ces deux divinités, s’auto-flagellaient et se châtraient avant de s’unir symboliquement à 
Cybèle. Bien plus tard en Europe, au Moyen Âge puis à la Renaissance, des traces de tout cela 
et d’antécédents mythiques plus anciens marquent l’art pictural, y compris dans quelques 
représentations chrétiennes de la Vierge et l’Enfant. Dimitri a indiqué des analogies avec 
l’histoire de Myrrha, Adonis et Aphrodite, et il a proposé ses exégèses en décelant des 
variations sur ce lieu de naissance et de mort qu’est la vulve personnifiée. L’amour des 
Déesses-Mères pour les aspects féminisés des jeunes gens révèle un attrait narcissique pour 
elles-mêmes. La non-sexuation des garçons castrés les condamne à retourner dans l’univers de 
la femme et à s’engloutir dans la Terre-Mère, donc dans la mort. Sous l’anthropomorphisation 
du sexe féminin, il est suggéré a contrario que devenir sexué n’est possible qu’en se séparant 
en totalité de la mère. 
 
Pour l’essentiel, les remarques qui ont suivi l’exposé touchaient ce qui suit. 
– Notre quasi-ignorance des contextes d’élaboration des mythes évoqués, mais aussi les 
théories grecques de l’attachement aux apparentés devraient entrer en ligne de compte. De 
plus, il faut se rappeler qu’il existe déjà, depuis fort longtemps, une tradition anthropologique 
qui traite de la filiation du christianisme envers des croyances bien plus anciennes. De là, les 
deux questions principales adressées à Dimitri : Quelle est en fait la finalité de son enquête, 
où veut-il en venir ? En quoi sa démarche diffère-t-elle de celle de Françoise Héritier, 
concernant la distinction des sexes comme référence première de toute logique idéelle, 
sociologique et épistémique ? 
– Sur ce dernier point, Françoise répond que, pour sa part, elle ne traite pas de l’origine du 
masculin et du féminin. Mais à propos des peintres dont Dimitri a montré l’iconographie 
chrétienne, étaient-ce des gens très cultivés qui connaissaient les mythes en question, ou alors 
ont-ils travaillé dans l’inconscience ? Quant aux Galles et aux enluminures médiévales où 
figure du sang coulant des sexes de prêtres, s’agit-il de castration ou d’une subincision qui 
symbolise l’hermaphrodisme ? 
– Réponses : parfois, sont représentés, sans ambigüité, des Galles tenant en mains leurs 
testicules tranchés. Pour le reste, il faut poursuivre l’investigation, a conclu Dimitri. 
 
Michèle Fiéloux, maintenant (15/05/2009, discutante Margarita Xanthakou). Le peuple lobi 
s’est établi dans le sud-ouest du Burkina Faso, le nord-ouest du Ghana et le nord-est de la 
Côte d’Ivoire. Elle a étudié les Lobi notamment au Burkina, et nous a présenté une partie de 
son travail, où elle éclaire des corrélations entre « Le Sexuel, le religieux et l’aveu ». Le 
régime de filiation des Lobi est bilinéaire : chacun et chacune appartiennent à un seul 
patrilignage et à un seul matrilignage. Tout groupe de filiation s’identifie à un autel rituel 
renvoyant au culte d’un ancêtre. À la différence des autels des groupes utérins, ceux des 
groupes agnatiques ont un champ d’action socioreligieux très général, touchant directement le 
sexuel et l’aveu. Or, l’aveu engage les pouvoirs et les rapports hommes/femmes, ainsi que les 
inceste réels ou fantasmés. Le problème des femmes, c’est qu’elles sont soumises à une 
double contrainte : se taire et avouer ! (Et, je l’ajoute personnellement, les voilà soumises de 
la sorte à ce double-bind qui peut causer des troubles schizoïdes, si l’on en croit Gregory 
Bateson.) Entre autres exemples, une femme adultère doit évidemment taire sa faute, mais on 
croit que ce délit lui rend très amer le goût du mil provenant du grenier domestique, et son 
ingestion, fort dangereuse. Elle doit donc s’abstenir d’en manger : et comme les gens le 
remarquent, cet évitement revient à un aveu ! Les procédures d’aveu, de contrôle de la 
sexualité, de châtiment des transgressions, en liaison avec les rituels et cultes des autels, c’est 



en tout cela que réside l’essentiel de la gestion d’un ordre social tenu entre les mains des 
hommes importants. 
 
Les questions posées à Michèle ont surtout porté sur la notion d’aveu et sur les conduites qui 
s’y rapportent. 
– L’aveu est-il la rupture d’un déni plus ou moins conscient ? Certains aveux pourraient 
servir, sciemment ou non, à faire de l’ombre sur des secrets moins avouables. Existe-t-il des 
aveux par projection sur un bouc émissaire, que seule une observation culturellement exogène 
peut discerner ? 
– Quelles différences éventuelles y a-t-il entre aveu, confession, confidence ? 
– Peut-on repérer des variétés d’aveu perverses et autodestructrices ? 
– Ici ou là, le sujet n’est pas l’acteur de son propre aveu : pensons à des formes de sorcellerie, 
à l’ordalie, à la divination… 
– Dans d’autres cas, l’aveu spontané est bien sûr l’effet d’une trop forte pression de la 
culpabilité. Mais la non-consommation de mil par la femme adultère serait-elle ici un moyen 
d’externaliser cette culpabilité ? 
Michèle a précisé que chez les Lobi, les aveux autodestructeurs résultent de la sorcellerie. 
Mais le devin ne nomme pas vraiment l’agent d’un événement désastreux, alors que l’aveu 
identifie son sujet. Et l’on observe sur place des modalités très subtiles de communication 
confidentielle entre femmes. Quant à leur corps, elles dévalorisent l’excision, naguère 
justifiée, notamment, par l’assimilation du clitoris à un scorpion qui perçait la tête du bébé 
pendant l’accouchement. (Ces temps-ci, nombre de femmes militent pour l’abolition de 
l’excision.) Selon Michèle, l’exposé a entre autres insisté sur des énonciations féminines au 
sujet de ce qu’il leur faut dire ou de ce qu’on leur fait dire. 
 
Matthew Carey et Romain Simenel nous ont également emmenés en Afrique, sans oublier non 
plus le religieux, mais au Maghreb, eux, et tous deux au Maroc. En outre, tous deux se sont 
intéressés aux désordres physiques et psychiques, aux modalités de leur thérapie. Chacun à sa 
façon, ils ont envisagé ces questions en fonction du sexe des sujets ainsi que des 
manifestations tant corporelles que comportementales de leurs troubles et des représentations 
sociales qui s’y jouent. 
 
De Matthew, voici « La Folie mise en marge : genre et aliénation dans le Haut Atlas 
marocain » (06/02/2009, discutante Tassadit Yacine). Ses enquêtes concernent une sous-
fraction de la tribu des Aït M’Goun. Deux questions principales guidaient son exposé : Selon 
qu’on est homme ou femme, qu’est-ce qu’être frappé de folie ? Et comment en réchapper, ou 
comment « faire avec » ? Pour les villageois, l’intériorité des êtres et des choses reste 
insondable, voilà l’important, car il en va de même quant à la nature de leur réalité médicale. 
Ils s’abstiennent pareillement de juger les étiologies et l’efficacité des médecines modernes, 
allopathiques. Au sujet des sexes, il n’y a pas de structuration « genrée » de la maison (du 
type féminin vers l’intérieur/masculin vers l’extérieur), et les femmes travaillent les champs 
au moins autant que les hommes. Mais on les voit très rarement dans les espaces publics du 
village. Et là où il y a vraiment forte dissemblance, c’est dans la maladie et sa thérapie. Le 
crétin au sens médical (parfois goitreux, pour son désavantage) échappe à l’ostracisme s’il est 
bien entouré. La crétine est marginalisée, elle, au sein de la famille ou de la maison. Tout mal 
est exogène. Pour s’en guérir, on se joint aux pèlerinages vers les tombes des saints, près 
desquelles on se roule par terre. Là, les femmes connaissent des transes de possession très 
violentes, se trainent dans les épineux, jettent des pierres, mortifient leur corps, etc. Les 
hommes en « déraison » ont leurs crises à la maison, la nuit, isolément mais pas toujours. En 
revanche, les femmes en déraison sont socialement isolées, mais leurs crises sont publiques. Il 



y a donc interversion du traitement des genres en situation de guérison. Et la crise de 
possession des femmes leur ouvre un monde qui, d’ordinaire, ne leur est accessible que par la 
médiation des hommes. 
 
Plusieurs séries de remarques ont été adressées à Matthew. Voici les principales. 
– Ailleurs au Maghreb, on distingue les « bonnes » possessions des « mauvaises ». On connaît 
le cas d’une femme qui, après une bonne possession, fut l’objet d’une inversion dans la 
division socio-sexuée du travail, effectuant désormais des tâches normalement masculines. Du 
reste, s’il est vrai que chez les Berbères du Haut Atlas, les femmes sont plus libres qu’au 
Maghreb en général, c’est dans un domaine de plus en plus réduit, restreint à la médecine 
moderne comme patientes, par exemple. 
– Une comparaison : à Madagascar, on trouve deux types de possession, le type lignager et le 
type dit troumba. Disons seulement que leurs propriétés respectives portent à croire que dans 
l’exemple berbère analysé par Matthew, il faut distinguer les caractères transculturels des 
cultes de possession, et des traits qui semblent pleinement spécifiques de son terrain. 
– Pour les villageois dont il est question, la nature insondable de l’intériorité des êtres, y 
compris de celle de leurs congénères, paraît très problématique et, par là, fort intéressante. 
L’impossibilité ou le refus déclarés de certains humains à imaginer, à supposer ce qu’il se 
passe dans la conscience d’autrui – « suspension du jugement », « théorie de l’esprit » 
déniée –, cela ne poserait-il pas un sacré problème à l’anthropologie ou, du moins, à 
l’ethnographe dans son rapport avec des informateurs « trop » réservés envers lui ? 
 
Venons-en à Romain Simenel : « Le Corps des femmes aux frontières : se souvenir du Djihâd 
et guérir de la honte » (19/12/2008, discutant Matthew Carey). Il travaille dans l’Anti-Atlas, 
chez des Aït Ba’amran. On y trouve deux types de frontières : celles, extérieures, de la 
confédération tribale et celles, intérieures, entre segments lignagers de divers niveaux. Les 
saints les ont tracées au cours de leurs errances ; les villageois s’y rendent pour chercher la 
baraka, bénédiction divine, afin de guérir leur corps. La thérapie de divers troubles, maladies 
ou atteintes, dépend de diagnostics obtenus en rêve. La cure des désordres psychiques impose 
une réclusion de quelques jours dans la pièce attenante au mausolée d’un saint. Les jeunes 
filles accomplissent des rites pour trouver un mari : par exemple, elles se roulent par terre et 
si, en transe, elles entendent un chant de noce, leur mariage ne tardera pas. Autre remède 
rituel, les femmes plantent des clous dans un arbre spécial, l’arganier. Des maladies sont 
infligées par Satan ou les djnoun – les djinns –, en sanction des péchés, depuis l’omission de 
la formule « Bismillâh », « Au nom de Dieu », notamment avant les repas, jusqu’à des 
sacrilèges plus graves, l’adultère et, spécialement pour les hommes, l’addiction à l’alcool, au 
haschich, à la masturbation ; ils y sont toujours poussés par un djinn. Les frontières sont 
superposables à l’image corporelle, surtout féminine, le territoire inviolable étant l’extension 
du corps de la femme soumis à l’interdit. Les parcours du Djihâd jouent un grand rôle. Ali, 
neveu du Prophète, échappa aux chrétiens par un trou dans le roc. Les femmes et les jeunes 
hommes qui peuvent y passer soignent ainsi leurs maladies honteuses. Dans un même site 
frontalier, les diverses thérapies font se raccorder les épisodes du Djihâd qui ne sont jamais 
ouvertement racontés. Somme toute, aux frontières, le Djihâd est pensé comme moyen de 
reconstruire et la communauté musulmane et l’individu qui lutte contre soi-même. 
 
Tentons de résumer la discussion – surtout avec Matthew – qui a suivi l’exposé de Romain. 
– Là où travaille Matthew, il n’y a pas de petits péchés, seulement des inadvertances qu’on 
corrige en disant « Bismillâh ! ». Quant à l’inviolabilité du territoire, c’est l’inverse, car toute 
maladie provient d’une violation, et ce trouble lui-même, comme sa guérison, arrivent de 
l’extérieur. Le clou pourrait figurer le viol du corps féminin, que l’on doit transférer au 



dehors. Mieux vaudrait donc parler de violabilité. Romain établit un lien entre le Djihâd 
contre les chrétiens et le Djihâd Majeur de lutte contre soi. Mais là encore, tout vient 
d’ailleurs : d’un saint, d’un djinn, voire de Dieu. 
– Dans tous les rituels, on repère cette notion de frontière. Pour expulser le mal, il faut 
toujours un allogène : un Noir, un chrétien, un juif. 
– Mais y a-t-il des signes corporels des péchés très graves, comme l’addiction au haschisch ou 
à l’alcool, la masturbation ou les rêves érotiques ? 
– À propos des djinns, certains Marocains de la grande bourgeoisie prétendent que croire en 
leur existence est un péché. Ne pourrait-on pas penser que les djinns sont les vrais 
autochtones, et les humains, des allogènes ? 
– Romain a répondu à tout cela : sur son terrain, le Grand Djihâd, c’est le combat contre les 
chrétiens, pas contre soi-même. Les péchés honteux sont trahis par des verrues, des 
furoncles…, signes du célibat qui provoque ces mauvaises conduites, mais un djinn est le vrai 
responsable. Et, concernant l’autochtonie, avant l’arrivée des chrétiens, les djinns étaient 
kafir, mécréants « inférieurs »… ou juifs. 
– La discussion se termine ainsi : là comme ailleurs, des invariants mentaux sont décelables. 
Par exemple, ne serait-ce que dans la région de Vichy, certaines personnes plantaient des 
clous dans des arbres pour se débarrasser de leurs maux. Et ceux qui, ensuite, les arrachaient, 
prenaient le mal sur eux… 
 

* * * 
À présent, je prends du surplomb sur ce qui précède. Tous les exposés de cette année 
2008/2009 s’ajustent plus ou moins aux différentes rubriques du programme-argumentaire 
que je vous ai distribué en septembre dernier et qui figure sur le site Web du L.A.S. 
 
1) Enric Porqueres, Priscille Touraille et Nicole Belmont nous ont parlé, sur des registres bien 
dissemblables, de la fabrique des corps, des genres, des identités, en passant, bien sûr, par la 
sexualité – et par les représentations du biologique dans les deux premiers cas (cf. 
argumentaire : 3ème paragraphe, « … premier temps », « … fabrique des corps… »). 
 
2) Dimitri Karadimas et Michèle Fiéloux ont également traité de la sexualité, mais sous 
l’angle de ses rapports avec des croyances religieuses, des mythes, des rituels (cf. arg. : 4ème 
paragr., « Seconde phase », « Le corps et ses effigie », etc.). 
 
3) Matthew Carey et Romain Simenel ont aussi abordé le champ de la religion, en se centrant 
toutefois, eux, sur les désordres physiques et psychiques ainsi que sur leurs thérapies, au 
regard du sexe des sujets (cf. arg. : certains voisinages du 4ème paragr., « Seconde phase », 
« Le corps et ses effigies », etc.). 
 
Ces considérations suscitent plusieurs remarques (outre celle-ci : l’adéquation d’un exposé 
avec telle ou telle rubrique de l’argumentaire n’implique aucun jugement de valeur). 
D’abord, les relations de notre thématique avec le religieux ont été abordées dès cette année, 
mais n’apparaissaient pas clairement dans le programme indicatif. 
Ensuite, on a déjà au moins effleuré des questions touchant la biologie dans ses rapports avec 
nos disciplines, alors qu’elles étaient programmées pour une phase ultérieure des travaux de 
l’équipe. 
Enfin, si l’on s’en tient à l’argumentaire, il reste bien des tâches à accomplir : questionner les 
faits d’inceste, de distinction entre corporéités humaine et non humaine dans le cadre des 
frontières ou de l’unité relative humanité/autres êtres… 
 



* * * 
Après l’exposé de la synthèse et du bilan, puis son évaluation, une discussion s’est engagée 
quant aux perspectives de travail et d’organisation du groupe, envisageables pour l’année 
prochaine. Voici, très résumé, l’essentiel des suggestions formulées. 
 
– À part les questions relatives aux rapports hommes/femmes et aux relations de genre, que 
l’on retrouve dans la quasi-totalité des exposés présentés cette année, quels autres points 
d’ancrage communs pourrions-nous adopter à l’avenir ? 
– À ce propos, serait-il possible de nous fixer pour un temps l’étude du sentiment du corps vu 
sous l’angle des idées religieuse, des contes, des mythes et des légendes ? 
– La « fabrication » du corps féminin a été assez largement traitée. Mais la « production 
spécifique du masculin », selon les lieux et les époques, reste le parent pauvre… 
– Peut-être faudrait-il, à un moment ou un autre de l’année, consacrer une séance à la 
définition de nos concepts et de nos méthodes respectifs. 
 
De cette discussion, il ressort que toute décision en matière de valorisation de nos travaux, de 
publications, d’organisation de journées d’étude, etc., serait prématurée à ce jour 
(12/06/2009). Il faudra y penser à la fin de 2009. Mais d’ici peu, la plupart des membres de 
l’équipe qui n’ont pas encore effectué d’exposé recevront un courriel leur demandant 
d’indiquer ce qu’ils souhaiteraient présenter en 2009/2010. 
 


